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I TA
DELLA SIGNORA DI GRAFFIGNY,

DELLA ACADEMIA D1 FIORENZA,

RACCOLTA’ DA DIVERS]: OPE-RE.

l LA SIGNORA, D1 GEAEF’IGNY., Data nella

cittâ (li Nancy, Versé il fine dèl deCimo settimo

secolo ,l morl in Parigi il 12 decembre 1758;
nel sessaDtesimo quarto anno della- sua età. Il *

(li lei nome era Francesca d’Happoncoufl,
ed era figliuola dl Francisco --Eizrico d’Isem-

bàurg, signora d’Happoncourt, e di Marga-

rira di Seaureau , Pronipote dell’ illustre

A . l O ÛCallot. Fù smar1tata a FranC1sco Huguet d1

.Graffigny, il ciambellano del ducs. cli Lorena.
Sofferta son lui grandi affanùi, ne fù giuridî-

camente disunita. Con lui aveva avuto Parecchi
figliuoli, morti avai’lti loro padre. Spezzate le

Sue catene, la signora D1 GEAEEIGNY vanné



                                                                     

V -I E .
DE MADAMEDE GRAFFIGNY,

DE L’ACÀDÉMIE DE FLORENCE;

EXTEAITE DE DIVEnsouvnAeEs.

’MADAME DE GRAFF IGN’Yr, née dans la

Ville de Nancy, vers la fin du dix-septième sièizle,

est morte à Paris le 12décembre 1758, dans la
soixante-quatrième année de son âge. Elle se

nommoit Françoise d’Happoncourt, et étoit

fille unique de F lançois-Henri d’Issemôowg,

seigneur d’Happoncourt, et de Margizerite de

» Seaureau , petite nièce du fameux Callot.
Elle [fut mariée. à François Huguet de Graffi-

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

igques enfans , morts avant leur pèrea Libre r
de ses chaînes, madame D E G a a F F I NY
Vint à Paris avec mademoiselle de Guise.



                                                                     

.6 - VITA.
I in Parigi colla signora di Guise. Ricevuta in

una società di personne litterate, fù pregata
di lavorare per le Recueil de ces Messieurs,
volume ira-"12, il. quale venue publicatoiin
174.5. La Nuova Spagnuola, intitolata il Cat-

Zivor .Esempio Produce raidi Vizii quanta
737*512, è la sua opera. Questa picciôla produ-

zione provo critiche. La signora D1 GRAFFIGNY

sarisse , in silenzio, le Letlere d’una Perla;

flafla, clac ebbero il più grau successo.

V Pol arricchl il Teatro Francese di Cenie , in

trinque atti ed in prosa, una tra megliori operer
che abbiamo nel genere lacrimoso. La Fille
d’Ariszide , altra opera in Cinque atti ed in

prosa, nelmedemo genere scritta, riusCi: men
fortunata.

La signora D1 GRAFFIGNY aveva un giudizio

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



                                                                     

V I 7Admisey 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 Nourelle Espagnole ,
intitulée le Mauvais Exemple produit au-
tant de Vices que de Vertus ,L est d’elle. Cette

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

grand succès.

Depuis, elle donna au XThéâtre Français

’Ce’uie , 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
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la preservava di questo amor pr0pio lodevole ,1

padre di tutti i talenti. Principiô molto tardi
a darsi alle lettere , e faceva Verun conto della
poesia. L’academià di Fiorenza l’ascrisse fra i

suoi membri. L’imperadore Francisco Primo

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

gentil pensione. F ù molto infelice- durante la
sua Vita, e venue pianta dope la sua morte.
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de cet amour-propre louable , père de tous
les talens. Elle avoit commencé fort tard à se

livrer aux lettres, et n’aimoit, point les Vers.
L’académie de Florence se l’étoit 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.

ü



                                                                     

LAVVISO
PEE GLI STEANIERI.

OGNUNO sa quanto sia necessario par parlar V

graziosamente puna lingua , il pronunziarla
bene; onde senza cli’io mi affatichi ad ecéitar,

circa questo particolare, l’ardore di quelli che

studiano l’italiano , mi contentero, di sommi-e

nistrar loro mezzi certi ed agevoli per rius-
cirvi.

La pronunzia pub dividersi in tre parti,
cioè delle lettere , delle sillabe e quella dellev

Voci; quest’ ultima [parte consiste nella pro-

sodia. Suppongo che si sanno già le due pri-

me , corne facili rad imparare perciô venge
alla terza, ch’è la più difficile ed insieme la più

interessante, infatti da essa nascono la cae-
denza e l’armonia tanto soavi e lusingatrici in

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

matici elle han trattato questa materia 3, voglio.

1 lIi’ i v! li..- I ’Ïl: ’I o;l un? A N J tu A i ’ A



                                                                     

A V I’S

AUX’ÉTEANGEES.

’ sait combien il’est essentiel à l’agrément

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

bienprononcer; ainsi, sans chercher à exciter
la - dessus l’attention de ceux qui étudient
l’italien , je crois qu’il suffit de leur fournir

des moyens sûrs et aisés pour y réussir.

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

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

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

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

ààldire, 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 déjà que

trop dans les, grammairiens qui ont traité cette
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soltanto stabilir una regola clic par essere stata

loro ’sconoSciuta, benchè la più generale e la

più semplice di tutte 5 eccola.- i
Nelle voCi di parecchie sillabe, ancorchè com-

poste di molte altre voci (il cbe avviene spesso

nell’ italiano) verbi grazia, mandargliene,
promettena’ocelo , etc. non v’è imai più d’una

sillaba’lunga da fare Specialmente spiccare 5 e

se que’sta sillaba lunga è composta di parecchie

vocali, corne nelle voci seguenti; mandai. ,
sare’i, partz’i,figliuôli, altrzii, etc. Vi è sem-

pre Ïuna vocale dominante, e sovra la quale si

deve principalmente appoggiare.

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

come fa’i , se’i, z’o , pudi, lui , etc.

La difficoltà consiste dunque di discernere

qual sia la sillaba lunga in una voce, ovvero
la vocale dominante in una sillaba.

Due sono i mezzi per acquistarne la cogni-
zione : ilprimo c116 non è il più. breve, Hà
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matière : 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 souventdans l’italien) ,1 comme man-
da’rgliene , promette’na’oCeZo , etc. ..il n’y a

jamais qu’une syllabe longue à faire sentir; et

4.8i «cette syllabe longue est composée de plu-

sieurs voyelles, comme dans les mots suivans ,
mandai, teme’i, partii,figliuo’li, altrzii, etc.

il y a toujours une voyelle dominante , et sur
laquelle il faut principalement appuyer.
A i Cette règle comprend aussi les monosyllabes, i

où il entre plus d’une voyelle , comme fli ,
se’i, z’o , puôi , lui , etc.

La difficulté consiste donc à savoir quelle est

la syllabe longue dans. un mot, ou la voyelle

dominante dans une syllabe. l
Il y a pour Cela deux moyens : le premier,

qui n’est pas le plus court, ni le plus agréable



                                                                     

14 AVVISO. -certamente il più grato, consisterebbe nel lège

’ ger quello che han lasciato scritto" intorno a

questa materia i nostri grammatici; ma non
essendo verisimile che uno abbia mai l’anime

di adOprar tal mezzo, è meglio ricorrer algse-
condo, che non è altro che Ll’uso, benchè sia

egli stesso, una via molto lunga, se non è ab-
breviata con qualche spedienlte, .coll’ accen-

tuare, verbi grazia , a favore degli studianti ,
tutte le voci d’un libro , del quale , fatta che
sene sarebbeqla lettura, risulteçebbe che aVreb- s

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

per la loro utilità , di valermi di questo metodo

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

ovvero gravi, tutto quello che si dovrà allun-
gare, o far sentir più distintamente 5 cioè con

accenti acuti, nel principio o nel corpo d’une;

voce ; e per le finali, con accenti gravi, come
bontà, lemè, segui, riceVerà, servitz’i; etc.
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assurément, consisteroit à lire ce qu’ont écrit

lit-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 i, il vaut mieux
se borner au second, qui n’est autre choSe que

l’usage ; encore est-ce une voie fort longue ,

à moins qu’on ne l’abrége par quelque expé-

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

après en avoir [fait la lecture, ils se trouveroient

avoir pris insensiblement l’habitude d’une pro-

nonciation exacte et correcte. J’ai donc cru,

pour leur utilité, devoir exécuter ce projet dans

la présente traduction.

j On y trouvera désigné par des accens aigus ou

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

plus particulièrement 3 savoir, par des accens

.aigus, quand ce sera dans le commencement
ou dans le corps du mot , et par des accens
graves , quand il s’agira des finales, comme

bouta, terne, segui, riceverô, servira, etc.



                                                                     

INTRODUZIONE
1 s T 041110 A

ALLE LETTERE PERUVIANE.
l

NON vi è pépolo, le di oui notizie, circa la
sua origine ed antichità , sieno cosi ristrétte
Côme quélle déi Peruviani 5, i lôro annali con-

téngono appéna la stéria di quattro sécoli.

Mancocapac , secôndo la lôro tradiziône ,
fù legislatôre e primo Inca di quéi pôpoli. Égli

dicéva che il 361e, che chiamavan lôro padre,
e Côme il lor dio adoravano , mésso a pietà
délla barbarie in. Gui vivévano da grau témpo,

avéva mandata lôro dal ciélo due figliuôli,
l’üno mascbio, e l’âltro fémina, per dar léro

léggi ed eccitarli, formando citta e coltivando-
la térra a diventar uémini racionévcii.

a a:I Peruviani hanno dunque a Mancocapac
éd a sua méglie Goya Mania. OEZZo Euaco,
l’ôbbligo déi principj, déi marnai e délie au ,

céi quali. vivévano felici , quando’l’avarizia

dalle spénde d’un’ altro continénte dei quale



                                                                     

INTRODUCTION
i HISTORIQUE

aux LETTRES P’ÉEUVIE’NNES.

I L n’y a point de peuple dont les cannoissances
- sur son origine et son antiquité soient aussi
i bornées que celles des Péruviens 3 leurs annales

renferment a pleine l’histoirede quatre siècles.

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

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

g cultivant la terre, à devenir des hommes rai-

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

2
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non avévano neppûr la minima idéa, vomito

sôVra le lôro térre tirânni , la (li oui barbarie
fù l’obbrébrio dell’ amanità e l’orrére di quel

7secolo.
Gli Spagnuéli non potévano arrivàr nel Perù

in un tempo più propizio ed opportüno per
j éssi, attése cérte idée che vi regnavano allôra.

9
Si parlava’da qualche témpo d’un’ oracolo ana-’- A

tico, il quale predicéva che dope zina cérta
série a7i rè , verrébéero rnel lorpae’se uônzini

straora’inciij , distruztôri ciel lor inzpe’rio e r

délla Zéro religiône. b a I i ’
Ancorchè l’astronomia fésse 1’1na délle prin-

cipali sciénze déi Peruviani , si spaventavano
nondiméno de’ prodigj , Côme mélti altripô-

’ poli. Tre cérchj veduti all’ intérno délla bina

e principalménte alcr’me cométe, avévano

sparso il terrére fra éssi. Un’ acquila inseguita

d’altri uccélli, il mare uscito da suéilimiti,

tutto in sômma confirmâva l’oracolo infallibile, -

quénto funésto.
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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 flemmes extraordinaires , tels qu’on n’en

avoit jamais vus , qui envaniroient 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 appercus autour de

7 la lune, et sur-tout quelques comètes, avoient
répandu la terreur parmi eux 5 une aigle pour-
suivie par d’autres oiseaux , la mer sortie de
ses bornes, tout enfin rendoit l’oracle aussi
infaillible que funeste.

,H------

i

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

il di cuirnôme predicéva nella lingua peruviana
la fatalità délla sua époCa, avéva altre vôlte
vedi’ito (ma figura mélto diversa’ da quélla déi

Peruviani; Spécie di fantasma che avéva üna

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

sconosciuto. Tal Visiéne’ avéva Spaventato

éprincipino, a oui il fantasma disse ch’ égli éra

figlio del séle, fratéllo di Mancocapac, e che

si chiamava Viracoclza. v l
Quésta favola ridiCola si éra per disgrazia

consolidata tra Peruviani; o’nde subito ch’»

éssi videro gli. Spagnuéli con barbe l’unghe, le

gambe copérte, e cavalcando ianimali déi quali ’

’ non avévano mai vedl’ito simile spé’cie, credé-

rono vedér in éssi i figli di quèl Viracocna ,
che si éra détto figlio del séle : questo fil il
motivo, per il quale l’usurpatére si féce’ annun-

ziàr da’ suéi ambasciatôri sôtto il . titolo di f

discendénte dal dio che adoravano.

(1) Si chiamâya Y afinarfiuocac ,- nôme che significa litteral-’

même Pidngi-sa’ngue.
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Le fils aîné du septième des Incas , dont le

nom annonçoit dans la langue péruvienne la

fatalité de son époque (1), avoit vu autrefois

une figure fort différente de celle des Péru-
viens. Une barbe longue, une robe qui couvroit
le spectre jusqu’aux pieds, un animal qu’il

menoit en laisse; tout cela avoit effrayé le jeune

prince, a qui le fantôme avoit dit qu’il étoit

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

s’appeloit Viracoclia. V
Cette fable ridicule s’étoit malheureusement

conservée parmi les Péruviens; et dès qu’ils

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

ils crurent voir en eux les fils de ce Viraco-
.l clLa ,I qui s’étoit dit fils du Soleil ; et c’est de

la que l’usurpateur se fit donner , [par les
’ ambassadeurs qu’il leur envoya, le titreÏde

descendant du dieu qu’ils adoroient.

(1) Il s’appeloit Y afiuarr’zuocac 5 ce qui signifioit littérale-

ment Pleure - sang. m
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Tutte piego sétto gli Spagnuôli, la plèbe

è da per t1’1tto plébe ; éssi furono dI’mque sti- 4

mati generalménte déï (1), il di oui furére non

fù po’ssibile di placare , nè céi déni i più pre-

ziési, nècégli oméggj li più ümili. V

I Peruviéni esséndosi accérti che i cavalli
dégli Spagnuéli masticavano i léro fréni, pen-

sârono che quéi méstri domâti , ,oggétti qanch’

éssi apprésso léro di veneraziône e férse di

culte), si nudiiSsero di metalli , perciè anda-
vano a cercàr égni. giérno tûtto l’éro e l’ar-

génto che possedéVano, per offerirli léro. Si

fa soltanto menziéne di questo fatto , per di-
mostràr quàl fésse la credulità dégli abitanti .
del Perù , e la facilita ch’ ébbero gli’Spagnuéli

di sedr’irli.

( 1 ) In quésta vôce dei, compôsta di dûe sillabe , éltre l’ac-

cénto acûto che ho pesto, secondo la régola da me ’stabilita ,

sépra la léttera e , per far conôscere che quésta éra la sillaba

lünga; ho stimato béne di métter sôvra la léttera i, che forma

vl’ûltirna sillaba di quésta vôce, due pûnti , per impedire che sia

confuse coll’ articolo o sia preposiziône dei, composta d’ùna

scia sillaba , e nella quale la léttera e si è pariménte accentuata ,

per dinotare che quésta è la vocale dominante.

Il. -L - ..1.«....., 4-1
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Tout fléchit devant eux : le peuple est par-

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

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

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

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

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

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

” lité que trouvèrent les Espagnols à les séduire.

(1) Dans ce mot dei, 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 eu la précaution de mettre sur la lettre i, qui forme
la dernière syllabe de ce mot , deux points , pour empêcher qu’on

ne le confondit avec l’article ou préposition dei, qui ne fait

qu’une sy1labe, et dans laquelle la lettre e est pareillement
accentuée , pour marquer que c’est la voyelle qui y domine.



                                                                     

l

24 INTRoDUZIONE-ISTORICAa
Ma che giovavano ai Ëruviani tânti omâggj

- verso gli Spagnuéli? Deh l potévan églino spe- l

zràr la minimapietà da quéi avâri tiranni, dépo
avér. ad éssi SCOpérto le léro imménse richézze?

Tutte fun pépolo (mi fa orrér il pensarvi)
tutto un pépolo, dico, benchè supplice, man-
dato a filo di Spad’a , t1’1tte le léggi dell’ umanità l

calpestate; quéste , quéste furon le vie côlle
l . quali gli Spagnuéli conquistarono l’império ed

i teséri d’1’1na délle più belle parti del méndo.

Vitrerie meca’niclze , (esclama un’ autére no-

minato vMontagne ( 1 )’, considerando il .vile
oggétto di quéste conquiste) ne l’aîmbiziône

(soggit’lnge ,v égli) ne il furâr di quelle inimi-

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

vocaron gianzma’i gli uômini ad malus cosi
orribili, ne a [calandra coidntofunesZe.

Furono i Peruviéni in quésto môdo le misera

vittime d’un pépolo avaro, che da principio
non dimostrè léro altri sentimenti che di buôna t
féde , anzi di benevOlénza. L’ignoranza délia

néstra perfidia e l’ingenuità de’ lôro costumi,

li fécero cadér nélle insidie de’ léro vili nemici.

(1) Tom. v, cap. v1, déi Côcchj.
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Quelque hommage que les Péruviens eussent

(rendu à leurs tyrans, ils avoient trop laissé voir

leurs immenses richesses pour Obtenir des mé-

nagemens de leur part.
’Ün peuple entier , soumistet 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 , (rajoute-Fil) jamais les inimi-
tiés publiques ne poussèrent les hommes les
uns contre les autres a si horribles bostilite’s
ou calamités si misérables.

C’est ainsi que les Péruviens furent les tristes

o o ’ a IVictimes d un peuple avare , qu1 ne leur te-
moigna d’abord que de la bonne foi, et même
de l’amitié. L’ignorance de nos vices et la naï-

veté de leurs moeurs les jetèrent dans les bras

de leurs lâches ennemis.

(1) Tom. v, chap. vr, des Coches.
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In vano une spazio imménso avéva diviso le
città del séle dal néstro emisféro ; ésse ne dis

a vérinero la préda ed il più preziéso dominici.
Che spettacolo per gli Spagnuéli nel vedér

i giardinidel témpio del séle, éve gli alberi , z
le fuit-ta ed i fiôri érano d’éro, lavorati con
un’, arte sconosciuta in Eurépa ! Le paréti del

témpio laminate céllo stésso metallo ,Iun nii-

imero infinito di statue copérte di giéj e, e quan- V
tità d’altre richézze fin a ’quèl témpo ignéte ,

infiammârono di tal cupidigia i conquistatéri
di quel pépolo sventurato, che dimenticarono
nélle léro ’sfrenate crudeltà, che i Peruviani

érano uémini. V l
Eéttasi quésta bréve désoriziéne délle scia-

gure di quéi pépoli infelici, verra nell’ istésso

médov terminata con un ritrâtto de’ léro cos-

mimi, l’introduziéne che si è stimata necessaria

aille léttere seguénti. V , l f
Quéi popoli érano generalménte sincéri ,

umani, religiési, e perciô osservatéri scrupu-
lési délle léggi che! credévano éssere stéte isti-

tuite da Mancocapac, figlio del séle che ado-

ravano. t * x
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rEn 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 V
fruits et les fleurs étoient d’or, travaillés avec

un art inconnu en Europe l Les murs du temple
revêtus du même métal, un nombre infini de
statues couvertes de pierres précieuses, et quan-
tité d’autres richesses inconnues jusqu’alors ,

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

hommes. l
Une analyse aussi courte des mœurs de ces

peuples malheureux, quecelle 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
A lois, qu’ils regardoient comme l’ouvrage de

Mancocapac , fils du soleil qu’ils adoroient.



                                                                     

28 INTRODUZIONE ISTOBICA.
Benchè quell’ astro fesse il sol dio a oui avés-r

sero erétto témpj , veneravano nondiméno un

dio creatôre, superiére ad ésso, che chiama-
vano Pacbacamac ; quéste nome éra per éssi p

il più sacre, il più rispettévole ; e, mm ardt-g,”

vano pronunziarlo , se non di rado e con di-I i
mostraziôni délla maggièr riverénza. Avévano

pariménte una grandissima veneraziône per la
lima, riputandola môglie e sorélla del séle ,

madre ed origine di qualsivéglia césa; figu-
randosi perô, Côme pure t1’1tti gli altr’ Indiani ,

che quest’éstro cagionerébbe la distruziéne del

.1’11éndo, nel lasCiarsi cadér sépra la térra che

annichilerébbe célla sua caduta.. Il tuéno iche

chiamavano yalpor, i lampi ed il fulmine ,
érano tra éssi considérâti Côme ministri délla

giustizia del séle, e quést’idéa contribui non

q pôco alla santa riverénza che inspirarono léro

i primi Spagnuôli, le di oui armi da fuéco érano

dei Peruviéni stimate istruménti del tuéno.

L’opiniéne dell’ immortalità clell’ anima éra

stabilita fra i Peruviani ; credévano, Côme la

. î u I I a 7cmagglor parte degl’ Ind1an1, che l’amma s 1n- j
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-. Quoique cet astre fût le seul dieu auquel ils
eussent érigé des temples , ils reconnoiSsoient

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

grand nom. Le mot de Pacbacamac 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 5 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 chiite. Le tonnerre,

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

i dre, passoient parmi eux pour les ministres de a
la justice du soleil ; et cette idée ne contribua
pas peu au saint re3pect que leur inspirèrent
les premiers Espagnols, dont ils prirent les
armes à feu pour des instrumens de 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

f1 à x6.,.’

O 1. 1’.
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volassein luéghi incégniti per éSservi premiéta,

o punita, secôndoche lo meritava.
Offerivano al séle éro, e quanto avévano di

più preziôso. Il Raymi éra la sûa primoipal
fésta, e gli venlva presentato in 1’1na côppa un

cérto licôr gagliardo , nominato molys , che i
Peruviani spremévano da 1’1na délie lôro piante ,

e di Oui bevévano dôpo i sacrificj , Sinchè fes-

.sero ubbriéchi. , ’
. Vi érano nel magnifico témpio del séle cénto

pérte ; l’Inca regnante , che si chiamavail
Capa-Inca , potéva égli sélo farle aprire e
penetrar nel santuario. ’

Le vérgini consacrate al Vséle érano educate

nel témpio, quasi nascéndo, ed ivi sôtto la cus-
tédia délle léro mamas ,1 o’ sia aje’, vivévano

in un’ etérna virginità, eccétto che le léggi le

’ destinassero a maritarsi cogl’ Incas , che do-

vévano nécessariaménte sposar le’léro sorélla,

V ed in mancanza di quéste, la prima principéssa

del sarigue reale , che fésse vérgine del sole.
Una délle principali occupaziéni di quéste vér- 4

gini éra (li 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 étoitla 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. .V Il y avoit cent portes dans le temple superbe
du soleil; l’Iizca régnant, qu’on appeloit lei

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 sÎunir 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

, 4vQ’Ï
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la au ,richézza Consisté’va. in lima spécie (li

frangia, l
Il témpio éra Ornâto cli idivérsi idoli déi pô-

poli che gl’Incas avévano sottoméssi, e cos-
’ trétt’i d’abbracciâr il culto del sôle 5 in somma

a risplendéva in quel sacro luégo, arrichl’to (li

tgiôje e de’più preziôsi metalli , puna magnifi-

cénza veraménte (légua del Clio che vi éra ado-

ratio, p l Aa L’ubbidiénza éd il’rispétto déi Peruviâni par

ilor .sovrani, procedéVauO (lall’Opiniône, che

il sôle fosse, il padre di "quéi principi; ma l’af- ’

féttohcheu avévano per éssi, éira il frûtto délle

lérot p’rôprie virtù e délla re’ttitudine (legl’

I
O

Si éducava la gioventù con tûtta la cura che

.-richiedéva la felice semplicità délla lôrolmo-

râle. La subordinaziône non. intimoriva gli.
animi, perché ne veniva dimostrata la ne’ces- i
sità d’all’ età più ténera , e che la tirânnide e

l’orgôglio non Vi avévanolparte alcuna. La mo-

déstia ed i risguardi scambiévolitéranoi primi
fondamenti dell’ educa’ziône déi fancit’illi, ilôro ’
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aux. diadèmes des Incas; dont une espèce de
frange faisoit toute la richesse. V A

,Le temple étoit orné des différentes idoles
i ’ 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- V
licence et d’un éclat dignes du dieu qu’on y

servoit. I li I 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
p vertus, et de l’équité des Incas.

On élevoit la jeunesse avec tous les Soins
qu’exigeoit l’heureuse simplicité [de leur moa-

rale. ’Lpa l subordination- n’effrayoit point les

esprits, parce qu’on en montroit la nécéSsité

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

. et les égards mutuels étoient les premiers fon- .
démens de l’éducation des enfans 5 attentifs à

Corriger leurs premiers défauts, ceux qui étoient

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

fétti repriméVanO le passiéni nascénti (1), OV-Ï

vérole dirigévano all’utilità délla patria. ’Vi

sôno cérte virtù che ne suppôn’gono môlté al-

tre. Fer dar un’ qidéa di quélle de Péruviani,

bastera dire che prima dell’ arrivo dégli Spa-
y gnuéli, si (lava per positivo che un Peruviâno i

non avéva mai mentito. Ù

Gli amendas, filésofi difquélla naziénepin-
segnâvano alla gioVentù le 500pérte che si érano

farte nélle sciénze. Benchè la naziône fôsse an- ’

r côr nélla fanciullézza circa quésto particolare,

éssa éra nOndiméno al sémmo délla sua felicità.

I Péruviâni non érano cosi versati , Côme
Inéi siamo, nélle sciénze e néllearti, masapé-

vano perô’procacciârsi quanto éra lôro néces-

sario. * .In véce délla nôStra scrittura , ’adoprâvano

cérti cordoncini di bambagia O di budé’l’loi, chia-

mati quipos O sia guignas (sa), ai quali érano

(1) Védi le ceremônie e mi religiôsi. Dissertaziéni circa i

pôpoli dell’América, cap. XIII. i l
( 2) guipas del Perù érano pariménte in use fra vàrj pôpoli

dell’ América méridionale.
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chargés de les instruire. arrêtoient les progrès
d’une passion naissante ( 1 ), ou les faisoient
tourner au bien de la société. Il est des vertus!
qui’en supposent beaucoup d’autres. Pour don-

t ner une idée de celles des Péruviens, ilsufiit
de dire qu’avant la deScente des ESpagnols, il.

r passoit pour constant qu’un Péruvien n’avoit

jamais menti.
Les amautas, philOsophes de cette nation,

enseignoient à la jeunesse les découvertes qu’on

avoit faites-dans les sciences. La nation étoit
[encore dans l’enfance à cet égards; mais elle
étoit dans la force de Son bonheur.

.Les Péruviens avoient moins de lumières ,.
moins de Ïconnoissances , moins d’arts que

nous, et cependant ils en avoient assezpour
ne manquer d’aucune chose nécessaire.

Lesguapas ou les quipos (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 ,n leur

(1) Voyez les Cérémonies et coutumes religieuses. Disserv
tations sur les, peuplesde l’Amérique’, chap. XIII.

7(2) Les guipes du Pérou étoient anssi en usage parmi pina
sieurs peuples de l’Amérique méridionale,
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attacâti altri cordéni di divérsi colôri , e for-g

méndone nôdi di distanza in distanza, rappre-
’Sentévano in quésta maniéra i léro annali , cô-

dici, rituali, etc. p ’
Avévano ufficiéli pubblici, guardagu’ipos’,

nominéti guipocamajos. Le finanze, i cônti,
il tribt’tti , in sômma tutte le combinaziôni e
tûtti gli affari érano cosi facilménte trattâti coi

’ guipas ,’ crime si sarébbe potl’ito far coll’ uso

délla scrittûra. .
Secéndo le léggi del savio Mancocàpac, la

cultûra délle térre éra divent’lta sacra 5 éssa si

facéva in coml’ine, ed i giôrni di quésto lavéro I

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

ménsa lungbézza distribuivano da per tûtto la

frescura e la fertilità; ma quéllo che si pub
appéna capire, si [è che senz’ alcun’ istruménto p

di férro nè d’acciajo, ed a fôrza di bréccia sola-

ménte , i Peruviâni avéssero potuto rovesciàr’

éruppi, divider ménti i più alti, per prati’càr i.

léro magnifici acquedétti e le strade néces-

sarie in tt’itto il lor paése. , V
Sapévano n61 Perù quanta ,éra lôro néces-
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rappeloient, par des nœuds placés de distance
en distance , les choses dont ils vouloient se
ressouvenir; ils leur servoient d’annales, de.
codes , de rituels ,’etc.

Ils avoient des officiers publics , appelés
guz’pocamaios, 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 fertilitéplll’lais ce qui
peut à peine se concevoir, c’est que, sans
aucun instrument de fer ni d’acier, et à force s
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 geometriaper la divisién e misûra délle

térre. La medicin’a vi éra totalménte ignorata ,

ancorchè’adoprassero alcuni secréti per cérti.

mali particolâri. ’Garcilcisso. dice che avévano
t’t’n’a spécie di musica ed anche quâlche généré

di poesia. I léro poéti, nominâti [Lasavec , com- w

y ponévano üna sôrta di tragédie e di commédie, ’

che i figli déi caciques (1), ovvéro déi cura-
cus (2), rappreSentâvano nel témpo délle féste

in pre’sénza degl’ Incas e’di tinta la côrte. A

La morale e la cogniziéne délle léggi utili
al ben pubblic’o , érano dunque le sole sciénze ,

nélle- quali iPeruviéni avéssero fatto progréssi. .

Biso’gna confesscire, (lice lino stérico(3), cite
fianfa’tzO câse teinta maraviglz’o’se , e situâ-

lz’zfo regolaménti cosi suffi, chepôcfie naziôni

pôssono’gloria’rsi dis avérlz’ superfin in quéste

gênera. ’
( 1 )4 Spécie di governatôri di provincia.

i (2) Sovrâni d’un pic’ciol paése 5 non andévano mai a riverir

1’ Incas e le re ine sénza Offeri’r lôro uâlche Tara roduziéne

g 7 (l Ptdélla provincia in cùi comandavano. ,4

(3) Puffendôrf ,introduziéne âlla stôria.

LAT. A -Apr
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en falloit. pour la mesure et le partage des terres .
La médecine étoit une science ignorée, quoi-
qu’on y eût l’usage de quelques secrets pour

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

appeloient nasavec, composoient des espèces
de tragédies et des comédies, que les 15’ des

caciques (1), ou des curacas (2), représen-
toient pendant les fêtes devant les Incas et
toute la cour.

La morale et la science (les lois utiles au
bien de la société, étoient donc les seules
choses que les Péruviens eussent apprises avec

quelque succès. Ilfaut avouer, dit un histo-
rien (3), qu’ils ontfait de si grandes druses,
et établi unesifionnepoiice, qu’il se trouvera

peu de nations qui puissent se vanter de
l’avoire7nporté sur eus: en ce point. A

( 1 ) Espèce de gouverneurs de PILTlDCE.

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

jamais devant les Incas et les reines, sans leur offrir un tribu:
des curiosités que produisoit la province ou ils commandoient.

(3) Puffendœf, introduction à l’histoire.



                                                                     

ALÉHrTEriE
ITÜNAPERUVIANA

’LÉTTERA PRIMA.

Aza l mio aéro Aza l le grida i gémiti délla
tua téne’ra Zilia , simili ai vapéri délla matti’na,

’ si esalano e svaniscono prima di giungèr a te 5l

indarno id ti chiamo al mio ajuto , indarno Asto
aspettando che tu vénga a spezzàr le mie cae-
téne 5 ahi l’fôrsele sciagûre che mi son ignéte,

sôno le più orribili z une i me mali Superano

i miéi l l ILa città del séle in prédalai furéri d’una ’ r

, naziéne barbara , mérita pur tréppo le mie lei-’-

grime , ma tu séi , Aza 5 tu séi l’unico ovggétto

t del mio affanno e délia mia disperaziéne !

Quai è stata la tua sérte in quel tumulto spa-n

ventéso ,5 Vita mia Gara? Il trio valôre ti è stato

égli funésto o inutile? Crudéle alternativa l-

mortàl inquietudine t! Oh miO caro Azal pur-e i
che i giérni tuéi sieno salvi cli’io soccômba , ’

s’è’d’uôpo, sétto i méli che mi opprimono l

5-. A u..’4)-
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D’UNE pPÉRUVI-EN’NE.

LETTR’E’PREMIÈRE.

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

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

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

tends que tu viennes briSer les chaînes de mon
esclaVage : hélas l peut-être les malheurs qûe
j’ignorecsont-ils les plus. affreux l peut-être tes

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

nationbarbare, devroit faire couler mes larmes 5
et ma douleur, mes craintes, mon désespoir,

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

clame de ma vie ? Ton courage t’a-Fil été fu-

neste ou inutile ? Cruelle alternative l mortelle
inquiétude! ô moucher Aza -! que’tes jours
scient sauvés , et que e succombe , s’il le faut,

sous les maux qui m’accablent l
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Dal moménto terribile’ (deh l piacéSSe al.
une, ch’égli fasse stato svéltO dâlla caténa q

del témpo e rimmérso nélle idée etérne) 5 dal

l moménto érrido, dico, in Oui quésti selvaggj-
émpj mi rapirono al cûlto del séle, a me ’stéssa,

al trio amôre 5 ritenuta in nua strétta cattività ,
priva d’o’gni commércio. co’néStri cittadini,

lignorândo latlingua di quésti uÔmini feréci ,

prôvo soltanto gli effétti d’una sôrte avvérsa ,

sénza potérne indovinàr la cagiéne. Immérsa

in un’abi’sso d’oscurità , i miéi giôrni ’séno

simili aile nétti le più spaventévoli!

I miéi rapitéri non séno comméssi dalle mie

lagrime , non che da’ miéi laménti 5 sérdi alla

mie favélla , .lo séno pariménte allo grida délla .

mia disperaiiéne.
’Quàl è quèl pé’polo cosi ferôce che non sia

intenerito dai ségni dell’ ’affliziéne? Quai ér-

rido desérto ha veduto nascer uémini insensi-
bâti au véce délla natüra geménte? I barbari t

padréni doll’yallnor (1) , altiéri délla pOténza

di esterminare l la crudeltà è la léro sôla guida.

(1) N ôme del mono.

F q r n r, 4 . I .a. Cu?l .

. 4 x"mu--
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Depuis le moment terrible (qui auroit dû
(être arraché de la chaîne du’temps, et replongé

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

au culte du soleil, à moi-même, à ton amour t
retenue dans une étroite captivité , privéetde

’ toute communication avec nos citoyens , igno-

rant la langue de ces hommes féroces dont je
porte les fers, je’n’éprouvei- que les effets du

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

sont sembÎables 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 men déseSpoir..

t (Quel est le peuplepass’ez 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 I
barbares l maîtres du y’alpor (1.), fiers de j a

l

puissance d’exterminer l la cruauté est le seul .

(1) Nom du tonnerre. ,
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Aza l che asilo troverai contro il lor (furôre ’Ë

Ove séi? Che fai? Se la mI’a vita ti è Gara,

fammi consapévole del-m0 destine. i

Ahi v! Côme il miokè cangiato l È égli poss-

sibile che giérni tante simili fra léro , abbian
rispétto a néi differénze cosi .funéste? Il témpo

scérre ,i le ténebre succédono alla hics, non

si véde sconcérto verrine nélla natura 5 ed 1’o

V dal .célmo ’délla’ félicita séno précipitata nell’

abisso délie sciagi’ire sénza che alcûn intervâllo

mi abbia préparâta a quéSt’ orribil Pal-580.!

’ o ’ a ÂTu lo sa’u, Oh deh’ZIe del mio cuore l quéll’

I 0 o aorr1do giorno, giérno per sémpre spaventévole ,

dovéva illuminàr il triénfotdell’ nostr’ iminéo;

Appéna l’auréra cominciava a .spuntare ,- che

ansiésa d’eseguir un diségno che il miO ténero

affétto miavéva inspirato durante la nétte r, cérsi

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

4(1) ’Unt grain numéro di cordoncini’ di divérsi coléri, che
l

adOprâvanO gl’ Indiani in véce délia scrittura , per far Il paga-

V’nlénto délie trûppe e la dinumerazione del pôpolo. Alcûni

0 t 4l I h . I A
autôn preténdono che sens servissero pariménte per trasmetteï

Ê

âi pôsteri le aziôni mémorabili de’ héro Incas.

.4: ’

- I. a a-L”). *
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* guide de leurs actions. Aza 1 comment échap-
peras-tu à leur fureur? Où es-tu? Que fais-tu? Si
ma vie t’est chère, instruis-moi de ta destinée.

Hélas l que la mienne esttchangée l COm-

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

I ténèbres succèdent à la lumière , aucun déran-

* , o l a . a agement ne s apperçmt dans la natu1e , et mOI ,
du suprême bonheur, je suis tOmbée dans
l’horreur du désespoir, sans qu’aucun inter-A.

valle m’ait’préparée à cet affreux passage.

Tuile sais , ô déliceside mon cœur l ce jour

horrible, ce jour à jamais épouvantable, de-
voit éclairer-le triomphe de notre union. A
peine cOmmengOit-il à paroître , qu’impatiente

d’exécuter un projet que martendresse m’a-voit

inspiré pendant la inuit , je courus à mes

I Iquipos (1) 5 et profitant du silence qui regnOI

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

faire le paiement destroupes 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 regnava ancèr nel témpio , mi affrettai div
I nodérli, sperândo col lorlajuto di consacràr

’all’ immortalità la memôria de’ néstri amôri e

délla nôstra felicità. j
A prOporziéne ch’io lavorava , l’imprésa mi

paréva méno difficile 5 ad égni moménto quélla

quantità innumerabiledi cordoncini diventava
fra lamie mani lima pittûra fedéle délle nôstre
azié’ni e de’ néstri sentiménti attuali 5 .com’téra

altre vélte l’intérprete de’ nôstri pensiéri , du-

rante i lunghi intervalli che passavamo sénza
r vedérci. c

Immérsa nélla mia ocCUpaziéne, il témpo

scorréva insensibilménte per me , quando un
rumôr confuso risvegliè i miéi spiriti , e féce

’palpitàr il mio cuore. I
Pensai che il moménto avventuréso fée’Se

giunto e che le cénto pérte (1) s’aprissero per.

lasciar un libero transitO’ al sôie de’ .giérni

miéi5 nascési frettolosaménte si miéi quipos
. séttoiun lémbo délla mia vésta, e cérsi al trio

incéntro .

(1) N el témpio del sole v’érano- cénto porta; l’Inca sélo

potéva ferle aprire.

L l , P I H rr . p7 x t.J’AJIf A. 5 ’ ’19",

. .i A -.

’ "A MF .03): -4

I on. ’41 A t ra" fixant-H. 4k Jet-1
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encore dans le temple, je me hâtai de les
nouer l, dans l’espérance qu’avec leur secours

je rendrois immOrtelle l’histoire de notre amour

et de notre bonheur. p .
A mesure que je travaillois , l’entrepriSe me

paroissOi-t moins difficile 5 de. moment en mo-
ment’cet amas innombrable de cordons deveæ

noit sous mes doigts une peinture fidèle de nOs
a’ctiOns et de nOs sentimens, comme il étoit
autrefois l’interprète de nos pensées , pendant

les longs intervalles que nous passions sans

nous voir. i p l vi Toute entière à mon occupation, j’oubliais
le temps, lorsqu’un bruit confus réveilla mes

esprits et fit tressaillir mon cœur.
.I 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 lsous un -

pan de ma robe, et jetcourus au-devant de

xr

1268 pas.

(1) Dans le temple du soleil il y avoit cent portes 5 l’Inca
seul avoit le pouvoir de lesjfaire ouvrir.

m-’--
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Maquàl orréndo spettâcolo vidi i0 î Un
n rîmenbrânza 605i spaventèvole mon si cancel-a"

lerà mài défia mia memôria.

Il Pavime’nto del témpio insanguinâto , l’im-

mâgine del sôle calpestâta , L’mo stuôlo di sol-

dâti furiôsilinseguéndo le nôstre Vérginî sbi- 

gottîte , e trucidéndo quânto si opponéva al
16m trénsito 5 le nôstrexmamas (1) 51:)îïrézr1îi,w

e gli ébiti défie quâli ,ardëvano ancôra del lor

fûlmine , i gémiti déllo’ spavénto , 16 grida del

furôre spargéndq da ôgni pârte il terrôr e la
scompiglio , mi tôlsero ôgni ’sentiménto. )

Riavùti i miéi sénsi, mi trovâi par un Cérto

mâte naturâle e quâsi involontârio, appiatâta
diétro I’altâre ch’io tenéva abbracciâto. Quîvi

immôbile er la aûra’ vedéva assâr u”.

  P P 7 , P q 61. I - - . a z 7l I.   A "lbarbarl 3, 11 tlmore classera scoperta sospen-
déva il mîo respira.

Osservâi nuîladiméno che la Mm crudeltà si

tallentâva, quésî sopîta défie spettâcolo sur l

péndo déi preziôsi ornaménti» del témpio; che si

lancîâvanovérsoi Più risplendénti, le svellévano»

n  
( 1) Spécie d’àje délle vérgini del 361e.

u . but-bu, »À’A..:.-un’ ’

J. Anna.-
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Mais quel-horrible spectacle s’offrit à m’es

yeux l. Jamais son souvenir affreux ne s’effa-

V» cera de ma mémoire. l ! p .
p Les pavés du temple ensanglantés , l’image I

du soleil foulée aux pieds , des soldats furieux
poursuivant nos Vierges éperdues, et massa-Ï-

cranttout ce qui s’opposait à leur passage;
nos marinas. expirant sous leurs coups , et
dont les habits brûloient encore du feu de leur
tonnerre-3 les gémissemens de l’épOuvante , les

cris de la fureur répandant de toute part Plier;
re-ur et l’effroi , m’ôtèrent jusqu’au sentiment.

f Revenue’à moi-même , je me trouvai, par

un mouvement naturel. et presque involontaire,
rangée derrière l’autel que je tenois embrassé.

La, immobile de saisissement, je VÔyoislpasser
ces barbares 5 la crainte d’être. apperçue arrê-s ’

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

(1) Espèce de gouvernantes des vierges du soleil.

4
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’ eziandi’o le piastre d’ôro, di oui, le paréti érano

laminâte. Mi (figurai che il latrocinio fosse la
cagiôn délla lor barbarie, e che non. Opponén-

domi alla lor rapina7 sfuggiréi dalle léro marli;
risolsi dt’mque d’usclr dal témpio per fârmi

condùr al tûo palazzo 7 e. Chiécler’ al Capa-.-

Iizca soccérso ed azilo per le mie oom-
pagne e per me; ma dal primo moto ch’i’o

féci per seostarmi, mi sentii-fermare. Ah, mie
Gare Aza, ne frémo ancéra l Quéi émpj ardi-

vrono colle lôro mani sacrfleghe profanàr la

figlia del sole. .
Rapita dalla dimér’a sacra, strascinata igno-I

miniosaménte fuôr del témpio, ho vedûto perd

la prima Volta il soglio .délla porta celéste ,
ch’i’o non dovéva passàr se non colle vesti-

ménta reali (2) : in Véce déi fiôri che’dovévano

éssere sparsi sotto i miéi. passi , ho vedi’ito le

strade capérte di sarigue e di moribôndi 5 ,in

( 1) Nome genérico degl’ Incas.

(à) Le Vérgil’li consacrâte al sole entréwano nel témpio quasi

nascéndo , e non ne uscivano prima del giorno del léro spo-
ealizio,

qu’y ;ï ’° . unifiât
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davantage ,l 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-

Iizca du secours et un asile pour mes
compagnes et pour moi; mais aux premiers
m’ouvemens que je lis pour m’éloigner , je me

sentis arrêter z ô mon cher Aza, j’en frémis

encore l Ces impies osèrent porter leurs mains
sacrilèges sur 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 sens 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 dégli onéri dél tronc , che ci érano des--

tinati , schiava della tirénnicle , rinchiusa in une
prigiôn oscura, non ôccupomaggior spazio di
quéllo che vi vuéle per contenèr il mio indi-
vidue; Üna stéja inaffia’ta di lagrime, raCcée
glie’ il mie cérpo affaticato (lai torménti délia

mia anima; ma sostégno caro délla mia vita,
oh quanto mi saran leggiéri tânti mali, se in-

téndo che tu respiri l l ’
’Fra quést’ érrido sconvolgiméntol, non s0

per quai accidénteavventurato io abbia con-
servato i miéi guipas. Éssi sono in poter ’mio,

Aza câro 5 quéste è attualménte il sol. tesôro.

del mie cuore , poichè servira! d’intérprete a1
trio amére, Côme al mio : i medésimi nédi che
t’ informeranno délia mia esisténza, cangiando

férma nélle tue mani , mi faran ’consapévole

délla tua sérte. Ahi l ’per quàl via potrô farli

. capitàr nélle tue marli g Per quàl mézzo po-
tran éssermi riportati? Non l0 so ancéra; ma

. il medésimo sentiménto che cen’ inspirè l’ûso ,

ci potrà suggerir il médo d’ingannàr i néstri

tiranni; Qualûnque sia il chagui fedéle.

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

être- Une natte baignée de mes pleurs reçoit
mon corps fatigué par les tOurmens de mon
ame ; mais , cher soutien de ma vie , que tant
de maux me seront légers, si j’apprends que

tu respires l AAu milieu de cet horrible bouleversement,
je ne sais par quel heureux hasard j’ai con-
servé mes guipas. Je les possède , mon cher
Aza; c’est aujourd’hui le seul trésor de mon

cœur , puisqu’il. servira (l’interprète à ton

amour comme au mien : les mêmes nœuds
qui t’apprendront mon existence, en chan-
geant. de forme entre tes mains, m’instruiront
de ton sort. Hélas l par quelle voie pourrai-je
les faire passer jusqu’à toi? Par quelle adresse
pourront-ils m’être rendus? 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 câagz’zi (1.)

( 1 ) Blessager.
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Ilche ti porterà quésto prezicso depésito , linon

cesserof d’invidiàr la sua ventura. Égli ti ve-

drà , ben mio l Perche non péssocaugiàr i tutti

giérni che il séle mi destina con un sol mo-
ménto délia tua presénza? Ésso ti vedrà, idolo ’ , ’

aéro l Nell’ udir la tua véce, l’anima sua sarà

penetrata d’osséquio e di timére , in véce che

la mia la sarébbe di giéja e di felicità. Égli

ti vedrà : sicuro délia tua vita, la benedirà in A
presénza tua,-nelté1npo che divérata d’inquie-

tudini, i’impaziénza del suc ritérno mi disec-l

chera il sarigue nélie vène. Ah, mie (zéro Aza l

i torménti de’ cuéri téneri sono tutti adunati

nei mie ; un moménto délia tua vista li farébbe i .

sparire : per godérne, mi sarébbe déice il sa"

crificio délia vital * ’ a

LÉTTEBA’II.

SPARGA per sémpre i’âlbero délia virtù la

sua émiera sacra sévra la famiglia del pic cit-H

tadino ,’ che ha ricevuto sétto la mia finéStra y 1
il misteriéso tessuto de’ miéi pensiéri, e che
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fidèle qui te portera ce précieux dépôt, je ne

cesserai d’envier son bonheur. lite verra,
mon cher Aza ; je donnerois tous les jours que

le soleil me deStine, pour jouir un seul mo-
ment de ta présence. Il ter verra , mon cher
Aza l Le sonde 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! tous les
tournions des ames tendres Sont rasSembiés

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

L E T T R I I.
’QUE l’arbre de la vertu, mon cher Aza,
répande à jamais son ombre sur la famille du.

pieux citoyen qui a reçu sous ma. fenêtre le
mystérieux tissu de mes pensées , et qui l’a
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i’ha rimésse, Aza Gare, nélle tue marli l Pre--

lunghi Pacâacamac (1) i suéi anni per pré-

mie del piacèrdivine che mi ha procurate ,
celfarmi Capitàr la tua rispésta!

I testeri dell’ amô’re mi séne apérti; vi cave

deiizie di oui l’anima mia s’inébbria. Méntre

sviluppe i secréti’del tuelcuôre, il mie è inen--

date da un infime cii delcézze. Tu vivi, ed i
l’egami che ci preparava i’iminée non sen.

totalménte seiéiti laie aspirava bousin teinta

. félicita, ma non ardiva sperarla.

865112.31 curarmi di me stéssa, i0 teméva sel

per la tua vita; éra che séi fuer di pe-ricele,

a ! l 9 s l - ; 1 unon lie plu angeseie. Tu m1 ami, la v1ta, anzi
l’alle rézza nel miekcuer estinta vi rinasce.

,. 7Feiiee me l sen sieura che il mie affétte è da
te corrispéste i Nia non per quéste diméntice,

Aza Gare , che ti sono debitrice di quante
dégni apprOVàr in me. Siceeme la rosa ricéve
dâi raggj dei séle la pérpera del sue bel colére ,

i .

ineii’ istésso mode, se tu trévi nel mie spirite

(1) Il die croatere , più poténte del soie.

i9”?!Il

’ x9 mm; «l

C. 4 5.4.1

. LMA-i u Ans
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remis dans tes mains l Que Pacfiacdmac
prolonge ses années en récompense de, son
adresse à faire passer jusqu’à moi les plaisirs

divins avec ta réponse! ’
Les trésors, de l’amour me sont. ouverts; A

j’y puiser 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 l Tant de bonheur étoit
l’objet de mes idesirs, et non celui de mes
espérances.

Dans l’abandon de mei-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 ceniianee
de plaire à ce que j’aime; mais elle ne me fait

peint oublier que je te dois tout ce que tu
daignes approuver en moi. Ainsi que la rose
tire sa brillante couleur des rayons du soleil ,

d Ae meme les charmes que tu trouves dans mon

(J) Le dieu créateur 7 plus puissant que le soleil.
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e ne’. miéi sentiménti qualche cesa .dégna di

stima, ne ho l’ébbligo al tue sublime ingégno ;:

téltene il mie amére, tûtto il rimanénte è tue.

Se tu féssi un’ nom ordinario, saréi rimésa

nell’ ignoranza acui è cendennate il mie sésse;

ma l’anime tue, superiére all’ use, ne ha tra-

passato i limiti per innalzarmi sine a te. Non
liai creduto che un’ essénza simile alla tua,
fésse dalla natura ristrétta. all’ umiliante van-

taggio di dar la vita alla tua posterità ; haï
volute che i nostri divini emmuras (1) ornas-n»
sore il mie intellétte colle lére sublimi’sciénze.

Ma, eh luce délia mia vita l sénza il desidérie-
d’ ésserti più aggradévole , avréi io petuto

risélvermi ad abbandonàr la mia tranquille
i gnoranza per l’occupaziéne faticosa délie stri-

die ’Ë Sénza la vôglia estréma di meritàr la

tua astima, la tua confidénza, il tue rispétteb,
per mézze (li virtù che avvivanol’amére, e
ch’ ésso rénde deliziése, saréi un’ eggétto sel-

tante carie a’ tnei écchi, l’assénza mi avrébben

gia bandita dalla tria meméria.

( 1 ) Filosefi indiani.

xyïy- me... a.» in
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esprit et dans mes sentimens , ne sont que les
bienfaits de ton génie lumineux; rien n’est
à 7moi’que ma tendresse.

- Si tu étois un homme ordinaire , je serois
restée dans l’ignorance à laquelle mon sexe

est condamné. Mais ton aine 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 berné à l’humiliant

avantage de donner la vie à ta postérité. Tu

v as voulu que nos divins azimutas (i) ornassent
mon entendement de leurs sublimes connois-
sanées. Niais, ô lumière de ma vie l sans le

desir de te plaire, aurois-je pu me. résoudre
à abandonner ma tranquille ignorance, pour i
la pénible occupation, de l’étude? Sans le désir

de mériter ton estime, ta confiance, ton res--
pect, par des vertuS’qui fortifient l’amour,

et que l’amourrend voluptueuses, je ne serois
que l’objet de. tes yeux; l’absence m’aureit

déja effacée de ton souvenir.

(1 ) Philosophes indiens.
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Ah l se mi ami anaéra, perche son i0 nélie
caténe? Allorehèsvelge le sguarde sulle paréti

del mie carcere, la mia giéja spariscef, mi
sénte inerridire, e rieado .nel pristino mie ti-

r mére. Nenti è .stata rapita la libertà ,t e non
viéni a soccérrermiJ A Ti è néta la mia sérte ,

éssa non è cangiâta. Ne , mie aéro Aza, quésti

pépeli feréei .che chiami Spagnu’éli, non ti;

A lasciane cosi libero, Côme c-rédi ésserle. Tu séi

altrettanto cattivo frai gli, onéri ch’ éssi tipré-

digano ,p queute i0 la sono nélla mia prigiône ;
non fan aitro in somma ch’ indoràr le tue caténe.

La tua bouta t’inganna; tu ti fidi délie pro-
mésse che quésti barbari ti faune per mézzo del

ler intérprete , perche le tue paréle séne inva-

riabili; ma io che rien capisce la ler favella, i0
che non son reputéta dégna d’ésser ingannata ,

discérne dalle lere,azieni,qualiveraménte sono.

uoi su ii is imano lei ercie si se e-It’ ’ddtl t d’,p * tr
péngeno aile lor léggi. : oh, Aza Gare , guai
al pépolo che il timer régge l Disingénnati ,
diffidati délia falsa bontà di quésti straniéri.
Abbandéna il trio impé’rie, poichè -Viracocfics
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Hélas lsi tu m’aimes encore , pourquoi suis-
’ je dans l’esclavage ? En jetant mes regards sur

les murs de ma prison, ma joie dispareît,
«l’horreur me saisit, et mes Craintes se renou-

vellent. On ne t’a peint ravi la liberté , tu

ne viens pas à mon. secours. Tués 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 trempée, je vois leurs actions.

Tes sujets lesprennent pour des dieux, ils
se rangent de leur parti : ô mon cher Aza ,
malheur au peuple que la crainte détermine !

Sauve-toi de cette erreur , défie-toi de la
fausse bonté de ces étrangers. Abanqdonne ton
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ne ha predétto la distruzi’éne. :Cômpra la tua -

vita e la tua libertà col céder et peténza e te-
séri; contentiamOCi :déi déni délia natura, e i

la néstra vita sarà in sieurézza.
Ricohi col’pessedèr soambievelménte i néstri A

cuéri, grandi célle néstre virtù, peténti colla

néstra m’ed’eraziéne anderémo in nua capanna

a goder le meraviglie del oiélo’, le bellézze
délia térra’ e le delcézze del néstro vicendével

affétto. Tu saréi’pin sevrano , regnande sull’

anima mia, che se tu regnâssi sévra un pépole
infinito, férse infedéle : sémpre Settepésta ad

égni tue volére, godréi méce sénza tirannia la

bélla préregativa (li oemandare. Nell’ ubbi-

dirti, faire risuonàr il tue impérie Ce’ miéi canti

d’allegrézza;il tue diadéma sarà sémpre

il lavére délie mie mani ; non perderai del tue?

reame altre che le cure e le fatiche. i
Quante vélte ti pesavane, anima mia Gara,

i dovéri del tue sublime grade? Infasticlito dal
ceremeniale délie tue visite, quinte vélte liai

(1) il diadéma degl’ Incas éra une spécie (li frangia laverata

dalle vérgini del sole.

. A ï. ” 163:: I( Un p .fi’
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empire ,’ puisque Viracoena en. a prédit la
destruction. Achète ta, vie et ta liberté au prix
de ta puissance , de ta grandeur , de tes tl’é-

sers ; il ne te restera que les dons de la nature.
Nos jours seront en sûreté.

Biches de la possession de nos cœurs ,
grands par nos vertus, puiSSans par notre

i modération, nous irons dans unecabane 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

I empire, de mes chants (l’allégresse; ton dia-
dême(1)-sera toujours l’ouvrage de mes mains;

tu ne perdras de ta royauté que les seins et

les fatigues. iCombien de fois, chère ame de ma vie, t’es-

tu plaint des devoirs de ton. rang? Combien
les cérémonies dent 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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invidiate la Sérte de’ tuéi sndditi? Tu deside-r

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

presenteménte a néja di’privarti di tante sogge-

niéni ? Non son le più quélla Zilia che avrésti

prefferita a1 tué impérie? Né, non pésso Cré-

derlo; il mie cuére non è cangiate, perchèælo

sarébb’. égli il un 2 r ,  
Amo, véde, sémpre il medésime’ Aza’ehe

règne nélla mia anima. dal prime .istante che
lovidi 3-mi’è ancôr présénte quèl giérne for-

tunato, in oui tue padre , mie sevrano signére,
ti féce partécipe per la primapVélta del potèr

a lui Séle appartenénte di entràr nell’ interiére-

del néstro témpio (1) ; mi rappresénto il gra-
ziése sp’ettacolo délie néstre vérgini raunate ,1

la .di oui bellézza riCevéva un nuôvo lustre per

l’érdine leggiadre nel quelle érano dispéste;

simili ai fiéri d’un giardino , che per la Sime-

tria de’ lôro compartiménti brillano agli ôcchi

con maggier vaghézza. I
Ivi cemparisti fra noi Côme un sol nascénte ,

( 1 ) L’Inca rognante avévaégli solo il privilégie d’entràr nel

témpio del sole.
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pagnées, t’ent fait envier le sert de tes sujets l

Tu n’aureis voulu vivre que pour moi; Grain-2

dreis-tu à présent de perdre tant de contraintes?-

Ne suis-je pins cette Zilia que tu aurois préa
férée à ton empire? Non, je ne puis le croire à

mon cœur n’est point changé, pourquoi le tien

le seroit-il ? i ’ i
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 ou 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, dent 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 cempartimens.

Tu parus au milieu de nous comme un soleil

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

du soleil.
5 .
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la di oui ténera luce annunzia la serenità d’un

bel giérno ; le splendére de’ tuéi écchi Spar-

géva sépra le néstre guancie il colerite délia

medéstia: con un’ ingénua confusiône racco-

glievame i néstri timidi sguardi , in véce che
ne’ tu’éi sfavillavan, raggj d’allegrézza ; non

avévi mai trovate tante bellézze insiéme. Non

avevâmeimai vedute altr’ même che il Capa-

Inca : le stupôre edil silénzio regnavano da
égni parte. Io non se quali fessera i p’ensiéri

délie mie compagne ;S ma da quali sentiménti

non fù assalite il mie cuére l Palpitava per la
prima vélta d’inquietndine e nondiméno di pia-

cére. Vergegnésa di quéste agitaziéni, i0 éra

per involarmi’dalla tua vista ; ma tu velgésti
î tuéi passi vérse di me i, il rispétto’ mi riténne.

Oh mie Gare Aza il la meniéria di quel primo
moménto délia mia felicitè mi sarà sémpre

deliziésa. La tua véce sentira, unita col canto
melediéso de’ nôstri inni, perte nélie mie véne

il délce frémite e la sauta riverénza che c’ins-

pira’ la presénza délia divinità. r
Tremante, atténita , la timidità. mi avéva.
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levant, dont la tendre lumière prépare la séré-

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

deit sur nos joues le coloris de la modestie,
un embarras ingénu tenoit nos regards captifs;

une joie brillante éclatoit dans les tiens; tu
n’avois jamais’rencentré tant de beautés En-

semble. Nous n’avions jamais vu que le Capa-t
Inca : l’étonnement et le silence régnoient

de toutes parts. Je ne sais quelles étoient les
pensées de mes compagnes; mais de quels sen-n,

timons mon cœur ne fut-il peint assailli i Pour
la première fois j’éprouvai du trouble, de *
l’inquiétude, et cependant du plaisir. Confuse
des agitations de mon ame, j’alleis me dée-

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

O mon cher Aza l le souvenir de ce pre--
mier moment de mon bonheur me serateujours
ichor. Le son de ta voix, ainsi que le lichant
mélodieux de nos hymnes , porta dans mes
Veines le deuxrfrémissement et le saint respect
que nous inspire la présence de la divinité;

Tremblante, interdite, la timidité m’avoit
l,



                                                                     

tata Ï,. v . .,ppv. Q.al."”.’Î-’

V l.3.x! - 9.9.4

68

insino privata dell’ lise délia véce ;.. fattomi

finalménte anime perle tue amoréveli paréle,

L’ÉTTERE D’UNA PERUVIANA.

ardii alzàr i miéi sguardi vérso di te, incontrai V

i tuéi. Ne, la mérte stéssa non Cancellerà mai
dalla mia meméria i téneri méti délie néstre

anime che s’incentrarene , e si cenfüsere nel
medésime istante.

Se petéssime dubitàr délia néstra origine ,

Aza mie care, quéste raggio di luce basterébbe:
per rivelaroela. Quai altre, fuerchè il principie
del séle , avrébbe pertüte accénder négli animi

’néstri quélla viva simpatia, communicata ,
sparsa e sentita con nua rapidità inesplicâbile ?

Io éra’tréppo nevizia circa gli effétti dell’

amére per non ingannarmi. Avéndo l’imma-
gina’ziéne’ riempita délia sublime teologia déi

néstri czwipatas (1), m’immaginai che il fuéco
che mi animava , ’fe’sse’un’ agitaziéne divinal,

e che il séle manifestandomi il sue velére pér
mézzo tue, mi scegliésse per sua spésa prodi-

létta (2); ne sospirai, ma dépe la tri-a parténza,

(1) Sacerdôti del séle.

(a) V’éra ùna vérgine consacrant al sole, la quàle non de-

véva mai maritàrsi. n
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ravi jusqu’à l’usage de la voix; enhardie enfin

par la [douceur de tes paroles, j’esai élever
mes regards jusqu’à toi, je rencontrai les tiens.
Non, la mort même n’effaoera pas de ma
mémeireiles tendres mouvemens de nos ames ,
qui se rencontrèrent et se confondirent dans

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

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

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

remplie de la sublime théologie de nos cuei-
A paras (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):

l’ j’en soupirai; mais après ton départ ,rj’exa-a-

( 1) Prêtres du soleil.

(2) il y avoit une vierge Choisie pour le soleil, qui ne devoit

jamais être mariée. i
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consultande il mie, cuére, vi trovai sel impréssa

la tua immégine. ,
l Che metamérfesi avévapredétta in me, Aza
caro, il vedérti l Tutti egli oggétti divénnero per

nie nuévi; credéi vedèr le mie compagne per
la prima vélta. Oh quanto mi pârvero bélle il
Non peltéi Sostenèr la lére présénza ; ritirétami

in disparte, mi abbandenava all’ agitaziéne del p

mie anime , quande nua fra ésse si avvicino per
distrérmi dalmio vaneggiaménto , a oui élla

i somministre al contrarie nuéva ésca; ,infatti
mi disse ,T ch’ esséndo ie la tua più pressima

parénte , éra destinâta ad ésser tua censérte

Subite che la mi’a éta le permetterébbe.
v

î

n
l

l

.0
’1

Qv.
.O’

un..

le igneréva le léggi del tue impérie (t); ma
onvedute ch’ io t’ ébbi, éra tréppe illuminata dall’

I r o j l.amers, per non rappresentarmi quanto sare1
folice d’ésserti unita; n’ientediméne’in véce (li a

cenéscerne tutte il prégie , avvézza al néme

sacre di Spôsa del séle, tutta la mia speranza

(1) Le léggi degl’ Indiani cestringévano gl’Incns di sposàr- .

le lôre sorélle; e case che non ne avéssero, la prima primai-î

pessa del sarigue degl’ Incas 3 che fosse vérgine del sole.

l

’r o r I .s’rt-Jù .star.
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minai mon cœur, et je n’y trouvai que ton.
image.

Quel changement, mon cher Aza, ta pré-
sence avoit fait sur moi l Tous les objets me
parurent nouveaux; je crus Voir mes compagnes
pour la première fois. Qu’elles me parurent
belles l Je ne pus soutenir leur présencer Retirée q

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.

prodhe parente, j’éteis destinée la être ton

épouse, dès que mon âge permettreit cette

union. A p lJ ’ignorois les lois de tonâempire (1); mais
depuis que je t’aveis vu, mon cœur étoit trep

éclairé pour ne pas saisir l’idée du bonheur

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

toute l’étendue , accoutumée au nom sacré

d’épouse du soleil, je bernois mon espérance à

( 1 ) Les lois des Indiens obligeoient les Incas d’épouser leurs

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

première princesse du sang des Incas , qui étoit vierge du soleils
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éralimitâta a vedérti égni giorno, ad adorârti ,

ad offerirti Vôti Côme a liii stésso.
T11 séi quégli,’Aza aéro, quégli séi che ineb-

briâsti pôi l’énima mia di delizie , col fârmi’

sapére che il guida augi’istb di nia consérte mi

farébbe partécipe del nia cuôre, del tûo trôno ,
défia ma glôria, défie me virtù 5* che goderéi

(li cantinuo quélle cofiversaziôni Che lernâvano

il mie intellétto délie me divine perfeziéni , e
che aggiungévano tilla mia felicità la dôlce spe-
iiémga di fàij un giôrno la nia.

Qiiânto é-ra per me lusingliévole, Aza (zéro , 

i (li Vedérti cosi impaziénte Céiitro la mia êta ,
che trôppo ténèra ritardâva la néstr’ unième l

thuénto ti han pâma lûnghi i chie ânni che,
56113 scôrsi ! (guérite para n’è stâta brève la

durâta l Alii laissa ! il moménto avvenlturôso
éra gii’mto; per quàl fatalità è divem’ito 008i

funésto Ê Quàl âeità crudéle pers’éguita in

. quésto môdo l’innocénza e la Virtù? 0 per mé-

glio dire , quàl infernàl poténza ci lia divisi da
* néi stéssiÊL’orrèr mi assaille, il mie cubr si

sïrûgge , le lâgrime inôndano il mia lavéro.

Aza l mia aéro Aza! . . .
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te voir tous les jours, à t’adorer, àt’offrir des

voeux comme à lui.
(Yest 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,
àtes vertus; que je jouirois sans cesse de ces

i entretiens si rares et si courts au gré de nos
desirs, de ces entretiens qui ornoient mon
esprit des perfections de ton aine , et qui ajou-
toient à mon bonheur la délicieuse espérance

de faire un jour le tien.

O mon cher Aza , combien ton impatience
contre mon extrêmejeunesse, qui retardoit
notre union, étoit flatteuse pour mon cœur !
Combien lesdeux années qui se sont écoulées

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

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

-Quel dieu poursuit ainsi l’innocence et laverai?
ou quelle puissance infernale nous a séparés
de nous-mêmes? L’horreur me saisit, mon
coeur se déchire , mes larmes inondent mon ’

outrage. Aza ! mon cher Aza ! . . . . .
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LÉTTERA III.
TU séi, oh luce de’ giôrni miéi, tu séi l’unico

oggétto che mi richiâma ailla vite-3 acconsen-
tiréi i0 diconservârla, se non féssi sieurs che

la morte nel percuétermi ti aVrébb’ estinto col

metlésimo côlpo l Già éra per estinguersi nel

mio Acérpo languénte’ la scintilla divina colla

quâle ci ViVifica il sole : lapnatürèr laboriôsa si

dis onéva. ià a dàr un’ âltrarfôrma ailla or-s

P Pzione (li matéria che in me le appartiéne , i0
stâV’a moréndo 5 ti ératôlta per sémpre la metà

(li te stésso , se il mio amôre non mi avésse
ridâto la. Vite , e di nuôvo téla consécro. Ma.

corne informârti délle côse’stupénde che mi son

succésse ? Côme rammentârmi idée già confuse

allorchè ne ricevéi l’impressiéne, e (li più os-

curâte-dal témpo indi scorso? V N
Appéna i0 avéva confidâto, Aza câro , al

nôstro fedéle chaguz’ll’ultimo tessùto de’ miéi

pensiéri , che udii un grau rumôre nélla nostr’

abitaziéne : vérso mézza nôtte due de’ miéi
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L1 E T T R E I I I.

C’EST toi, Chère lumière de mes jours5c’est

toi qui me rappelles à la vie 5 voudrois - je la
conserVer, si je n’étois assurée que la mort au-

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

i du feu divin 5 dont le scleil anime. notre être,
i alloit s’éteindre z la nature laborieuse se pré-

paroit déjà adonner une autre forme à lapor-
tion de matière qui lui appartient en moi, je t
mourois 5 tu perdois pour jamais la moitié de
toi- même, lorsque mon amour m’a rendu la
vie, et je t’en fais les sacrifice. Mais comment
pourrai-je t’instruire des choses surprenantes
qui me sont arrivées Cl Comment me rappeler
des idées déjà confuses au moment où je les ai

reçues, et que le temps qui s’est écoulédepuis

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

notre fidèle cfiàgui le dernier tissu de mes pen-
sées 5 que j’entendis un grand mouvement dans

notre habitation : vers le milieu de la nuit deux

ifs
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. rapitôri vénnero all’ oscr’ira mia dimôra per

trârmene con violénza5 nell’ istéssa gulsa che

en svélta dal témpio del sole.

Non se per quàl via sa condotta 5 si cami-
nâva soltanto dînette, e di giorno ci ferma-

’Vamo in aridi desérti sénza cercàr venin rico-

Vero. Soccombénte in bréve. témpo alla fatica 5.

mi fécero portale 5 non so 5 par quàl sôrta
d’âamac ( 1 ) 5 le di cui scôsse mi faticavano

quasi altrettz’into5 corne se .avéssi caminato a

piédi. l
Giunti finalménte a luogo destinâto», quésti

barbari mi portarono une nôtte sulle lôro brac-
cia’in une. casa5 i di’cui àditi mi parvero5 non

ostânte l’oscurita5 difficilissimi. Fui posta in’

luégo più stréttowe più incômodo che non éra

stato il mie primo carcere.lea5 Aza caro 5
potréi i0 persuadérti quello che non capisco îlot

stéssa5 se tu non fossi sicuro che la bugia non
t ha mai contaminato le labbra d’un figlioydel’

(1) Spéeie (li létto sospéso, riel qu’ale si fânno portât eglià

lndiâni da un luôgo’all’ àltro.

- -riv A.

*...s.- -
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de mes ravisseurs Vinrent*m’enlever de ma
sombre retraite 5 avec’autant de violence qu’ils

en avoient employé à m’arracher du temple

soleil. V q i i ,7Je’ne sais par quel chemin on me conduisit;
on ne marchoit que la nuit5 et le jour on s’ar-
rètoit dansvides déserts arides, sans chercher
aucune retraite. Bientôt succombant à la fati-

,tgue 5 on me. fit porter dans je-ne Sais quel
hamac (1)5.dont le mouvement meifatiguOi’t
presque autant que si j’eusse marché moi-

même. 4 i i it Enfin arrivés apparemment ou l’on vouloit

aller5 unetnuit ses barbares me pertèrent sur
leurs bras dans une maison dont les apprbches 5
malgré l’obscurité5 me parurent extrêmement

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

première prison. Mais, mon Cher Aza5 pour-r-
rois-je te persuader ce que je ne comprends pas
moi-même5 si tu n’étois assuré que le men-e
Songe n’a jamais souillé les lèvres d’un enfant

(1) Espèce de lit suspendu 5 dont les Indiens ont coutume
de se. servir, pour se faire porter d’un endroit à Linautre.
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séle (1) ’ë Quélla casa che ho stimâtamélto

Spaziôsa per la quantità délla génte ch’ éssa

contenéva5 quélla casa Côme sospésa in aria 5

e èche non tenéva punto alla térra5 éra in una

continua agitaziéne.

Bisognerébbe5 oh lûme délia mérite mia!

che Ticaiviraeocfla avésse Ornâto il mio in-
tellétto 5 Côme il tue, délla sua divina sciénza

per capir quéste prodigio. Tutta la notizia che
ne ho 5 si è che quést’ abitaiiône non è stéra

costrl’itta da un’ essénza arnica dégli uômini 5

perciocchè alcuni moménti dôpo che vi sa en-
traita5 il suo méto Xcontinuo5 accompagnato da

un’ odôre no’civo5 mi cagionè un male cosi ga-

gliardo5 che sôno atténita di non ésserne ri-
mâsa oppréssa : quéstréra solaménte il prelûdio

de’ miéi guai. V
Éra già scérso mélto témpio 5 e non soffriva

quasi piùrvert’in incémodô, quando nua mat-e:

tina fui risvegliata da non so che strépito più
terribile di quéllo dell’ yalpor à la néstr’ ahi-a"

( 1 ) Si driva per indubitâto che un Peruvîâno nonavéva mai
mentîto.
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du soleil (1 )? Cette maison, que j’ai jugé être

fort grandepar la quantité de monde qu’elle

contenoit-5 cette maison comme suspendue 5
etne tenant point à la terre, étoit dans un
balancement continuel.

k

Il faudroit, ô, lumière de mon esprit l que
Ticaivimcocfia 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 hommes5 car
quelques momens après que j’y fus entrée 5

son mouvement continuel, joint à une’p’odeur

malfaisante, me causa un mal si violent, que
je suis étonnée de n’y avoir pas succombé :

cen’étoit que le commencement de mes peines.

Un temps assez long s’étoit écoulé 5 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’avait jamais

menti. ’

,-
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taziéne ne ricevéva scésse simili a quélle che

la térra proverà , quando la lune riel cadére 5
ridurrà l’univérso in pélvere (1) 5 le grida che

si unirono a quéste fracasso, ne accrescévan
l’orrère 5 i miéi sénsi assaliti da un terrèr se-

créto, rappresentavan all’ anima mia l’idéa

délla total distruziéne délla natura. Io credéva

il periglio universelle, tremava per la tua Vita5
ma quàl fù il mia spavénto, nel vedèr uômini

infuriati ed insanguinati lanciarsi tumultuosa-
mérite- nélla mia camera i Il mio sguardo non
potè sostenèr une spettacolo cosi érrido, caddi
tramortita :5 non so quàl fù l’ ésito di quèl ter-

ribil evénto. Riavutami dal mie sveniménto,
mi trovai in un létto ragionevolménte’ assettato,

circondâta da selvaggi differénti dai crudéli
Spagnuéli, ma che non mi érano men ignéti.

Puôi tu rappresentarti vquàl fésse il mio stu-
pére, nel trovarmi in (ma nuéva abitaziéne’

con altri uémini, sénza poter indovinàr Côme

si fôsse fatto quéste cangiaménto? Chit’isi di bel

(1) Gl’ Indiâni credévano che il fine del môndo avverrébbe
pet mézzo délla lûna, cadéute sopra la ténia.
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recevoit des ébranlemens tels que la terre en
éprouvera, lorsque la lune en tombant réduira
l’univers en poussière Des cris qui se joie
gnirent [à ce fracas 5 le rendoient encore plus
épouvantable 5 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 5 je tremblois pour tes jours z
ma frayeur s’accrut enfin jusqu’au dernier ex-
cès, à, la vue d’une troupe d’hommes en fu-a-

reur, le visage et les habits ensanglantés, qui
se jetèrent en tumulte dans ma chambre. Je ne
soutins pas cet horrible spectacle 5 la force et
la connoissance m’abandonnèrent z j’igiiore en-

cors la suite de ce terrible événement. ReVenue
à moi-même 5 je me trouvai dans un lit assez
propre 5 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 5 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 5 qui se laisseroit tomber sur la terre.

6
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nuévo gli ôcchi5 affinchè più raccôlta in me

stéssa potéssi accertarmi s’ i0 fôssi in vita,

oppure se l’animal mia avésse abbandonato il
mio cérpo per involarsene nélle regiéni incé-

’ gnite. ( 1)

.Débboio confessartelo, idolo caro5 stanca
ormai d’una vita odiôsa, infastidita ’di soffrir v
torménti d’ôgni spécie, n’oppréssa sétto il péso

del mion orribil destino 5 vidi con indifferénza ,
avvicinarsi ilfifine’délla mia vita : ricusâi cos-

tanteménte tutti gli aj1’1ti che mi éran offérti 5

(5nde in pôchi giôrni fui ridétta al términe fa- l
tale 5 e’ciô sénza ripugnanza.

L’estenuaziéne délle férze annichila il senti-7

ménto 5 la mia mérite infievolita non ricevéva

più le immagini 5 se non crime un leggièr di-
ségno, delineàto , da une manoltremante5 gli
oggétti che mi avévan fatto maggièr impres-
siône, non destavan più in me altre sensaziéni5

che quélle vaghe che lino préva nel’ lasciarsi

(1) Gl’ Indiâni credévano che dope la morte l’ânima andâsse

in luôghi incogniti, per ésservi premiata o punita secôndo il
silo mérito.
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faire? Je refermai promptement les yeux, afin
que plus recueillie en moi 5- même je pusse
m’assurer si je vivois 5 ou si mon ame n’avoit

point abandonné mon corps pour passer dans .

les régions inConnuesl p
Te l’avouerai-je, chère idole de mon cœur,

fatiguée d’une vievodieuse5 rebutée de souffrir

des tournions de toute espèce, accablée sous le

p poids de mon horrible destinée, e regardai avec

indifférence la fin de ma Vie que je sentois ap-

procher : e refusai constamment tous les secours
que l’on m’offroit5 en peu de jours e touchai au

terme fatal 5 et j’y, touchai sans regret.

L’épuisement des forces anéantit le senti-

ment 5 déjà mon imagination affoiblie ne re-
cevoit plus d’images 5 que comme un léger

dessin tracé par une main tremblante5 déjà les

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

toient en moi que cette sensation vague, que

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

des lieux inconnus, pour y être récompensée ou, punie selon
, .son mérite.
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andàr ad un vanneggiaménto indeterminato 5

io non esistéva, per cosi dire, più. v
Quétso stato , Aza caro 5 non è tanto penéso ,

Côme sicréde : da lungi ci atterisce , perché vi
apensiamo con tutte le fôrze délla ménte 5 quando

è git’into5 indeboliti dalle gradaziéni déi dolori

che ci conduconoa quésto pûnto, il moménto.
decisivo pare soltanto quéllo del ripéso. Provéi

nondiméno che l’inclinaziéne che si muôve 5

méntre viviamo5 a penetràr nell’ avvenire, ed.

eziéndio in quel témpo che non sarà più per
116i, sémbra acquistàr nuôve férze’quando siam

sul punto di pérder la vita. Quantunque une
céssi di Viver per sè, égli desidera nientediméno

sapére Côme viverà nell’ oggétto da lui amato.

Credéi in une di quésti’delirj d’éssere tras-

portâta nell’ interiôre del trio palazzo5 vi giunî

géva nell’ istante medésimo che ti veniva noti-

ficata la mia morte.
La mia immaginaziéne mi rappresentè il tûo

stato sosi’al vivo 5 che la realità non sarébbe;

stata più enérgica del mio ségno. Ti vidi, mie.
caro Aza, pâlido, sfiguréto, privo di sentiménti,
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nous éprouvons en nous laissant aller à une
rêverie indéterminée 5 je n’étois presque plus.

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

que l’on croit 5: de loin il nous effraie 5 parce
que nous y, pensons de toutes nos forces; quand
il est arrivé, affoiblis par les gradations des
douleurs qui nous y«conduisent 5 le moment

P décisif ne paroîtque celui du repos. Cependant

j’éprouvai que le penchant naturel qui nous
porte durant la vie à pénétrer dans l’avenir 5

et même dans celui qui ne sera plus pour nous,
semble reprendre de nouvelles forces au mo-
ment de la perdre. On cesse de vivre pour soi 5
on veut savoir comment on vivra dans ce qu’on

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

ton palais 5 j’y arrivois dans le moment où l’on.

venoit de t’apprendre ma mort. ’

Mon imagination me peignit si vivement
ce qui devoit se passer 5 que la vérité même
n’auroit pas’eu plus de pouvoir. Je te vis 5
mon cher Aza, pâle, défiguré, privé de» sen-
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somigliante ad. un rgiglio dissecca’tto dal cocénte

ardôre del mézzo giôrno. L’amôre è égli dunque

talo’ra barbaro ? Io godéva nel vedérti afflitto 5

je provocava il trio dolôre con un reiterato e
m’ésto addio 5 mi éra déloe, forse anche, dilet-

tévole di Spârger nel trio ânimo il veléno del

cordôglio 5 e quèl medésimo amôre che m’ins-

piravancrudeltà, mi squarciava il cuôre, muo-
véndomi a pietà délle tue orribili périe. Risôrta

finalménte crime da un letérgo, penetrâta del

trio dolôre 5 treniânte per la tua vita, chiési

ajûto 5. rividi la lûCe. I .
Ti rivedrè i0 , arbitro caro délla mia esis-

ténza ’Ë Ahi l chi potrà Aassicurarmene? Non

so più ove io sia, fôrsesono lungi da te 5 ma
ancorchè gli spazj imménsi che abitano i figli
del séle, fôssero tra nôi frapôsti, i miéi sos-
piri, simili ad 1’1na m’ivola leggiéra, voleranno

di continuo all’ intôrno’ di te, unico mie béne. l
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timens, tels qu’un lys desséché par la brûlante

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

fois barbare? Je jouissois de-ta douleur 5 je
l’excitois par de tristes adieux; je trouvois de
la douceur 5 peut-être du plaisir 5 à répandre

sur tes jours le poison-des regrets 5 et ce même
amour qui me rendoit féroce 5 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 5 toi, cher arbitre de mon
existence? Hélas l qui pourra m’en assurer?

Je ne sais plus où je suis, peut - être est- ce
loin de toi 5 mais dussions-nous être séparés

par les espaces immenses qu’habitent les enfans

du soleil, le nuage léger de mes pensées volera

sans cesse autour de toi.
.’- Üive,

A” F

H’ÊKIÛ

o .
t
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L515; T TE RA I v.

QUALUNQUE sia, Aza câro, il néstro affétto

per la vite, le péne le diminuiscono, la dispe-
raziéne l’estingue. Il disprézzo che la natura

pare far del néstro individue coll’ abbandonarlo

ai doléri, comincia a sdegnarci 5’indi l’impos-

sibilità di liberarci da’ nôstri mali, accusa tal- v.

mérite l’umana infirmità 5 e ci umilia tante,
(111e s’inspira fastidio di néi stéssi. l

Non vivo più in me, nè per me 5 égni mo-I
ménto in oui reSpiro5 è un sacrificio fattoal trio p .
amére, sacrificio che divénta di giérno in giérno

più penéso 5 conciosiacosachè se il témpo va

moderando i miéi mali esteriéri, égli inasprisce .

i torménti définio animo, coll’ oscuràr di più

in più la mia sérte in véce di rischiararla.
Tutto quéllo che mi circénda, mi è ignéto 5

tutto mi è nuévo, tritto désta la mia curiosità,

ed éssa non pub ésser appagata da cos’ alcuna.

Indarno io procuro e mi sférzo d’inténdere o

a I O a
dl ésser mtésa, l’uno e l’altro nu séno ugual-e
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L E T T a E I v;

QUEL que soit l’amour de la vie, mon cher
’Aïza 5 les peines le diminuent 5 le désespoir
l’éteint. Le mépris que la nature semble faire

de notre être 5 en l’abandonnant à la douleur,
nous révolted’abord5 ensuite l’impossibilité

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

Je ne vis plus, en moi ni pour moi 5 chaque.
instant où je respire est un sacrifice que] je
fais à ton amour, et de jour en jour il de-
vient plus pénible : si le itemps’apporte quel-

que soulagement à la violence du mal qui me
dévore 5 il redouble les souffrances de mon t
esprit. Loin d’éclairciiimen sort 5 il semble

le rendre encore plus obscur. Tout ce qui
m’environne m’est inconnu 5 tout m’est nou-

veau, tOut intéresse ma curiosité, et rien ne
peut la satisfaire. En vain j’emploie men

. attention et mes efforts pour entendre ou pour
être entendue 5 l’un et l’autre me sont égalée-
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ménte impossibili. (Affaticâta da tante pêne
infitili, credéi Che per farle’cessare5 io dovéssi

privar i miéi écchi dégli oggétti che mi facé-

vano Inaggiorménteèimpressiône : miasstinâi a

tenérli chiusi per qualche témpo5 sférzi inutili !

Le ténebre volontarie palle quéli i0 mi éra con- 5

dennata, éran-solténto favorévoli alla mia mo-

déstia, sémpre offéssa dal vedèr quéi straniéri,

i cli oui servigj ed ajuti sôno altrettanti sup-
plizj 5 ma l’ânima mia non éra per quéste mon

crucciata. Raccélta in-me stéssa 5 le mie. in-
quietudini aumentâvano 5 Côme anche il desi-
dério di farle conéscere. *

L’impossibilità di farmi inténdere» affligge 5

pers cosi dire, i miéi érgani, ed è 5 al parer
mie , Lina péna intollerabile5 benchè secréta

e non compatita dégli altri.

Ahi l Credéva già comprénder alcune parôle 5

déi selvaggi Spagnuôli5 vi trovâva quâlche

conformità célla néstra augustal lingua; spe-

rava di potèr in bréve témpo spiegarmi con
éssi, ma i miéi nuôvi tiranni si esprimono con

7 41....» ..(......,.-.-
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ment impossibles. Fatiguée de tant de peines
inutiles, je crus en tarir la source 5s en déro-
bant à mes yeux l’impression qu’ils recevoient

dessobjets : je m’obstinai quelque temps à les
tenir fermés 5 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 supplices5 mais Vmon ame n’en" étoit pas

meins agitée. Renfermée en moi-même, mes
inquiétudes n’en étoient que plus vives, et

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

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

situation est cruelle l l
Hélas l je croyois déjà entendre quelques

mots des’sauvages Espagnols 5 j’y treuvois des

rapports avec notre auguste langage 5 me
flattois qu’en peu de temps je pourrois «m’ex-

pliquer avec eux : loin de trouver le même
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teinta rapidità, che non distinguo neppur le
inflessiôn’i délla-lôro véce. Tutto m’indt’ice a

crédere 5 che non sieno délla stéssa naziône;

e dalla differénza délie léro maniére e del lor

carattere apparénte, s’indovina facilménte che

Pacftacamac ha distribuito léro con nua grau
diSproporziéne gli eleménti côi quali ha for--

maîto i mortali. L’a-ria grave e feréée déi primi

diméstra che séno compésti délla matéria de’

più duri metâlli5 ma quésti péjoilo éssersi in-

Volé’ti dalle mani del ’creatôre, méntre non

érano alicér formati d? ’âltro, che d’ aria e’di

’ fuéCo. Gli écchi fiéri, l’aspétto fésco e flem-

mético di quélli, iindicavano bastanteménte

tch’ érano crudéli di casa pensato5 l’inumanità

délie lôro aziéni l’ha pur tréppo veriiicâto. Il

Véltoridénte di quésti, la dolcézza de’ léro

sguérdi, un cérto zélo sparso nélle léro aziéni,

e che par benevolénza, previéne a favèr léro;

ma ossérvo cérte contradiziéni nel lor médo

di procédere, che Sospé-ndono il mie giudicio.
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avantage avec mes nouveaux tyrans 5 ils s’ex-

priment avec tant de rapidité, que je ne dis-
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 v

sont composés de la matière des plus durs
métaux : ceuxuci semblent s’être échappés des

mains du Créateur 5 au moment ou il n’avoit

encore assemblé 5 pour leur formation, que
l’air et le feu : les yeux fiers 5 , la mine sombre
et tranquille’de ceuxælà5 montroient assez
qu’ils étoient cruels de sang froid5 l’inhuma-

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

Le visage riant de ceux-ci 5 la douceur de
leurs regards, un certain empressement ré-
pandu Sur leurs actions 5 et qui paroit être
de la bienveillance 5 prévient en leur faveur5
mais je remarque des contradictions dans leur
conduite 5 qui suspendent mon jugement.
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Due di quésti selvaggi non si SCÔStano quasi

mai dal mia cappezzale : lino di éssi il di cui
aspétto nébile mi ha fattor giudicare ch’ égli

fésse il cacique, mi diméstra , secéndo le ma- ,
s Iniére délia sua naziéne 5 tmôlta riverénza 5’

pl’altro mi somministra I’ma parte déi biségni

che richiéde la mia malattia 5 ma la sua bo’ntà

è dura 5 i suéi soccérsi sôno crudéli 5 e la sua

famigliarità imperiésa.

Bal-primo moménto 5 che riavutami dal mio
deliquio 5 mi trovai in potèr léro 5 costui (per-
qiochè l’ho ben ’osservato) più ardito dégli

altri A, véllej pigliarmi la même 5 che ritirai con

nua confusiéne che non pub esprimersi, parve
atténito délla mia resisténza 5 e sénza vernir

risguardo pet" la modéstia 5 la ripigliè subito l;
idébole 5 moribonds, e pronunziéndo solaménte

parôle che non érano intése 5 potéva i0 impe-

dirglielo ? La serbè 5 Aza mio caro 5 quanta
vélie , e da quèl témpo in qua ,i’biségna che

glielàpôrga i0 stéssa parécchie véltepergiôrno,

se voglio prevenir contrasti che si ténu-inane
sémpre in mio svantéggio.

l
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,Deux de ces sauvages ne quittent presque

pas le chevet de mon lit z l’un que j’ai jugé

être le cacique à. son air de grandeur 5 nie
rend, je crois 5 à sa façon 5 beaucoup de

’respect5 l’autre me donne une partie des
secours qu’exige ma. maladie5 mais sa bonté

est dure, ses secours sont cruels 5 et sa fami-
liarité impérieuse.

I Dès le premier moment ou. revenue de ma
foiblesse, je me trouvai en leur puissance ,
celui - ci ( car je l’ai bien remarqué) plus
hardi que les autres 5 voulut prendrema main,
que je retirai avec une confusion inexprima-

’, ble5 il parut surpris de ma résistance 5 et sans

aucun égard pour la modestie, il la reprit
à l’instant : foible 5 mourante 5 et ne pronon-
çant que des paroles qui n’étoient point en-
tendues, pouvois-je l’en empêcher? Il la garda,

mon cher Aza 5 tout autant qu’il voulut , et
depuis ce temps-la il faut que je la lui donne
moi-même. plusieurs fois par jour 5 si je veux
éviter des débats qui tournent toujours à mon

désavantage.
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r I Quésta spécie di ceriménia’( 1) è probabil-s

mérite nua superstiziôneldi quésti pôpoli :lmi

è parso che vi trévino qual’che relaziône col

.mio mâle; ma fôrse bisôgna ésser délla lôro

naziône per sentirne gli effétti, imperOCChè

non ne prôvo quasi veruno : un fiioCo intérno A»

mi jdivé’ra di continuo 5 appéna mi rimane férza

Sufficiénte per nodàr i miéi guipas] Impiégo

in quésta occupaziônev’tutto il témpo che pub

perméttermi la mia debolézza 5 parmi che quésti

tiédi, ’per l’impressiéne- che tanne ne” miéi

sénsi, diano maggièr realità a’ miéi pensiéri 5»

la spécie di somiglianz’a che hanno célle paréle5

mi fa un illusi’éne chelsosPé-nde il mio male :

crédo Ip’arlarti 5 dirti’ oh’*-io”t’amo5 protestarti

dèl’ rhio ténero affétt’o 5” quéste délce ingénues

è il mio béne e la’mia’Vita; [se il’e’ccésso dell’

oppressiéne mi costringe d’interrôm’per il mie

lavéro, gémo délia tua assénza; e cosi tutta

inténta al mio arriéré, non v’è un sélo de”)

miéi moménti che non ti apparténga.’

(1) Gl’ Indiani non avévano verun’ idéa délia medicinaa
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Ce’tte esPèCe de Cérémonie (1) me paroît

f’une superstition de ces peuples : j’ai Cru remar-

,quer que l’on y trouvoit des rapports avec mon
mal 5 mais il faut apparemment être de leur
nation pour en sentir. les effets 5 car je n’en
éprouve que très-peu, je souffre toujours d’un

feu intérieur qui me consume; à peine me
reste-t-il assez.de force p0ur nouer mes guipas.
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 5 la sorte de res..

semblance que je m’imagine qu’ils ont avec

les paroles , me fait une illusion qui trompe
ma douleur : je omis te parer , 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’aooablement , m’oblige

d’interrompre mon ouVrage 7 je gémis de ton

absence 5 ainsi 7 toute entière à ma tendresse,
il n’y a pas un de. mes» momens qui ne t’ap-

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

7
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Alli ! che altr’uso pOtréi i0 famé? Oh Aza

mio dilétto l ancorchè tu nOn ’fossi l’unioo

possessére de’ miéi affétti : ancorchè î VinColi

dell’ amére non mi unissero inseparabilménte’

a tek; immérsa in un’ abisso d’osourità potréi

i0 rimuôVer i miéi pensiéri dalla luce défia

mia Vita. Tu séi il séle de’ giérni miéi, tu

li illumini, li prolungbi, sono tuôi. Tu mi
ami , ao’consénto di Vivere, Che farâi per me ?

Continuerai ad amârmi z éoco la mia mercéde.

«L’ÉTTERA V]

4 0H quanto ho sofférto, mie aéro Aza, dopa
gli ultimi nôdi che ti’ho consacrati l Non mana
cava al (361mo délle mie pêne 5 se nôn la pri-
vaziône de’imiéi quipos ; subito che i miéi offi-

çiôsi perseouto’ri si sono accérti che. quéste

lavôro accrescéva la mia oppressiéne5 mené

han tôlto l’uso. . l
lWi è stâto finalménte restituito il teséro del

mio amére 5 ma l’ho comprat’o con moite la- x

grime. Mi rimane questo sol mezzo per esprî-I
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Hélas l quel autre usage pourrois-j e en faire?

0 mon cher Aza! quand tu ne serois pas le
maître de muon ame ,v quand les chaînes de

l’amour ne m’attacheroient pas inséparable-

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

pourrois-je détourner mes pensées de la lu’-

mière de ma Vie? Tu es le soleil de mes jours,
tu les éclaires, tu les prolonges; ils s’ont’à toi.

Tu me chéris 5 e consens à Vivre. Que feras-tu
pour moi? Tu m’aimeras, je suis, récompensée.

L E T T Pi E V.’

EQUE j’ai souffert, mon cher Aza, depuis les
derniers noeuds que je t’ai consacrés I La pria

Vation, de mes palpas manquoit au comble de
mes peines 5 des que mes offieieux persécuteurs

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

il On m’a enfin rendu le trésor (le ma ten-

dresse; mais l’ai acheté par bien des larmes.

Il ne me reste que cette expression de mes
l I
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mer i miéi sentiménti; mi rimane in somma la
’sôla e misera consolaziéne di rappresentarti i
miéi guai: potéva égli éssermi, rapito sénza dis-n

perarmi ’5’ 5 i ,
, Il mio strano destino mi ha insino ’privâta

f di quéll’ alleggiaménto che ’trévano gl’ infelici

nel rraccontàr le lor’o péne : crediami ésser com-Â *

patiti quando siam ascoltâti , lima parte del
nostro affanno s’inVôla sul Volto dégli uditôri5,

qualunque ne sia il motive, la’léro attenziéne

in qualche môdo ci consola.
Non pôsso farmi capire, benchè circondata

dall’ allegrézza; émzinon pesse neppl’ir godèr

in pace la nuéva spécie di Solitudine, alla quale
mi riduce l’impossibilità di palesàr i miéi pen-

siéri, Gli sguârdi de’ miéi importuni compagni

perturbano’ la quiète délla mia anima, ’danno

suggeziéne palle attitüdini del mio corpo ed
insino a’ miéi pensiéri: Côme se la naturel non,

ci avésse dato la felice- libertà di velàr impe-

netrabilménte i nostri sentiménti , tém’o alcune

volte che quésti selvâggj curiési I indovinino l

le riflessiéni svantaggiôse che m’inspirer la
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sentimens5 il ne me reste que la triste conso-
lation de te peindre mes douleurs : pouvois-je
la perdre sans désespoir? V ’ ’ ’

Mon’étrange destinée m’a ravi jusqu’à la

idouCeur que trouvent les Malheureuxà 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 écoutent5 quel,
qu’en soit; le motif, il semble 77 nous] soulager.

A Je ne puis me faire entendre , et la gaîté m’enè

vironne 5 e ne puis même jouir paisiblement de
la nouvelle espèce de désert ou me réduit l’im-

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

tifs troublent la solitude de mon aine, contrai-
. gnent les attitudes depmon corps ,, et portent

la gène jusque dans mes pensées : il m’arrive!

souvent d’oublier cette heureuse, libertéque

lapnature. 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

l
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pongo égni

’ri, crime se

potéssero pénetrârli mio malgrado.

r Non ho anÇÔr potuto formârmi un’ idéa cérta

e fissa del léro vcarâttexre e del lor mode (li pen-

sars verso di-mev5 la mia opiniône in quéSto
vacilla (li continuo , e cângia da un moménto
all’ éltro .

iS’énza ’parlàrt’di mille contradiziôni, miné-

gano, Aza paroi, non solo gli aliménti néces-
se]? alla censer’vaziéne délia vita, ma eziandio

la libertà del luégo in oui voglio "stare5 mi ri-
téngono con final spécie di violénza in. quéste

létto , ch’ è divemito per me un vérocarcere :

dévo adunque crédere , che mi stimino crime
la 1er schiava, e che siano anch’ éssi tiranni.

- Fer altro, se considero l’estrémo desidério

lobe dimÔstrano di conservârmi in vita, ed al
mode riverénte col quelle mi sérvono, mi viéne

quasi in ménte , ch’ éssi mi téngano per un

r -I 7 * - iessenza super1ore all umamta,
Nessuno d’ éssi comparisee’ mai

mia ,5 sénza inchinarsi più o méno, Côme

in pr’ésenza
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bizarrerie de leurjconduite5 e me fais une étude
gênante d’arranger mes pensées, comme s’ils

a pouvoient les pénétrer malgré moi.v 1
A Un moment détruit l’opinion qu’un autre

moment m’avoit doËnnéerde leur. Caractère et

de leur façon de penser à mon égard.

Sans compter un nombre infini de petites
contradictions, ils me refusent, mon cher Aza,
jusqu’aux alimens nécessaires au soutien de la
vie, jusqu’à la liberté’de choisir la place ou je

veux être5 ils me retiennent par une espèce de

violence dans ce lit, qui m’est devenu insup-
pértable : je dois donc croire qu’ils me regar-

dent comme leur esclave, et que leur pouvoir

est tyrannique. j i t pD’un autre Côté , si je réfléchis sur l’envie

extrême qu’ils témoignent de conserver mes

jours, sur le respect dont ils accompagnent les
services qu’ils me rendent, je suis’tentée de

penser qu’ils me prennent. pour un être d’une

espèce supérieure à l’humanité.

Aucun d’eux ne paroit devant moi, sans
courber sontcorps plus ou moins , comme
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sogliz’im faire, adornando il séle. Si dirébbe che

ïil Cacigue imiti il cerimoniale degl’ Incasrnel
giorno del Raymi (1’) : éin s’inginécchia

môlto vicino al. mio létto; e rimane un gran
témpo in quéstar posiziône incômoda :’ alcûne

vélte non parla , e cégli écchi abb’assati sta

a pensôso : véggo nel suc vôlto quèl sentiménto

confuse di riVerénza e d’amére 5, che c’inspira

il gram 7267726 (2) ,lpronunziato ad alta véce.
S’égli trôva l’occasiéfne (li pigliârmi la mana ,

Vi pérta la bôcca célla medésima v’eneraziéne

che abbiamo per il diadéma sacre (3). Talvélta
pronunzia cérte paréle, différénti dal sélito

Ilinguaggio délla sua naziône5 il suénon’è più,

délce , più distinto 5 più misurato5 le accom-
pagna con quéll’ aria .comméssa che precéde

le, la ime ’ uéi sos iri ch’ es rimono i

2 (l . P P A
(1) Il Raymz’, fésta principale del séle5 gl’Incas edi sacer-c

dôti’del sole l’adoràvano ginocchiéne.

(2) Il’gran môme di Paellacamac si pronunciâva (il râdo e

mon môlti ségni (li adoraziône.

( 3) Si baciâva il diadéma di Mancocapac 5 Côme no’i faCCiâmO

le reliquie de’ s’ânti. ’
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nous avons coutume de faire en adorant le
s’oleil. Le cacique semble vouloir imiter le
cérémonial des Incas au jour du Êaymi (1) :

il se met sur ses genoux fort près de mon lit 5
il reste un temps considérable dans cette pos-
ture gênante :5 tantôt il garde le silence , et
les yeux baissés , il semble rêver profondé;
ment : e vois sur son visage cet embarras res-
pectueux que nous inspire le grand 720m. (2)
prononcé à haute voix. S’il trouve l’occasion

de saisir ma main, il y porte sa bouche avec
la même vénération que nous avons pour le

sacré diadème Quelquefois il prononce
un grand nombre de mots qui ne ressemblent
point au langage ordinaire de sa nation; le
son en est plus doux, plus distinct , plus me?
suré5 il y joint cet air touché qui précède

les larmes 5 ces soupirs qui expriment les

(1 ) Le Raymi, principale fête du soleil5 l’Inca et les prêtres
l’adoroient à genoux.

(2) Le grand nom étoit Pacâacamac; on ne le prononçoit

que rarement, et avec beaucoup de signes d’adoration.

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

quasi dogliénze, in sômma con tutto quéllo che

dinôta il desidério d’ottenèr grazie. Ah l mie

caro Aza, s’égli mi conoscésse béne, se non-

fôsse. in qualch’ errôre , circa il mio éssere ,
che preghiéra avrébb’ égli da farmi Ë

Non sarébbe férselidolatra quésta naziône ï

Non le ho ancor- rveduto far alcûn’ adoraziéne

al sélè5 pub éssere che quésti selvaggj abbian

ado’ttâto le dénue per 1’ oggétto del lor culte.

Prima che il grau. Mancocaparc . avésse
portato dal ciélo in térra le léggi del séle , i

néstri antenati onoravano , Côme divinità ,
ti’itti gli oggétti del lor timéreo piacére : férse

églino prévano unicaménte perle dônne quésti

dûs sentiménti. ’
Ma se mi adorassero, potrébbero éssi aggiiin-

ger a’ miéi disastri ’quélla gransuggeziéne in

oui mi riténgono? No, per cérto, Ali vedréi
atténti a compiacérmi , ad ubbidir ai cénni de”

miéi-desidérj 5 saréi libéra, usciréi da quést’

( 1 ) ’Primo legislatôr degl’ lndiâni. V6617; la Stéria degl’

Incas.
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besoins de l’ame5 ces accens qui sont presque

des plaintes 5 enfin j, tout ce qui accompagne .
le desir d’obtenir des graces. Hélas l mon cher

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

dans quelque erreur sur mon être , quelle
prière auroit-il à me faire? p 5

’ cette nation ne seroit-elle point idolâtre ’Ë

Je ne luirai encore vu faire aucune adoration
au soleil5 peut-être prennent-ils les femmes
pour l’objet de leur culte. Avant que le grand

MancoCapac (1) eût apporté sur la terre les

volontés du soleil, nos ancêtres divinisoient
tout ce qui les frappoit de crainte ou de plaisir 5
peut-être ces sauvages n’éprouvent-ils ces deux

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

mes malheurs l’affreuse contrainte où ils me

retiennent? Non , ils chercheroient à me’plaire,

ils obéiroient au signe de mes volontés5 e serois
l

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

Incas. A ’ .
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odiôsa dimôra, anderéi a rivedèr il séle ’déi ’

giérni miéi , e da un sôlo de’ suéi sguardi sen-

tiréi’ravvivarsi, e. par cosi. dire , rinfiorir
ranima mia ,n quasi appassata Ida tante. sciagûre .

L É T T E a A v I.

C nE orribil evénto, Aza mio Gare ! oh quanto
si son ac’cresciute le néstre disgrazie l 0h quanta

siam dégni di com passiéne l I néstri mali sono
sénza rimédio5 l’unico mio’conférto è di farteli p

sapére e péi morire.

Mi è stato finalménte permésso d’ uSCir dal

létto 5 prévaléndomi subito di quéSta libértà;

ho. velte i miéi passi vacillanti vérso una fines-
trélla , ch’ ér-a da grau témpo l’oggétto délla V, .

mia. curiosità 5 l’ho apérta precipitosaménte :

che ho mai vedlito ,a viscere mie care? Non
trovero espressiéni per rappresentâtrti l’eçcésso

del’mio stupére, e la mortàl mia disperaziéne, l

nel vedérmi in mézzo a quel terribil eleménto ,

la di cuiséla vista fa .frémere. d
leQuést’ orribile scopérta mi ha pur tréppo

N.)
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libre, je sortirois de cette odieuse demeure 5
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 l que nous
sommes à plaindre l Nos maux sont sans
remède 5 il ne me res-te qu’à te l’apprendre

et à mourir. 5’ .
On m’a enfin permis de me lever 5 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 5

je l’ai ouverte avec précipitation : qu’ai-je vu,

Cher amour dama 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
A terrible élément , dont la vue seule fait frémir.

Mon premier coup-d’oeil ne m’a que trop



                                                                     

i

110 LéTTEnE D’UNA :PIERUVIANA.

rivelato la carisa del. moviménto incémode
délia nôstr’ abifltaziéne. Séno in,1ina di quelle

case fluttuanti’,’ che trasportareno gli Spag-

nuôli nel néstro sventurâto paése , edi cuilmi

.éra solaménte stâta fétta una descriziéne im-

perfettissima.

Puéi tu figurarti, Aza caro, da che funéste

idée, fui subito crucciata? Série cérta che
quésti bérbari mi allonténano da te , non res- l

pire più la medésima aria , non d’une più le

stésso eleménto : non saprai mai (ive io sia ,
se ti ami , s’io viva 5 l’annichillaménte del mio-

éssere non parra nepp’ur un’ evénte dégno

d’ésserti rife’rito’. Arbitre Gare de’ giérni miéi ’

di che gievaménte potrà ésserti da qui avanti

la mia’sciagurata vite? ermétti ch’ io resti-

tuisCa alla divinità’ il déno intollerâbile délla

vita che non ,pôsso più godére5 non ti vedro il
Fia,- non vôglie più vivere. i , t

Pérdo il mie amante , [l’univérso è per me

annichilate 5 Hmi par un vaste desérto riso-
nante orméi délie grida perpétue del mie
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éclairée (sur V le. mouvement i incommode de

notre demeure. J e suis dans une de ces mai-
sonsnflottantes, dont les Espagnols, se sont
servis pour atteindre usqu’à nos malheureuses

contrées , et dont-on ne m’avoit fait qu’une

description très-imparfaite.
(loupois-tu, cher Aza, quelles idées funestes

sont entrées dans mon aine avec cette affreuSe i
. connoissance? e 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

toujeursoù je’suis 5 si je t’aime , si j’existe5

la destruction de mon être ne paroîtra pas
même unjévénernent assez considérable pour

être porté jusqu’à toi. Cher arbitre de mes

jours, de quel prix te peut être désormais
ma vie infortunée? Souffre que je rende à la
divinité un bienfait insupportable dont je ne

A veux plus jouir 5. je ne te verrai plus, je ne
veux plus vivre,

e perds ce que j’aime, l’univers est’anéanti

pour moi 5 il n’est plus qu’un vaste désert que

je remplis des cris de mon amour : entends-
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amére : édile, ben mie carissime , siine com-s
mésso, permétti ch’ i0 muéja. . .’ .

Quàl errer mi seduce? No, mie caro
Aza, anè , tu non séi quégli che m’impéne

e la dura légge di’ vivere , ma bens’iV la timidar

natura, che freménte d’orrére, ténta célla

tua véce più possénte délla sua , di ritardàr

un fine sémpre formidabile per éssa; ma tutto

è imite, la via la più brève mi liberera da

quéste ribrézzo. ’. . V I
Il mare inghiottisca per sémpre ne’ suôi

abissi proféndi i miéi sventurati affétti , la mia A

vita e la mia disperaVZiéne. ’ V V V
Accégli, trôppe infelice Aza, accégli gli a,

’ ultimi sespiri del mie cuére 5 la tua immagine
è la séla che vi sia scolpita, Vsiccom’ éin vivéva

unicaménte per te, mére Céline del trio amers,
’Ti âme, le pénso ,’lo’sénto ancéra, le dico

per l’ultime vélta. . . . . I ’
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les , cher objet de ma tendresse , sois-en tou-
ché , permets que je meure. . . .

Quelle erreur me séduit ! Non, mon cher.
Aza , non 5 ce n’est pas toi qui m’ordonnes de .

vivre , c’est la timide nature, qui en frémissant

d’horreur , emprunte ta voix plus puissante

que la sienne, pour retarder une fin tou-
jours redoutable pour elle 5 mais c’en est
fait, le moyen le plus prompt me délivrera de

ses regrets. -. . . t
Que la, mer’abîme à jamais dans ses flots

ma tendresse malheureuse, ma vie et mon
désespoir. ’

Reçois , trop ,malheureux Aza, reçois les
derniers sentimens de mon cœur5 il n’a reçu

que ton image, il ne vouloit vivre que pour
toi, il meurt rempli de ton amour. .I e t’aime,

je le sens encore, je le dis pour la dernière

fois. . . . ’ . r
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LVÉ’TTERA VII.

A211, non dispérati, tu régni ancôr sévra un
’cuére5 io reSpiro. La vigilan’za de’ miéi Cus-

tédi ha sconcertéto il mie funésto diségno ,

a l I I I °e son r1masa solaménte colla vergogna d1
avérlo tentato. Non t’informer’ô délle part-ice-

ilarità d’una risoluziéne nOn cosi tésto for-

mâta , che svanita. Ardiréi io alzar giammai
in preséiiza tua gli o’cchj miéi , se i tuôi avés-

sero ved1’1to il mie eccésso Ê

La ragiône sbandita dalla mia disperaziéne,
non éra più ascoltata5 i0 non facéva più venin

cénto délla vita5 avéva dimenticéto’ il tue

amére, j VQuante è crudéle la tranquillità dell’animo

dépo il furére l Quénto han apparénze dissi- V’

mili i medésimi oggétti ! Nell’ errer délia dis-

peraziéne, si réputa la ferocità per anime , éd il

liberarsi dei mali per generesità. Ma richiamâti
alla ragiéne con ana paréla, une sguarde o da

qualsisia altra côsa, restiam convinti che la nôs-
tra magnanimità non avéva éltro fondaménto

- 5.11-1 8...:- L1 .1 A, .QLA1M1L1À11M1LA11
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LETTRE VII.
Aza, tu n’as pas tout perdu, tu règnes en-
acore sur un coeur; je respire. La vigilance de
mes surveillans a rompuVmon 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-

tenient ?
Ma raison anéantie par le désespoir, ne

m’étoit plus d’aucun secours; ma vie ne me

paroissoit d’aucun prix5 j’avois oublié ton

amour. 4 jQue le sang-froid est cruel après la fureur î

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 met, un regard, une surprise nous rap-
pelle à nous-mêmes , nous ne trouvons que
de la foiblesse pour principe de notre héroïsme,
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che la debolézza, per frétto ne raccegliém’il

pentiménto , e per prémio il disprézzo.

La più sevéra puniziéne del mie faille è il
conéscerlo.» Laceréta da pungénti rimérsi , e

nascésta sétte il vélo délla vergôgna , mi "téngo

in disparte5 témo che il mie individue éccupi
tréppo spézio : vorréi sottrarlo alla luce 5 di-

luviano i miéi pianti, il mie cerdéglio è tran- f
quille , non prorémpe in alcun rgémito 5 ma
mi divéra internaménte. Pésso ie pentirmi
trôppo del mie furére? Ésso a effendéva.

Indarno quésti vgenerôsi selvaggj procurano V
da diie giérni in quà d’inspirârmiq l’allegrézza

dalla quale séno trasportati , la cagiéne non
men’è precisaménte néta 5 ma quando anche

mi fesse , non mi crederéi dégna di partecipàr

allé léro féste. i
Nell’ rudir le léro esclamaziéni di giéja, nel

vedèr le filéro dénie ed un cérto licèr résso ,

simile al mays (1) di oui bévono cepiosaménte

’( 1 ) Il è ’üna pieuta côllal quâle gl’ Indiani farine nua

bevanda gagliàrda e salutare5 ne offeriscono al sole ne’i giôrni

délle sue féste, e ne bévono dope il sacrificio, sinchè siam)
’nbbriachi. V5542? la Stéria degl’ Incas, tom. II, pag. 1.51.
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pour fruit que le, repentir, et que le mépris

pour récompense. o i
La connoissance de ma faute en est la plus

sévère punition. Abandonnée a l’amertume des

remords, ensevelie sous le voile de la honte,
je me tiens a l’écart 5 je crains que mon corps
n’occupe trop de place : je voudrois le dérober

à la lumière5 mes pleurs coulent en abon-
danse, ma douleur est calme , nul son ne
l’exhale 5 mais je suis toute à elle. Puis-je trop

expier mon crime? Il étoit centre toi.
V 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 liqueùr
rouge, semblable au mais (1 ), dont ils boi-
vent abondamment , leur empressement a

(1.) Le est une plante dont les Indiens font une boisson
forte et salutaire5 ils en présentent au soleil les jours de ses
fêtes, et ils en boivent jusqu’à l’ivresse après le sacrifice. Voyez

l’IIistoire des Incas , tout. II, pag. 151.1
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et in sémma la léro premûra di contemplàr
il séle per qualt’inque parte péssano sceprirlo,

non aVréi dubitato che quéste giérno festive

fôsse consacréto all’ astre divine , se il
cacique facésse Côme gli altri. Ma scérgo che

in véce di partecipàr all’ allegrézza icemnne ,

il mie affanno è l’t’inica sua inquiétédine;

6nde il sue zélo è divenuto più rispettéso ,
più assidue e pin sollécito.

Ha indovinâto che la presénza continua de’

suéi selvaggj aggiungéva soggeziéne alla mia

affliziéne 5 mi ha liberâta da’ lére sguardi in-æ

cémodi, i suéi son quasi i séli ch’ io ébbia

da sostenére. V V l
’ Le crederésti, Aza Gare ? Vi séno moménti

pnéi quali mi piécciono quéste mâte conversa-

ziéni5 il brio de’ Vsuéi écchj mi rappresénta

quéllo che splénde ne’ tuéi 5V. trévo quaIChe

somigliénza che ingénna il mie Guére. Alu!
quanto è passaggiéra l’illusiône I quanto du-’

révoli al’contrario le pêne che le vsuccédono !

Non finiranno se non Célla mia vita5 poichè
fvivo per te solo.

a... .1 M ..,,1A1...-....:.1m 1.-4..,.1 1.A......-..-..»
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contempler le soleil par tous les endroits d’où ils

peuventl’appercevoir, ne me laisseroient pas
5 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 douleur5 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 affliction5 il m’a délivrée de leurs regards

importuns , je n’ai presque plus que les siens

à supporter. VLe croirois-tu, mon cher Aza? Il y a des
momens où je trouve de la douceur dans ces
entretiens muets 5 le feu de ses yeux me rap-
pelle l’image de celui que j’ai vu dans les
tiens; j’y trouve des rapports qui séduisent

, mon cœur. Hélas l que cette illusion est pas-
sagère , et que les regrets qui la suivent sont
durables l Ils ne finirent qu’avec ma vie ,
puisque je ne vis que pour toi,

7
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iLETTERA V111.
QUVANDO un’. oggétto è il sole di .tutti’i

néstri pensiéri , Aza mie Gare, gli evénti
non c’interéssano se non per la conformità

che vi treviémo con ésso. Se tu non féssi
l’énico scépe dell’ anima mia saréi io passata ,

céme ho fritte péco innanzi 5 dall’ errer délia

disperaziéne alla speranza la più lusinghiéra?

Il cacique avéva già tentato più vélte indârno

di fârmi accestàr a quélla finéstra, ohé non

miro più sénza spavénto. Sollecitéta final-
ménte di bel nuévo , mi son lasciéta persuadèr

d’ andarvi. Quanto è stata rimuneréta la mia
condescendénza l

0h prodigio incomprensibile l Vnel farmi
guardàr per una spécie, di canna forata , égli
mi ha fritte vedèr la terra in nua lontanénzaî
tale , che sénza l’ajuto di quèl maravigliÔSO

ordégno i miéi écchj non avrébbero potine

arrivarvi . jNel medésimo témpn mi ha fétto capir con
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L El T T Pu E V I I I.

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 ame’, aurois-je passé,
comme jelviens de. faire, de l’horrepr du
désespoir à l’espérance la plus douce? Le

cacique avoit déjà essayé plusieurs fois inutile-

ment de me faire approcher de cette fenêtre ,
que je ne regarde plus sans frémir. Enfin,
pressée par de nouvelles instances, je m’y suis

laissée cenduire. Ah l mon cher Aza, que j’ai
été bien récompensée de ma complaisance l ’

Par un prodige incompréhensible , en me
5 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 ceminciano ad éssermi famigliâri5

ohé andiamo a quélla térra 5 e che la di léi vista

éra l’unica cagiéne di quélle allégrezze che mi

avévan perso un sacrificio fritte al sels.
Felice scepérta l La sperénza , Côme un rag-

gie di luce 5 Vha pe’rtato il seréno nell’ intime

del mie cuére. Non pôsse dubitare che mi
condücano a quélla térra che mi hanno -mos-
traita 5 è césa evidénte ch’ éssa è une porziéne

del tûo impérie 5 poichè il séle vi sparge i suéi

réggj divini Non sôno più schiava déit
crudéli Spagnuéli5 chi potrébbe adunque im-

pedirmi di viver di nuévo sétto le tue léggi il!

Si , [Aza Gare 5 vade à riunirmi alla più
câra pérte di me stéssa. Il mie amére, la

mia ragions 5 le mie ardénti brame 5 tûtto
menè assicnra. M’invélo nélle nie braccia 5 un

torrénte di giéja inénda la mia anima, il pas-

: saïte sparisce 5 son finite 5 ânzi dimenticate
tutte le mie péne , l’avvenire sélo mi éccupa5

quéste è l’unice mie bene. ’

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

"vans che il sole illuminasse solaménte la terra dei suoi figliueli.
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signes qui commencent à me devenir fami-
liers, que nous allons à cette terre, et que
sa vue étoit l’unique. objet des réjouissances

que j’ai prises pourun sacrifice au soleil.
J’ai senti d’abord tout l’avantage des 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 3 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 loix?

’ 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; l’avenir seul m’occupe ’, c’est

mon unique bien. A
( 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, sperânza mia Gara, non ti ho perduto,
vedro il me) ambiante, il, mai abiti ,« la tua
ômbra; ti amerô , telo dirô a te stésso. Quali
séno i torménti a cui flua tal félicita non riparia?Z

ILETTER’AIX.

0H quanta, ci pajono (lunglii , Aza caro, i.
giérni , quando viviamo in ,un’ ansiésa aspetta-

tiva l Il témpo , céme anche lo spâzio , è sol-

tânto conoscit’ito per i suéi limiti. Le néstre V

idée si conféndono e fluttuanorincérte nell’

uniformità del témpo ,, Côme fa la vfsta n61
vagoi dell’ aria. Se dégli oggétti véngono de-

terminatii limiti déllo spazio, parmi che’quélli

V del otémpo lo sieno pariménte dalle .nôstre spe- -

’ rame; le che s’ésseci abbandénano, o che non

sieno ben imprésse, non possiâmo méglio dis-
’tinguèr. la durâta del témpo , che l’aria errante

I l anella spazw. ,
Dall’ istante fatale délia néstraseparaziéne ,

l’animal éd il mio cuére ugualménte oppréssi

dalle sciagt’tre, érano sepélti in quéll’ abbandôno i
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Aza, mon cher espoir , je ne t’ai pas
perdu, je verrai ton visage , tes habits , ton

i ombre , je t’aimerai , je tele dirai à toi même. i

Est-il un tourment qu’un tel bonheur n’efface ’ë

, L E T T, R E I X.

QUE les jours sont longs, quand on les
compte , 7m0n cher Aza l 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. VDepuis l’instant fatal de notre séparation ,

mon ame et mon cœur également flétris par

l’infortune, restoient ensevelis dans cetabandon
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totale , orrére’ délla natûra, limmégine del

nulla; i giôrni scorrévano sénza che mené

avvedéssi, nessuna sperânzaifissava la mia at-
tenziéne circa la léro lunghézza : éra che la *

sperânza ne ségna tutti gl’ istanti, la lor du-

rata mi parkinfini’ta , ed a péco a pécoricû- "

pero quéi due teséri inestimabili dell’ anima ,

cioè la pace e la facilità di pensâre.
Dachè la mia immaginaziéne è apérta all’

allegrézza, mille pensiéri vi abbéndano con
teinta rapidité, ch’ éssa n’è faticéta. Vérj pro-h

gétti di piacéri e di felicità vi succédonol’uno

all’ altro; le nuéve idée vi séno facilménte

l I ° . I l l * aaccolte; anz1 V1 tornano , senza esser chia-

j l V I ’ f M Imate, quelle che m1 érano gia passate per la
ménte , ma sénza férmi impressio’ne. p

o a. o q IDa due giérni 111 qua, capisco mélte paréle

délla lingua del cacique , le quélli i0 credéva

ignorare. Véro è che non son altro che i némi
dégli oggétti , non esprimono i miéi pensiéri ,

e non mi palésano quélli dégli altri; niente-
diméno mi somministrano gié alcûni lûmi che

mi érano necessérj .1 ’
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total, horreur de lainature , image du néant;
les jours s’écouloient sans que j’y prisse garde,

aucun espoir ne fixoit mon attention sur leur
longueur : à présent que l’espérance en marque

tous les instans, leur durée me paroit infinie,
et je goûte le plaisir , yen recouvrant la tran-
quillité de mon esprit, de recouvrer la faci-

l lité de penser. y
Depuis que mon imagination est ouverte à

j 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 durs, 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 5
cependant ils me fournissent-déjà quelques
éclaircissemens qui m’étoient nécessaires.
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So che il cacique si chiama Dezerville’. ,1 la-

néstra casa fillttuante, Na’œ , e la térra éve

andiâmo, Francià; ’
Quést’ ultimo néme mi ha subito spaven-

téta : non mi ricérdo di avér mai udito no-
minàr in quéste médo alci’ina, parte del t1’10

régno 3 ’zma rifletténdo al numéro infinito délle

regiéni che lo compéngono , e délle quélli mi

lséno sfuggitii némi, quésto môto di timére i

si è in bréve svanito, éssendo incompatibile
célla férma fiducia che m’inspira di continuo

la vista del 561e? Nô , Aza , caro , quést’ astro

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

impietà. Séno sul pûntédi rientràr sétto il

tuo império , séno giunta al moménto di ve-
dérti , vélo nélie braccia du mio bene.

La mia allegrézza è coronéta dalla délce spe-

rénza di appagàr fra péco lalmi’a gratitûdine

* vérso il benéfico cacique "che ci riunirà,
égli da te colméto d’onére e di richézze, l

(1) I caciques érano tributârj degl’ Incas.

3 .I.-. A.- AM1
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Je sais que le nom du cacique est Défier-’-

viZZe , 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’réflexionl 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
gaves la solide confiance que sme donne sans
* cesse la vuedu soleil? Non, mon cher Aza ,

cet astre divinn’éclaire que ses enfans; le

seul doute me rendroit criminelle. Je vais l
rentrer sous ton empire, je touche au mo-
ment de te voir, cours à mon bonheur.

Au milieu des transports de ma joie ,. la
reconnoissance me prépare un plaisir déli-
jcieux; tu combleras d’honneurs et de richesses

le cacique 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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portera nélla sua provincia la [meméria di Zilia: .
. dalprémio occitata , si perfezionerà ancéra la

sua virtù, e la sua felicitàlfarà la tua gléria.
Non pub esprimersi quant’ égli’ siaatténto

a t compiacérmi in tutto : in cambio di trat-
tarmi da schiava , si dirébbe quasi ch’égli sia

il mie 5 prévo éra da lui Valtr’ettarn’te condes-

cendénze, quéntepio provava contradiZiôni du-

rante la mia malattia : pare in’sémma che
V non sia occupâto d’altro che di me , délle mie

infinietudi , e de’ miéi tratteniménti. Ricévo

con minôr ripugnanza i suéi servigj, dachè
l’abitudine e la riflessiéne mi han ’fatto concis-5
cere ch’io m’éra ingannéta, .intérno all”.idolatria * i

che gli attribuiva,
l

Non è pero ch’ égli non ripétta spésso, e

a u la Ï o aua81 néll’ istéssa maniéra le medésnne d1- ’

9l. 7, ,7mostraziéni ch’io stimava ésser un sans 5 "ma

nel férle , il suéno délla véce , l’aria aussi; Ï

vélto , mi persuadono che quésto è-un’icaménte

t’ino schérzo naturale alla sua naziéne. .

’Comincia a férmi pronunziàr distintaménte

alcune parole délia-sua lingua, sans) (me ho r

Û I. ’ Ü vridétto quéllo che m1 dico : si , w primo ,

l. A , . A t i A j
. rani-h...» v-AQLMÀ.» vu A- A * - A’
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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, mon cher Aza ,
l 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 ’en éprouvois de contradictions durant ma

maladie : oclcupé de moi , de mes inquiétudes ,
de mes amusemens, il paroît’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’étais dans
l’erreur sur l’idolatrie. dont je le soupçonnois.

V Ce n’est pas qu’il ne. répète souvent à-peu-

près les mêmes démonstrations que je prenois

pour unbulte 5’ 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. V

Il commence par me faire prononcer dis?-
tinctement des mots de sa langue. Dès que
j’ai répété après lui, oui , je vous aime , ou
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.ovvéro , ’Ui promette. (fesser interame’ute

vôstra , l’allegrézza spicca nel suc vélto , mi

bacia le mani con ardére , le con un’ aria gin-

liva del tutto confréria al sério che accom- ’

pagna il culte divine. V
Tranquilla intérno alla sua .religiéne , non

la séno totalménte circa il paése dal quéle égli

cava la sua originei La sua favélla ed il suc»
vestiménto séno cosi divérsi da’ néstri, che:

spéSse vélte la mia fiduciain’è agitata. Cérte

riflessiéni spiacéVOIi véngono ad intorbidarmi:

di médol che fluttuo di continuo fra il timére

e l’allegrézza. p
Affaticâta dalla confusiéne déllermie. idée,

ributata dalle incertézze che mi crucciano , i0
avéva risôlto di non dar più sfégo alla mia ’

immaginaziéne; ma Côme raffrenàr il méto di
un’ anima priva d’égni communicaziéne, tut’ta

rinchit’isa in sè stéssa, e che vién" eccitata a

riflétter da interéssi cosi gravi? Non lo pésso,

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

otaziéne ,che mi divéra , e mi .trôvo di conti-
nuo invélta nélie ténebre. Ben sa’péva 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 transportet avecun 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
différons des nôtres , que souvent jma, con-v
fiance en est ébranlée. De fâcheuses réflexions

couvrent quelquefois de nuages ma plus lchëre
espéranœ : je passe successivement de la crainte»

à la joie, et de la joie à l’inquiétude. -

’Fati’guée 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 aine 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, mén cher Aza; je cherche
des lumières avec une agitation qui-me dé-
vore, et je me trouve sans cesse dans la plus
profonde obscurité. Je savois que la privation



                                                                     

134 VLËTTERÏE D’UNA TEEUvrANA.

privaziéne d’ un sénso pub ingannàr in cérti

casi, ma pscérgo clona istupére che l’uso de’ miéi,

mi va preCipitando d’errére in errére. L’in-v

telligénza dell’ anima procederébbe férse dalla

sciénza délle lingue? Quante fastidiése Verità

mi fa antivedèr l’infelice mio stéto l Ma scos-

tatevi, da me , infausti présagjl; approdiamo
« al lido. La luce déi .giérni miéi farà Sparir’in

un meméntofléténebre che mi circéndano.

.L E T T’ E E A x.

SÔNO’ finalménte giunta, Aza caro, a quésta

térra , l’oggétto dei miéi desidérj , ma fin ora

non vi ’védo nulla che mi, annunzj il conténto

ch’io sperava trovérci : tutto quéllo che si offe-

risce alla mia vistar, mi sorprénde ,. mi stupefa,
e null’ altro produce nélla mia ménte , che

impressîôni vaghe ed una perplessità stupida ,

. dalla quille non procure neppure di liberarmi;
i miéi sbaglj raffrénano i miéi giudizj, rimângo

incérta, dubito quasi di ciô ch’io véggo.

Usciti dalla casa fluttuante, siam entratî

.Jsz
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d’un sens peut trompera quelques égards, et
je vois" avec, surprise que, l’usage des miens
’m’entrai’ne d’erreurs enerreurs. L’intelligence

p des languesseroit-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 5 nOus’ touchons la

terre. La’lumière de mes jours dissipera en
un moment les ténèbreSqui m’enVironnent.

L E T T R E X.
J E suis enfin arrivée à cette terre ,x 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 impressionlvague, une
perplexité stupide, dont je ne cherche pas
même à me délivrer; mes erreurs répriment

11168 jugemens, je demeure incertaine, je «
doute. presque de ce que je vois.
ï A peine étions-nous sertis de la maison
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pépelo cheqci seguiva in félla, mi sémbra
délla medésima naziéne del cacique, male
case nen’hanno somigliânza verl’ina con quélle

délleqcittà del sole : se quélle sono sup’eriéri

in b’ellézza perla richézzalde” ler ornaménti ,

quéste le séne di mélto per i prodigj ch’ ésse

a ’rinohiudone. V V
Nell’ entrar nélla camera in cui Dèterville

mi ha alleggiata , il mie ouére ha strabiliéto;

ho veduto da lungi una gievinétta vestita da
vérgine del sole 5 le sono cérsa j all’ incéntro .

colle braccia apérte. Ma che maraviglia, Aza l
caro , che maraviglia estre’ma di non incontrà’r

che nua resisténza impene’trabile , éve i0 ve-

déva rima figura umana muéversi in une ’spâzio

h li l c j i l i lmorte ample . , p ,. Immébile di stupére , i0 stéva fissande gli X
écchj sépra quell’ émbra , quando Déterville

mi ha fatte osservàr la sua prépria figura a
canto di quélla che occupava tutta la mia at-
tenzie’ne’: io le tacca-Éva, gli parlava e le vedéva I p
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’flettante , que nons sommes entrés dans une

ville bâtie Sur le rivage de la mer. Le peuple
l qui nous suivoit en foule , me paroit être de
la même nation que. le cacique ,° °mais les

j maisons n’ent aucune ressemblance avec celles

deslvilles du Soleil : si celles-là les surpassent
en beauté par la richesse’de pleurs ornemens,

Celles-ci sont fort ait-dessus par les prodiges

l dent elles sont remplies. V .
En entrant dans la chambre où Déterville

m’a logée , mon Cœur a tressailli 3 j’ai vu dans

l’enfoncement une jeune personne habillée

comme une vierge du soleil ,5. j’ai couru à elle

les bras ouverts. Qu’elle surprise , mon cher

Aza, quelle surprise .7 extrême de ne trouver
qu’une résistance impénétrable , où je voyois

une figure humaine se mouvoir dans un espace

fort étendu l iL’étonnement me tenoit immobile , les yeux

attachés sur cette ombre, quand Déterville
m’a fait remarquer sa propre figupre’à côté

de celle qui occupoit toute mon attention : je
z

I
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nel’ medésimo témpio moite vicino e mélto

lontane da me. i ’7’" il
Quésti prodigj conïéndono la ragiéne, ef- l

fuscane I’intellétto. Che idéal déve formarsi

dégli abitanti di quéste paése? BiSégna te-
mérli ovvéro amarliîZ P’er cérto non détermi-

nerô niénte circa quéste dûbbio.’ A I t
Il. cacique mi ha fatte compréndere che la.

figura ch’io vedéva éra la mia; ma quéste
(li che m’istruisce? Il prodigio n’è fers’ étgli

minére, Côme pure la mia cenfusiéne e la mia

l l; i ’ l igneranza? Men’ avvédo con rincresciménto ,

i miel aéro Aza5 iméno eruditi di quéste paése
Série- più, détti di tûtti i néstri. amouras.

Deterville mi ha date auna china (1) giri-
vine e mélto vivace 5 qués’ta è per me uns grau a.

, soddisfaziône di rivedèr perséne del-Amie sésse ,

e di ésserne servita 5 parécchie. altre farine a

presénza mi è piuttéste fastidiôsa ch’v utile ,

attése che. risvéglia i miéi timéri. Dal léro

à

l

l

gara per, esibieri 1 lor serv1gj, ma la loro J

r l(Il) Sérva o cameriéra’. Î

7 l
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le toucheis , je 1111 ,parlo1s , et je le voyers en
même temps f0-.. - nias 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. p
Le cacique m’a fait comprendre que la

figure que je voyois étoit la mienne 5 mais de
quoi cela m’instrui’t-il? Le prodige en est-il

moins grand? Suis-je. moins mortifiée de ne.
trouver. dans mon esprit que des erreurs ou
des ignorances? J e. le vois avec. douleur, mon
cher Aza 5 les moinshabiles de cette contrée
sont plus savans que teus nos (miaulas.

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

l servie5 plusieurs autres s’empressent à me
rendre desseins, et j’aimereis autant qu’elles

ne le fissent pas ,hleur présence réveille mes
craintes. Ala façon dont elles me regardent, je

(i) Servante ou femme de chambre.
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V

stupére a cons’iderarmi, ben m’accérgo che

non séne suite in Cuzco (1). .Tuttavia non
pésse ancéra decider assolutaménte di nûlla ,

la mia mént’e va sémpre fluttuando in un mare
d’incertézza 5 il’mie cuore sélo immébilé non

brama, non spéra e non aspétta se non quéll’

unice béne , sénza il quale non vi sarà mai t
nel méndocésa che non gli sia torménto.

LËTTERA XI.
SEEEEN (ho pésto , Aza care,.égni cura per
indag’àr quàl sia la mia sérte,’ non ne ho mag«

giér contézza di quélla che ne avéva tre giérni

fa. Dal péce che ho .POtllltO osservâre, i sel-
vaggj di’ quéste paése non mi pajono mentbuéni- ’

ed uma’ni del cacique; cantano e ballano corne
Se dovéssere, giornalménte coltivàr térre (a)...
Se giudicassi dall’ eppesiziéne de’ lôro ces- V
mimi a ’quéllidélla néstra naziéne5 ahimè!

potréi ie immaginarmi Àd’ésser anCôra nel tue

( 1) Capitale del Perù. i

( 2) Le tërre si coltivâvano nel Perù in centurie , éd i giorni
«li quéste lavero érano giorni d’allegrézza.
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Vois bien qu’elles n’ont point été à Cuzco (1).

Cependant je ne puis encore juger de rien ,
mon esprit flotte toujours dans une mer d’in-

certitudes; Vmon cœur seul inébranlable ne
l desire ,v n’espère et n’attend qu’un bonheur ,

sans lequel tout ne peut être que peines.

LETTRE .xr.
’QUOIQUE j’aie pris tous les soins qui sont ’

en mon pouvoir pour acquérir quelque lumière

sur mon sert, mon cher Aza, je n’en suis pas
mieux instruite que je l’étois il y a trois jours.

Tout ce que j’ai pu remarquer, c’est.que les

sauvages de cette contrée paroissent 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. l

(a) Les terres se cultivoient en commun au Pérou , et les
jours de ce travail étoient des jours de réjouissance.
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impérie? Ma quéllo Che sostiéne la mia spe-

rânza si è che mi ricérde d’avèr, udite dire

che tue augustepédre, ha cenquistate pr’o- v
vinCie m’élto discést’e, ed i crii pépoli non avé.

vano maggiôr relaziéne co’ néstri : perché non

puo’quésta ésserne nua? Pare che il séle Si

.dilétti ad illuminérla5 non l’ ho mai vedi’ite

ne più risplendénte ,4nè più pure , e mi ab-
bandéno volenti’é’ri alla fiducia ch’égli’ m’ins-

cpira 5, l’unica’ mia inquietl’idine è di sapére,

quante témpe vi verra per ésser interaménte
al fritte (de’ nostri int’eréssi, perciecchè’è’in-

dubitato, mie caroAza, che l’use solo délla ’ 1

lingua del paése potrà istruirmi del véro, e

terminar le mie inquietudini.
Procure adünque d’impararla’,’ e. mi prevaï.

3110 di une i moménti néi quali Deterville

mi lascia in libertà, per ésser istruita dalla i
’mia’ China; ma éssa mi è di péco ajuto , per-

1 chè non mi è possibile di férie inténder i miéi ’

pensiéri, nè per censeguénza di entràr’ in,

jalcun ragionaménte con ésso léi. I cénni del
’ cacique-mi. séne alcune vélte più utili.’ L’uso

r... .
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nation, je n’auroisplus d’espoir; mais je me

souviens que ton auguste père a soumis à son
obéissance des provinces fort éloignées, et
dent les peuples ’n’avoient pas plus de rap-

port avec les nôtres : pourquei celle-ci n’en

serein-elle pas une? Le soleil paroit se plaire
l’éclairer 5- il est plusbeau, plus. pur que
je ne l’ai jamais vu, et j’aime à me livrer à

la cenfiance 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-

l cit tout-à-fait sur nos intérêts; car, mon cher z
Aza , je n’en puis plus douter , le seul, usage

l «de la langue du pays pourra, m’apprendre la

vérité" et finir mes inquiétudes. k
Je ne? laisse échapper aucune occasion de

.m’instruire, je profite de tous les momens ou
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 fermer aucun raisonne-
’ment avec elle. Les signes du cacique me
sont quelquefois plus utiles. L’habitude nous.

H
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cenè ha fritte final ’Spécie di linguaggio ch’

. I i U l Ü . .esprime alméne le néstre véglie. Egli m1 con-
clusse jéri in una’casa, éve sénza quést’ ajuto’

mi saréi governata môlte male; ’
Entrâmmo in I’ma camera più grénde e mé-

glio ornâta’ di quélla in oui ie albite; vi éra,

tadunat’a mélta génte. Lestupôr generale che’

dimestrérono nel vedérmi , midispiacque 5 le
risa’eccessive che mélte l’zitélle procurévano di

sopprimerer, e chefricominciavano égni quàl
vélta’ volgévan’ gli écchj vérso dime eccitérone

tnel’ mie anime un sentiménto ’cosi moléSïte l,

che l’avréi stimét’o un méta di vergégna, se mi.

féssi creduta colpévele di quélche faille; 6nde

-, infastidita di star con éSse, ie ’éra per uscire ,

allerchè un cénne di DeterVille mi riténne.
ÏCemprési subito Che avréi peccate céntro

la decénza , se fésSi useita : non vélli far césa

iveruna che potésse dar un giuste fondaménto
al lor médo di procéder vérso di, me; rimasi

dunque ,- e ponéndo égni mia attenziène ad
osservàr ’que’llé fémine , credéi accorgérmi chef.

le stupére délle une e le risa pungénti délle’

Afin- -



                                                                     

LETTRES D’UNE PERUVIENNE. 145

en a fait une espèce de langage, qui nous sert
au moins à exprimer nos volontés. Il me. mena
hier dans une maison ,’eù, sans cette intel;
ligence , je me serois fort mal conduite.

N eus entrâmes dans une chambrelplus grande
et plus ornée’que celle quej’habite 5 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’efforcoient d’étouffer et qui recommençoient,

lorsqu’elles levoient les yeux sur moi, axai-
V tèrent dans mon cœur un sentiment si fâcheux,

que je l’aureis pris pour de la honte, si je me

fusse sentie coupable de quelque faute. Blais
ne me trouvant qu’une grande répugnance à

demeurer avec elles , j’lallois retourner sur mes

pas , quand un signe de Déterville me retint.
Je compris que e 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
laisingularité de mes. habits causoit seule la n

i 10
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altre , procedévano dalla singolarità de’ miéi

rébiti 5 compatii la .lére debolézza di spirite,

le non attési più ad altre ," che a persuader
lôro col mie contégne , Che la mia anima non
differiva tante délla léro , quanto i miéi abiti
da’ ler ornaménti. «

Ün’ uémo che avréi stimato un Curacas (1),

se non fésse stéto vestite di nére, vénne’ a

pigliarmi per la marie con un’ aria affabile ,
e mi celiduSse présse ad una dénua di aspétto

imperié-so , la quale mi paréva la Pallas (2)
del paése. Égli le disse’alcune véci che ho

udite pronunziàr mille vélte da Deterville:
Oh quanta è bâilla ! Che helli dochi .’. . . .-

Un’ altro soggiunse : Génie grazie, una sta-
tzira du ninfa. . . . Eccettuate le dénue che non
dissero nulla5 tutti replicareno le medésime
parole; non ne so-ancor il significato , ’ma esprin

mono certaménte idée graziése 5 perche, nel
pronunziérle, il lor vélto éra sémpre ridénte.

(1) Caracas érano principétti 5 avévano il privilégie di portal"

un’ abite simile a quélle degl’ Incas.

(2) N «ime genérice’ délie principésse. ’

.r L. Ayez.» A -»

1

. .41- aman-.94 E.
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surprise des unes et les ris offensans des autres;
j’eus pitié de leur faiblesse 5 je ne pensai plus

qu’à leur persuader, par ma contenance , que

jmon amie ne différoit pas tant de la leur , que

mes habillemens de leurs parures. I
Un homme que j’auroi’s pris pour un

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 de la centrée.
Il lui dit plusieurs paroles que je sais pour les
avoir entendues prononcer mille fois à Déter-
ville : Qu’elle est belle .’ Les heauæqyeuæ’.’ . ..

Un autre homme lui répondit : Des (rinces,a
une taille de nymphe .’ . . . Hors les femmes
qui ne dirent rien, tous répétèrent à-peu-près

les mêmes mets; je ne sais pas encore leur
signification, mais ils expriment sûrement des
idées agréables; car, en les prononçant, leur
visage étoit toujours riant.

ï

(1) Les Caracas étoient de petits souverains d’une centrée 5

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

V . (2) Nom générique des princesses.
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Il cacique paréva sommaménte conténte

. di quéllo che si dicéva; e se taléra si scostava

da me per parlàr à qualchedune , non mi
perdéva per quéste di vista ,À e co’*’suéi cénni

m’ indicava céme dovéssi regelarmi : dal canto.

mie, l’osservéva con égni attenziéne, per

non peccàr centre i costumi d’una naziéne’

cosi péce istruita de’ néstri.

1 Non se , Aza caro, se potre farti comprén-
dore quénto mi abbian parse straerdinarie le
manière di quésti selvéggj.

Hanne teinta vivacità, che le paréle non i
bastande léro per esprimersi , parlane Col

éste, quante col suéne’ délla véce; la lére’

agitaziéne continua mi ha fétto cenéscere ,
quanto féssero péco imperténti quélle dîmes-

traziéni del cacique , che m’ intrigévane

tante , e circa le quali ho. fatto tante, false J
Conjetture.

Basic jéri le mani délia Pallas , Côme pure ’

quélle di tutte le altre ,dénne ed eziandio il
vélte, il che i0 non avéva ancor veduto : gli
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Le cacique pareissoit extrêmement satisfait
de ce’que l’on disoit; il se tint toujours à
côté de moi, ou S’il s’en éloignoit pourparler

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

vue, et ses signes m’avertissoient de ce que
je devois faire :Ï de mon côté, j’étois fort at-

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

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. 4
Il baisahier les mains de la Pallas, et celles

de. toutes les autres femmes; il les baisa même.
au visage , ce que je n’avois pas encore vu. à. i
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uômîni venîvano ad abbracciârlo 3 4011i 10 Pi-

,gliâva per ’üna mémo, chilo tirâva par il ves-

tito , e tûtto quéste con 1511121 prestézza di cûi

mm abbiâm esémpio.

Se si giudicâsse del 101" ingégno défia ra-
Pidità (19’ léro géstî 7 56110 cérta che le nôstreÀ

espressîéni compassâteà Ed i sublimai paragônî

ch” esprimono tânto a1 natufâleî nôstri téneri

sentiménti ed î nôstri pensiéri affettuési, par-

rébbero’ lôro insipidi 5 la nostr7 ària sérîa’e-

modésta saïébbe qui riputâta stupidità, 4e la-

graïvitàdel néstro portaménto , melensâgginè.

La crederésti tu, Aza (zéro? Non ostânte i6:
Mm. imperfezîéni , se tu féssi qui, la lor com;

pagni’a mi aggfadirébbe. Una cert’ affabiîità

spârsa in mime le lor aziônil, previéne’ a ÏWÔIË

Mm 5 e se l’émimo 1Mo fôsse più tranquillo, .

mi Piacefébbe assài la diversità dégïi oggétti

che si offerîscono successivàménte a’ miéi

écchj 5 ma siccôme han téso-pôca relaziéne ,

mi divéntano insipiâi, benchè nuévî : in te
5510, idolo aéro, è ripésta ôgni mia felicità 

edégni mia comentézza,

,.,:..«m .-.-..L A
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les hommes venoient l’embrasser; les une le

prenoient par une main , les autres le tiroient
par son habit, et tout celaiavec une promp-
titude dont nous 11’ avons point d’idée.

A juger de leur espritpar la Vivacité de
leurs gestes, je suissûre que nos expressions
mesurées , que les Sublimes Comparaisons qui

eXpriment si naturellement nos tendres sen-ù
timens et nos pensées affectueuses, leur par:
roîtroient’insipides; ils prendroient notre air

sérieux et modeste, pour de la stupidité , et,
la gravité de. notre démarche pour un engour-

dissement. Le émigrois-"tu, mon cher Aza?
Malgré leurs imperfections, si tu étois ici, je
me plairois’a’vec eux. Un certain air d’affa-I

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 effacé les agrémens de leur nouveauté : toi

seul fais mon bien et mes plaisirs.
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LÉTTERA x11.

QUAN To témpo perso, Aza mio (zéro ,7 poichè

non ho potuto impîégarne un sol moménto

nella mia più grata occupaziéne l Ho nulla-
diméno una quantità di cése straordinérieda
farti sapére; éra che pésso effettuârlo, évé-

tglio informartene. ’
Il giérno dépo ch’ébbi fatto Visita alla Pallas ,

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

la clzz’i-za alla mia Vita, mi féce avvicinàr a

quell’ingegnéso ordégno che déppia gli og-

gétti z quantünque i suéi effétti mi féssero già

nôti’ 7 non potéi fait a méno di nonésser di bel

nuévo atténua, ne] vedérmi Côme (se fô’ssi

stata di rimpétto la me stéssa. .
Quésto nuévo assettaménto non mi dispiac,..

que fôrse avréi, lasciato il mio con rincresciç
ménto r, se non mi avésse latta guardàrida per

tutto con un’ attenziéne incémoda.

Il Cacigue entrè nella mia camera, quandu

..A "A; à x

si ç,(; ....v la
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L E T T R E X I I.

J ’AI passé bien du temps , mon cher Aza ,
sans pouvoir donner un moment à ma plus
chère occupation; j’ai cependant un grand
nombre de choses extraordinaires à t’apprendre;

[je profite d’un peu de loisir pour essayer de
t’en instruire.

Le lendemain de ma visite chez la Pallas ,
Déterville me fit apporter un fort bel habil-’
lement à, l’usage du pays. Après que ma petite

china l’eut arrangé. sur moi à sa fantaisie, elle

me fit approcher de cette ingénieuse machine
qui double les objets : quoique je dusse être
accoutumée à ses effets, je ne pus encore me

garantir de la surprise , en me voyant comme
si j’étois vis-à-vis de moi-même. j

Mon nouvel ajustement ne me déplut pas;
peut-être je regretterois davantage celui que
je quitte, s’il ne m’avoit fait regarder par-

tout avec une attention incommode. I
Le cacique entra dans ma (chambre au
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la clama, aggiungéva ancôr al mio accouda-
ménto alci’ine mini-mie”; egli si fermô alla.

pérta, e ci guardo môlto témpo sénza par-
lére : éra’ talmënte immérso ne7 suéi pensiéri ,

che si scansù per far luégo au china liche
ausciva ,1 e si ripése nélie stésso luégo se’nz’

accérger’sene ,: esse stava esaminandomi da
capa a piédiy con un’ attenziéne séria che

m’intrigava , benchè non ne sapéssi la *Ca«

giéne. j il j AN ientediméno per dimostrargli la mia graa-
titudine pari suéi nuévi favéri, gli persilla

améno; à non poténdo esprimer i miéi sen--
timénti ,* credéi non potérgli dir césa più grata

si alcune parole che si dans di farmi ripét-À

tere; anzi procurai d’imitàr quel suôno di
véce», COI quais egli le profilerisce.

Non se quàl effétto produssero in quéll’ is-

7lfl’s’ânte’ Anell’ anima suc ; ma i suoi técchj sfa-*

villaronol, il suo vélto s’accése , vénne al mia

incéntro Con un’ aria agitata , éparve voler:
pigliarmi nélle sue braccia ; péscia ferman’dosi

v Il a I ilin un tratto, un strinse ferrements la mana ,

.Ln A. 2-.
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moment que la jeune fille ajoutoit encore.
plusieurs bagatelles à ma parure; il s’arrêta
à l’entrée ds la porte et nous regarda long-

temps sans parler : sa rêverie étoit si pro-
fonde, qu’il se détourna pour laisser sortir
lacr’ziiza , et se remit à sa place sans s’en

appercevoir : les. yeux attachés sur moi, il.
parCOuroit toute ma personne avec une atten-
tion sérieuse dont j’étcis embarrassée, sans en

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

110isSance pour ses nouveaux bienfaits , je lui
tendis la main; et ne pouvant exprimerlmes
sentimens , je crus ne pouvoir lui rien dire
de plus agréable. quelquelques-uns des mots
qu’il se plaît à me faire répéter; je tâchai

même d’y mettre le ton qu’il y donne. q

e ne sais quel effet ils firent dans ce moment-
là sur lui; limais ses yeux s’animèrent , son
visage s’enflamme, il vint à moi d’un air agité ,

il parut vouloir me prendre dans ses bras; puis
s’arrêtant tout-ascoup , il me serra fortement
la. main, en prononçant d’une voix émue :
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pronunziando Con una véce commôssa : Nô. . (î

il rispétto. . . . la sua virtù. . . . e molte altre
’paréle lobe non capisco meglio, indi côrse a

gettarsi séwa la sua sédia dall’ altra parte délla

camera, rive rimase col cépo appoggiatotra le ,

I Il c a ’ 0sue matu in atto d’uno che sta immérso 111 un,

cordôglio yproféndo. .
Il suo stato mi afflisse, e non dubiténdo di

avérgli cagionato’qualche péna; mi avVicinai

ad éssa lui per dim’ostrargliene il mio penti-

ménto ; ma mir rispinse con un leggièr môto
di même sénza guardarmi, 6nde non ardii più

dirglilniénte :io stava darique pensôsa e mélto

intrigata, quando la. stervitù entre per por-
térci da mangiare ; égli si rizzô, ci mettémmor

a tavola, e mangiammo insiéme Côme al sé-
lito , regnava perèyancôra nel suc vélto lang-
guidétto nua liéve maninconia, résto del suo

’ affanno; magnon avéva ne minér bontà , ne;

miner piacevolépza q: tutto quésto mi par in-«

comprensibile.
Io non ardiva mirérlo, ne prevalérmi déi

U ’ a a n a l . lcénm fra uéi mitan in véce Cil conversazrone ,yp

il.

A 11-4ti L.1-
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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 siège
à l’autre côté de la chambre, où il demeura

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

x

J e fus alarmée delson 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

j’étois dans le plus grand embarras, quand
me regarder, et je n’osai plus lui rien dire r

les domestiques entrèrent pour nous apporter

à manger; il se leva, nous mangeâmes en-
semble à la manière accoutumée , sans qu’il

parût d’autre suite àpsa- douleur qu’un peu

de tristesse; mais il n’en avoit ni moins de
bonté, ni moins’ de douceur : tout cela me

paroit inconcevable.

J e n’oSois lever les yeux sur lui, ni me ser-

vir des signes qui ordinairement nous tenoient



                                                                     

.Detervi’lle ci rinchiudésse” in un luogo cesi

.158 firman D’UNA runvvrann:
i nondiméno Côme l’éra del nôstro pasto éra (li

mélto anticipata, gli diédi da conéscere che
quésto miparéva straordinârio. Tutto quéllo

che comprési dalla sua rispôsta, fu che sta-
vamo per cangiàr diméra. Infatti , il cacique ,
dôpo ésser usoito e rientrato parécchie vôlte ,

vénne a pigliarmi per la mémo; mi. lasciéi
conidi’irre, pensândo sémpre a quéllo ch’ éra

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

Quando fummo ’usciti dall’ ultima, pérta

délia casa, Deterville mi ajutô a far un passe
altétto , dépo il quale mi trovai in un came-

rino, inouï non si pub caminâre, 11è star in
piédi sénza incémmodo, ma éve sedémmo,

comodissimaménte il cacique, la china ed loi;
quésto picciol luégo éra addobbato con téle-

’ganza : nua finéstra l’illuminava da égni parte

sufficienteménte.
x .

Méntre’io lo considerava con istupére, e
che m’ingegnava d’indovinàr’per quàl motivo
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lieu d’entretien; cependant HOUS 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 êtresorti et, rentré plusieurs fois, vint

me prendre par la main; je me laissai con-
duire , en rêvant toujours à, ce qui s’étoit
passé, et en cherchant a 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 , ou l’on ne peut se tenir debout sans
incommodité , ou il n’y a pas assez d’espace

pour marcher , mais où nous fûmes assis fort
, à l’aise , le cacique, la china etlmoi; 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 : 6111011 cher

MA lui-

l

l

l

j v!

l.j

l .

u-

J; w.

A "-44.1.
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strétto : oh Azacâro l i prodigj séno pur l’a-v

migliari in quésto paése l Sentii quélla machina

o siacapânna, nOn se Côme chiamarla, la sentii
muéversi e cangiàr sito : mi rainmentéi subito
lacasa fluttuânte , e già freméva di pai’ira ; ma

il cacique, atténto aille minime mie inquieti’i-

dini, mi rassicuro col fartai vedèr per nua
lfinéstra, che squélla machina sospésa assai
vicino a térra, si muovéva per mézzo d’un

secréta che non capisco. I
Detervflle mi mostrô pariménte alcuni lia--

mas (1) di una spécie incégnita nel Perù , i
quéli caminavano avanti uéi, e tiravano diétro

di léro la capânna rotolante. "
VVi vuéle , oh lume de’ giérni miéi, un’

in’gégno più che umano per inventàr ’cése tanto

utili e cosi singolari; ma biségna altresi cher
vi siano in quésta’naziône grau difétti che scéa r

mino la sua poténza , poichè non signoréggia
tutto l’univérso.

Séno quattro giérni che rinchit’isi in quésta

(1 ) N (âme geirérico délie bé’stie.

-bîr. - - .

m :
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Aza l que les. prodiges sont familiers dans ce
pays l J e sentis cette machine ou cabane, je
ne sais cpmment la nommer, je la sentis se
mouvoir et changer de plaCe : ce mouvement
me fit penser à la maison flottante , la frayeur
me saisit ; le cacique , attentif à mes moindres
inquiétudes, me rassura en me faisant voir
par une des fenêtres, que Cette machine ,
suspendue assez près de la terre ,Àe mouvoit
parun secret que je ne comprenois pas.

Déterville me fit aussi voir que plusieurs
hantas d’une espèce qui nous est in-
connue , marchoient devant nous , et neus
traînoient après eux. j

.Ilfaut, ô lumière de mes jours l un génie
plus qu’humain pour inVenter des Cl’lûSGS 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.

11
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maravigliésa machina , non ne usciamo se non
la nétte per ristorarci nel primo luégo che

3. , v . ’ ’ I0 I a as incontra, e non la lascr-o mai isenza dispu-
cére. Telè confésso , Aza Gare , non octante la

mia inquietûdine amorésa, ho prOvato durante

quéste viéggio piacéri che mi. érano sconos-

ciuti; Allevata nel témpio d’all’étà mia più

ténera, non conoscéva le vaghézze dell’ unia-

vérso; che pérdita avréi farta!

Non évvi dribbio, Aza caro, che vi sia nélle

épere délla natura un non s0 che di soave e
d’améno , inimitabile all’ érte la più indus-

.triésa. ,Quéllo che ho osservato uéi prodigj

inventati dégli uômini , non ha mai prodétto
in me l’ammiraziéne clic m’inspira lo Spetta-

colo dell’ univérso. Il mio anime sCôrre quélle

campagne imménse elle variano, e si rimio-
vano ad égni moménto al néstro aspétto célla

stéssa velocità con oui le attraversiamo.
Mille oggétti altrettanto divérsi , quanto

améni, si offeriscono di continuo all” écchio ,

che in un tratto li véde, li comprénde , e vi
ripôsa deliziosaménte. Si créde alléra’che la
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merveilleuse machine , nous n’en scrtous que
la nuit pour reprendre du repos dans la pre-
’mière habitation qui se rencontre , et je n’en

sors jamais sans regret. Je te l’avoue, mon
cher Aza, malgré mes tendres inquiétudes ,
j’ai goûté pendant ce voyage des plaisirs qui

m’étoient inconnus. Renfermée dans le terri-

ple dès ma plus tendre enfance , je ne cou-
noissois pas’les beautés de l’univers: quel bien

j’aurois perdu l

Il faut , ô l’ami de mon COeur l que la nature

ait placé dans ses ouvrages un attrait inconnu,
que l’art le plus adroitüne peut imiter. Ce que

j’ai vu des prodiges inventés par les hommes ,
ne m’a point causéle ravissement que ’éprouve

dans l’adniiraticn 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. I

Les yeux parcourent, embraèsent et se re-
posent tout à-la-fois sur une infinité d’objets.
aussi variés qu’agréables. Ou croit ne trouver

des bornes à sa vue que celles du monde
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Vista 11011 âbbia âltri limiti Che’quélli di tütta

V . I 3 I î tla. te1ra. Quest errore (:1 lusinga-,r01 dà un’
idéel cosi àlta défia néstra prôpria grandézza ,

. che ci rénde in quâlche médo partécipi dégli

  attribüti del creatôre di ténte meraVîglie.

Sul fine d’un giôrno seréno, il cie’lo offe-

rîsce 51113.. Vista immâgini tânto pompése e ma-

gnîîîChe, Che sûperano di grau ll’mga quélle

délia térra. v tDa 1’111a Pàrte, Cérte nûvole trasparénti,

.adunâte all’ intôrno del 561e tramonténte,
pâjono ménti d’ômbre e di 11’106 , la d i’ cüi

maestôsa confusiéne rapisce ’10 spettatôre fuôr

di 1131i stésso; dall’ âltra, un’ âstro mémo. ris-

plendénte spûnta, rice’ve e Spârge unx Mme
mémo VîVâce sôVra gli oggétti, che perde’ndo

la lér attività Fer l’assénza de] Séle, non fe’qu

più impressiône ne’ nôstrisénsi’, filorchè in

un môdo soâve, padfico ed interaménte ar-
ménîco col silénzio Che régna sévra la térra.

Allôra rientrândo in uéi stéssi, final câlina
deliziésa pénetra nell’ ânîmo nôstro , godiz’uno

l’unîvéïrso, Côme se 10 possedéssîmû 361i, mon
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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 des beaucoup celles de la terre.

l

D’un côté, des nues transparentes , assena?

blées autour du soleil couchant, offrent à nos

i yeux des montagnes d’ombres et de lumière ,

dont le majestueux désordre attire notre admië

ration jusqu’à l’oubli de nous-ruâmes 3 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 arec le silence qui règne. sur la terre.
Alors revenant à nous-mêmes, un calme déli-
oieux pénètre dans notre carne», nous jouissons

7 vde lunivers, comme le possédant seuls, nous
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Vi ved-iâmo cos’ alevina che non. ci. apparténga;

flua-déloe ,serenità ’c’indt’tce a far riflessiôni

dilettévoli, dallequali, une che n’è occupato ,

non si distacca mai se non suc malgrédo , e
soltanto per la dura necessità di rinchiudersi
nélle insensate prigiéni, che gli uémini si

rséno fabbricate , e che non estante tutta la
lor industria, saranno sémpre sprezzévoli,
paragonéte célle épere délla natura.

Ilicac’igue si è compiaccir’ito di farini uscir

égni giorno dalla néstra mébile casétta, per

V lasciarmi contemplàr a bel agio Cie ch’io am-

niirava con t teinta soddisfaziéne .

Se le bellézze del ciélo e délia térra ci ab-

bâgliano tante cella léro magnificénza,quélle

délle sélve , più sémplici e lusinghiére , non

inspirano nè minèr piacére, ne minére stupére.

Quanto séno deliziése le sélve, Aza mie
’caro! Nell’ entrârvi, un dilétto universelle si

Sparge in tutti i néstri sénsi , e ne confonde
l’uso; si créde vedèr il frésco prima cli sen-

tirlo; le divérSe mescolanze délle féglie tém-

- . I.perano il lunes che le pénétra, e pajono

-.o -. :

A la] L Non-Œ- . ç ,-
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n’y voyons rien qui ne nous appartienne; une
sérénité douce nous conduit à des réflexions

agréables 5 et si quelques regrets Viennent les
troubler , ils ne naissent que de la nécessité-
de s’arracher à cette douce rêverie, pour nous

renfermer dansles folles prisons que les hommes

se sont faites, et que toute leur industrie ne
pourra jamais rendre que méprisables, en les.
comparant aux. ouvrages de la nature.

Lecacigue a leu 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 ame, celles des,
forêts, plus simples et plus touchantes , ne m’ont

caupséini moins de plaisir, ni moins d’étonnement .

Que les bois sont délicieux, mon cher Aza l
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 couleurdes feuilles-
adoucissent la lumière qui les pénètre , et
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insinuarsi nel sentiméflto, ne] medésimo témpo

che giungono agli écchj. q
Si respira un cert’ odére soavè ma inde-ter-

minato , dal qual’e non si discérne quasi, se
l’odorato sia più lunsigato ovvéro il palâto (1);

l’aria pariménte, benchè impercettibile’, cornu-

nica a tutto il nostro individue ûna voluttav
para, che ci (la , per cosi dire, un sénso di più,
sénza che possiamo determinârne l’érgano.

Oerza (zéro , che piacéri lSe féssero accom-

pagnâti da quéllo di vedérti l Quante volte
ho i0 bramato di godérli téco a! Testiménio de.’

miéi più intimi pensiéri, avrésti trovato néi

sentiménti del mie cuore delizie anche supe-
riéri aile vagbézzre dell’ univérso.

LÉqTTERA X111,

, .ECCOMI finalménte, Aza mio caro , in una
Città nominata Parigi, quésta è la méta del

* (1) H0 stimâto, dépo avèr pesâto con Ôgni studio quésta V
l frase oscurétta , che il términe francése goût, débba significàr

in quésta occasiône fluidifie; ed infâtti gli odôri faune impresn
SiÔl’te sevra il palan), même sul’odorato, avéndo quésti due
sénsi un’ intima comunicaziéne l’une coll7 altro.

1
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semblent frapper le sentiment aussitôt que les

yeux. iUne odeur agréable , mais indéterminée ,i

laisse à peine discerner si elle affecte le goût (1)

ou l’odorat; l’air même ,i sans être appercu ,h

porte dans tout notre être une volupté pure ,

qui semble nous donner un sens de plus , sans

pouvoir en désigner l’organe. V
O mon cher Aza l que ta présence embelli-

roit des plaisirs si purs! que j’ai desiré de les i

partager avec toi l Témoin de mes tendres
pensées , je t’aurois fait trouver dans les sen-

. Ç Vt1mens de mon cœur des charmes encore plus
touchans que ceuxdes 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

p ayant une intime communication l’un avec l’autre.
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nôstro viâggio; ma ,"secéndo le apparénZe,’

non sarà quélla délie mie inquietudini.

Dachè son giunta’, più atténta che mai ad

osservàr quanto avviéne , le mie scopérte non-

prodûcono altro che torménto, e mi. predi-
cono .soltânto sventt’ire; il minimo de’ miéi de-

sidérj curiosi va cercando la tria immagine in
tutti gli oggétti che si offeriscono alla mia
Visita; ma , ahi lassa Ï non ven’è alcuno, Aza

caro, che melàlrappresénti. Il témpo che vi
Vuéle per attraversàr quésta città , ed il grau

A numero d’abitanti di oui son riempite le strade,
Panne congetturâre ch’éssa conténga maggièr

numero di génte, che non ne potrébbero con-
tenèr due 0 tre de’ nostri territérj.

Le meraviglie di Parigi mi ramméntano
quéllec che mi sono state racconte’tte di Quilo;

paragéno alcunevélte quéste due citta cospicue, -

chercando fra ésse qualche iconformità 5 ma che

differénza! j 7’Quésta contiéne pénti, fiumi, alberi, Cam-A

pagne , di médo ch’éssa mi par pluttésto un

monde intéro, che une stanza particolare.

I («fifi -:
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voyage 5- mais , selon les apparences, ce ne
Sera pas celui de mes Chagrins.

4 Depuisiqu’e je suis arrivée, plus attentive

que jamais sur tout ce qui se passe , mes dé-
couvertes ne produisent que du tourment, et
ne me présagent quedes malheurs : je trouve
ton idée dans, le moindre de mes désirs
curieux, etje ne la rencontre dans aucun des
objetqui s’offrent à ma vue. Autant que j’en

puis juger par le temps que nous avons em-a
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. j l jJ e me rappelle les merveilles que l’on m’a

racontée-s de Quitus je cherche à trouver ici
quelques traits de la peinture que l’on m’a

faite, de cette grande ville; mais, hélas l quelle

différence L nCelle-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 dipdarti un’ idé’a délie case ;’

ésse sono di un’ altézza cosi smisurata, ch’è

più facile di créderevche .la natura le, abbia
V prodétte , quélli sono t, che ’di compréndere

céme En uémini abbian potuto costruirle.

Cottésta è la città in est la famiglia del
cacique fa la sua residénza. La casa nélla
quale égli abita , è quasi altrettântov magni-I
fica, quanto quélla del sole; leisuppelléttili
ed alcuni luôghi délie paréti, sono d’éro, il

rimanénte è ornato di un tessuto de’ più béi

coléri, rappresentanti assai béne le bellézzee "

délia natura. p ,’ a Giunti che fummo , Deterville mi féce in-
téndere che mi conducéva nélla caméra di sua

madre 5- la trovammo mézzo coricâta sépra un

létto quasi délla medésima forma di quéllo
degl’ Incas, e déllo’stésso métallo Dépo

avèr perso la mano al cacique che la baciô ,
prostrato quasi sine a térra , éssa l’abbraccio,

(1) I létti, le sédie e le tàvole degl’ Incas érano d’âme

massiccio. I

4.

r 1*? a?!»
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J’essaierois en vain de te donner une idée
juste de la hauteur des maisons 5 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. .
V C’est ici que la famille du cacique fait sa
résidence. La maison qu’elle habite est prés...

que aussi magnifique que celle du soleil; les
meubles et quelques endroits [des murs sont I
d’or; le reste est orné d’un tissu varié des plus

belles couleurs qui représentent assez bien les

beautés’de la nature. i
En arrivant , Déterville me fit entendre qu’il

me conduisoit dans la chambre de sa mère.
Nous la trouvâmes à demi-couchée sur unilit
à-peu-près de la! même forme que celui des

Incas , et de même métal (1).t Après avoir
présenté sa’ main au cacique , qui la baisa
en se prosternant presque jusqu’à terre, elle

(1) Les lits, les chaises , les tables des Incas étoient d’or

" îi .., .
massif.



                                                                     

174 LÉTTERE D’UNE PEEUVIANA.

ma con ùna bouta cosifrédda, un’ allegrézza

cosi composta , che se non féssi stata preve-
nt’tta ,. non avréi in quéll’ accogliénia riConés,-

ciuto une madre.
Dépo éssersi trattemiti un moménto , il

cacique mi féce .avvicinare 5 éssa mi diéde un’

occhiata sdegnésa , e sénza rispénder aquéllo

che sua figlio le dicéva , continuo ad avvélger

graveménte aille ses dita un cordoncino che
pendéva ad un pezzétto d’ôro. n

l Deterville ci lasciô per andàr all’ incéntro

d’un’ uémo di ses statura e di bel garbo , che,

avéva fatto alcuni passi vérso di lui; égli l’ab-

bracciè , céme pure un’ altra dénua ch’éra accu?

péta ad un lavéro simile a quéllo délia Pallas.

subito che il cacique comparve in quélla
camera , rima zitélla quasi délia mia età VÎ

accôrse; quésta lo seguiva con! Lina premura
timida e facile da scérgere. L’allegrézza spiC-

cava nel’suo volte , sénza scacciarne un non
se che dimanincénico e.d’ interessante. Déter-

Ville l’abbracciô l’ultima , ma con una tenerézza

cosi sincéra , che il mie cuôre ne fu commésso.

a L’art"-

«flutée-letæî; 3*"

Â, -* w»-
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i’embrassa, mais avec une bonté si froide ,
une joietsi 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 caq-

cique me fit approcher 5 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 air-devant
d’un grand homme de bonne mine, qui avoit
fait quelques pas vers lui, il l’embrassa ,l aussi
bien qu’une autre femme qui étoit Occupée

de la même. manière que la Pallas. à
Dès que le cacique parut dans cette. cham-

bre, une jeune fille à-peu-près de mon âge
accouiut 5 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 I mon cher

a? îdu Ha si
.

’0’. ’.- Iy.. 4 I A

.N
hi;-
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Ahi l quai sarébbe, Aza mio caro , la nostra
,contentézz-a, se dépo tante procélle la sérte’

ci r’iunisse pariménte l V
Durante quéste témpo , i0 .éra rimasa ap-

présso lahPaZZias (1) per conveniénza; non
ardiva allontanarmene , ne mirârla in faccia.
Cérti sguardi sevéri ch’éssa mi lanciziva di

quando in quando , m’intimorivano talmente ,
ed in téntasoggeüéne mi tenévano che la mia

ménte stéssa netrimanéva’, per cosi dire, op-

préssa e priva délia facoltà di pensâre.
Finalménte la zitélla, Côme se avésse indevi-

nato la mia néj a, dépo avèr lasciato Deterville,

vérine a ’pigliarmi per la même, e mi conclusse

vicinoi ad rima finéstra , éve ci mettémmo a
sedére. Benchè non capissi milla di quéllo ch’

éssa mi dicéva, i Suéi o’cchj amoréveli mi tené-

vanotil linguaggio déi cuéri affettUési , e m’ins-

piravano fiducie edamicizia, (5nde mi sarébbe
stato caro di spiegarle i miéi sentiménti, ma non

poténdomi esprimer secéndo i miéi desidérj ,3

pronunziai quinto i0 sapéva délia sua lingua.
(1) Le zitélle , benchè del sarigue réale, avévano un grau

rispétto per le dénue maritate.

’6c..

. . M
’ si 12’s.» 11.1

un w -v--

Mut
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Aza, quels seroient nos transports, si après
tant de malheurs le sort nous réunissoit l

Pendant ce temps, j’étais restée auprès de

la Pallas par respect (1)5 je n’osois m’en

éloigner , ni lever les yeux sur elle. Quelques
regards sévères qu’ellejetoit de temps en temps

sur moi, achevoient de m’intimider, et me
donnoient une contrainte qui gênoit jusqu’à

5 mes pensées.

Enfin , comme si la jeune fille eut deviné
mon embarras , après avoir quitté Déterville ,

elle vint me prendre par la main et me con-
duisit près d’une fenêtre où nous nous assîmes.

Quoique jevn’entendisse rien de ce qu’elle me

disoit , ses yeux pleins de bonté me parloient

le langage universel des cœurs bienfaisans 5
ils m’inspiroient la confiance et l’amitié : j’au-

rois voulu lui témoigner mes sentimens 5 mais

ne pouvant m’exprimer selon mes desirs , je

prononçai tout ce que je sav01sde 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’una volta, guardando

Deterville con un’ ariascaltra e piacévole. Io
mi dilettava in quésta spécie di conversaziéne ,

quando la Pallas pronunzio alcune parôle ad
alta véce, fissando la zitélla che abbasso su-

bito gli écchj, rispinse la mia mâno che te-
néva nélle sue , e non mi guardô più.

Un moménto dépo, entrô una donna attem-

péta, e di (ma fisonomia rûvida, si accosté
alla Pallas , vénnepéscia a préndermi per il

braccio, micondusse quasi mio malgrado in
lima camera nel più alto délla casa, e mi lasciô

cola solétta. k y i i V
j Ancorchè quésto moménto non fésse in se

stésso" il più infelice ldélla mia vita "non è stato,

Aza câro, une déi méno fastidiési. Io speràva ,

imite il mio viaggio, di trovàr quélche solliévo

, Lille mie inquiett’idini, e Che la famiglia del
cacique mi avrébbe co’ntinuato i buéni trat-
taménti ch’io avéva da lui ricevr’tti. La fredd’

accogliénza délia Pallas , il cangiaménto subi- j
taneo délle maniére délia zitélla, l’aSprézza di

quélla donna che mi avéva svélta da un luégo ,

. " 1-4À-*;À"il.. «ne .tù
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i Elle en sourit plus d’une fois, en regardant
Déterville d’un air fin et doux. J e trouvois
du plaisir dans cette espèce d’entretien, quand

la Pallas prononça. quelques paroles assez
haut, en regardant la jeune fille qui baissa
les yeux, repoussa ma main qu’elle tenoit
dans (les siennes , et ne me regarda plus.

A quelque. temps de-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. 5

Quoique ce moment ne dût pas être le plus
malheureux de ma vie , mon cher Aza , il n’a
pas été un des moins fâcheux. J’attendois de

la fin de mon voyage quelques soulagemens à
mes inquiétudes 5 je comptois du moins.trou-

ver dans la famille du cacique , les mêmes
bontés qu’il m’avoit témoignées. Le froid ac-

cueil de la Pallas, le changement subit des
manières de la jeune fille, la rudesse de cette
femme qui m’avoit arrachée d’un lieu où j’avois
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éve.in’in1portava di stare , l’inattenziéne di

Deterville che non si éra cppôsto alla spécie e

l di violénza che mi éra stata fritta; in somma ,

tutte le c’ircostanze di oui un’ anima sventu-

rata s’ingégna di esacerbar le sue pêne, si offe-

rirono ad un tratto sétto i più funésti aspétti 5

i0 mi stimava abbandonata da ognl’mo, deplo-’

râva la mia sorte infelice, ’quando vidi entràr

la mia china. 5In tal disposiziéne, la suawvista mi ralle-
grè; cérsi al suc incéntro, l’abbracciai côlle

lagrime 3*.in écchj 5 éssa’ne fu commôssa , ed

a me fù câro di vedérla’intenerire. Quando ci

credia’m ridétti alla pietà di uéi stéssi , quélla

dégli altri ci è mélto preziésa. Le dimostraü-

zi-éni affettuéseî di ’quésta giovinétta lallegge-

rirono il mio cordéglio 5 i0 le raccontava le,

r r I I I v .1 o r -mie pene, corne se avesse potuto rispondervu
le sue lagrime mi perletravano il cuére, le
mie, continuavano a scérrere, ma diventavano
insensibilménte méno amare.

le sperava ancér di vedèr Deterville all’ôra
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intérêt de rester ,g l’inattention de Déterville

qui ne. s’ét’oit point opposé à l’espèce de vio-

lence qu’on m’avoit faite 5 enfin , toutes les

circonstances dont une ame malheureuse sait
augmenter ses peines, se présentèrent à la
fois sous les plus tristes aspects 5 je me croyois
abandonnée de tout le monde, je déplorois
amèrement mon affreuse destinée , quand je
Vis entrer ma cfiina. I

Dans la situation ou j’étois, sa vue me
parut un bonheur5 je courus a elle , je l’emw
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 neus est bien pré-
4 cieuse. Les marques d’affection de cette jeune

l fille adoucirent ma peine 5 je lui comptois mes
chagrins , comme si elle eût pu m’entendre 5

je lui faisois mille questions , comme si elle
eût pu y répondre : ses larmes parloient à mon

coeur, les miennes continuoient à couler ,
mais elles avoient moins d’amertume. I

J’espérois encore de revoir Déterville à

x
CilA
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délia céna5 ma mi fuiportate da. mangiare;
e nen’lo vidi. Dachè ti ho pérse , idolo mie
carre , quéste "cacique è stata:l’1inica persôna

dallaquale i0 abbia ricevute censelaziôni nélle
mie péne 5 l’abitt’idine di avedérle si è cangiata

in nécessita: la, sua assénza raddOppio la mia
raffliZiéne 5 .dépe avérlo aspettz’ite in vano,,mi

cericéi5 ma ilsénno non avéva ancortfatto

cessàr le mie lagrime , quande le vidi .entràr
nélla mia camera, seguite dalla zite’lla ,’ il di

oui précipi’tose, disdégno mi éra. state cosi sen-

. sibile. Éssa sigette Sul mie létte, e con mille
carézze paréva che violésseriparàr il cattive
trattaménte ch’io avéva da éssa léi :ricevute.

Il cacique si pose a sedèr a canto del mie létte;

égli dimestrava altrettanto piacére riel rivedérÂ

mi, quante i0 ne provava (li non ésserne abban-

donata 5 si parlavano guardandemi, e mi col-
mavano délie più ténere dimo’straziéni d’affétto.

- Arpécoa ’péce la lére conversaziéne, divénne

più séria. ’Benc’hè lie non petéssi capirla ,5 mi éra

facile di giudicére ch’éra inspirata dalla fiducie!

e dall’ amicizia5 io teméva d’interrémperli 5



                                                                     

LETTRES D’UNE PÉIRUVI’ENNE. 183

l’heure du repas5 mais en me servit à man-
ger , et je ne le vis point.’ Depuis que je t’ai

perdu, chère idole de mon cœur, ce cacique
V est le seul humain qui rait eu pour moi de la
l bonté sans interruption5 l’habitude degle voir

s’est tournée en besoin. Son absence redoubla

ma tristesse : après l’avoir attendu vainement,

je me couchai; mais le sommeil n’avoit peint

encore tari mes larmes, quand je le vis entrer
dans ma chambre ,7 suivi de la jeune personne
dent le brusque dédain m’avoit été si sensible.

Elle se jeta sur mon lit, et, par mille caresses ,
elle sembloit vouloir réparer le mauvais trai-
tement qu’elle m’avoit fait. ,

Le cacique s’assit à côté du lit5 il paroissoi’t

avoir auta’nt’de plaisir à me revoir, que j’en

Sentois’de n’en être peint abandonnée5 ils se

parloient en me regardant, et m’accabloient
des plus tendres marques d’affection.

Insensiblement leur entretien devint plus
sérieux. Sans entendre leurs discours, il m’éteit

aisé de juger qu’ils étoient fondés sur la con-

fiance et l’amitié5 je me gardai bien de les

utY

ln l
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m’a vôlti che si fûronol Vérso (li me, pregâiïnîl .

èacig ne dispiegârmi quéllo Che mi avéva pârso

più straordinârio dôpo il mia arrivd. l
x Quéllo che [Comprési dâlle süe rîspôstè, fù

Clie- là zitélla ch’io vedéva, si chiamâva Calina ,

cd éra sûa sorélla; Che l’uômo d’àlta statûra

ch’i’o avéva vedûto nélla calmera défia Pallas ,

.éra sûol fretté-110 primogénito ,  e l’âl’çra dénua

giôvine ,i môglieidi quéstô Slip fraiséllôt

Celina mi fu più (53’11"21, allQrChè Séppi alifère,

sorélla del cacigzzc ; la compagnie; dell’, lima *

e. dell’ âltra mi gradiva ténu), che mon mi
acciôrsi che spuntâva il giôrno prima che sen’

. I l l - - l l ,andassero.
D6130 la lor parténza, ho pa’ssâto il rimas

même del témpo destinâto al ripôso , a matte-æ

nérmi téco; quéste è l’ûnico mia ristôro e tûtta

la mia giéja tu séi il 5610 ,v ânima mia aéra ,

l . Ï i 9 f Ï V I .agoni svelo Il mia cuore 3 tu salifiai Fer, sémpre *
il 3610 depositârio de’ miéi segréti; (161mm

liéger-0 affétto e de’ miéi: sentimémIlgw
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interrompre 5 -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 jeunefille que je voyois se
nommoit Céline, qu’elle étoit sa sœur; que le

grands homme que j’avois vu dans la chambre
de la Pallas, étoit son frère aîné , et l’autre

jeune femme , l’épouse de ce frère. V

Céline me devint plus chère, en apprenant
qu’elle étoit sœur du cacique ; la compagnie
de l’un et de l’autre m’étoit si agréable , que

je ne m’appergus point qu’ilétoit jour avant

qu’ils me quittassent. V
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 j:

c’est à toi seul, chère ame de mes pensées,

que je déveIOppe mon cœur; tu seras à jamais
’ le seul dépositaire de mes secrets, de ma tena

dresse et de mes sentimens. l
l .
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"ÎLÉTTERAI er,

871ij non continuassi, Aza mio câro , a pria
Vérmi del sônno per scrivertii, non goderéi
più. quésti délai moménti, néi quélli i0 VÎVQ,

per te sélo. Mi han fâtto ripigli’àr i miéi abitiï

da v’érgine, e Véngo cost1*étt-a di star tûtto

il giérno in ûna camera épiéna di’ génte, che si

cângia e si rinnéva ad ôgni moménto ,’. sénza

quasi diminuire. l jQuésta distraziône involOntaria svélle
spésso pda’. miéi deliziôsi pensiéri 5’ ma se vién

sopita qualclie volta l’attenziôn yiva che unîsce

di continuo l’anima mia talla tua ,’ non tarda

ad ésser risvegliâtardal contrasta che Vi è fra

le nie perfeziéni ed i difétti’ di tutti quélli che

mi cirCéndano. ’
Néi divérsi paési che ho seérsi, non ho vedtito

selvâggj d’ûna famigliarità cosi orgegliésaà

céme quésti. Ossérvo principalménte nélie

dénue ana cérta bontà sprezzante che vript’tgna
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L E T T R E X I V.
(

81 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’elxiste 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, tout moment y sans presque

diminuer. k ’ l’ 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 amepà
la tienne, je te retrouve bientôt dans les com-e

lparaisOns avantageuses que je fais de tOl avec
tout ce qui m’environne.

"Dans les différentes contrées que j’ai para

courues, je n’ai point vu de sauvages si
orgueilleusement familiers que ceux-ci. Les t
femmes sur-tout me paroissent avoir une

A in
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all’ umanità, e che m’inspirerébbe fôrse’

altrettânto disprégio per vlôro , quanto ne
dinléstrano; per gli altri, se mi fôssero più

cégnite. j lUna d’ésse mi cagiono jéri un’ affrénto che

mi affligge ancor attualménte. Nel témpo che Î

l’adunanZa éra più numerésa, élla avéva già t .

parlâto a mélte perséne jsénza.scôrgerrni 5 ma

vedûtami (sia che il câso qualchedûno mi
* avésse fritta da léi osservare) éssa scoppiô dix j

rîsa rnel mirérmi , abbandono precipitOsaménte

il sûo luégo , vérine vérso dime, mi féce

rizzare, e dépo avérmi voltata e rivoltata
qualité flatte la sua vivacità glielo suggeri ,
sape avèr toccato niai i pas del mio abitov
con un attenziône scrupulôsa , Jféce cénnoîad

un giévane di accostârsi l, e ricominciô con
ésso lui l’esâme délla mia figura. l

Côme la vedéva la dénna magnificaménte

-vestita, ed’ il giôvane tutto copérto di lame
» d’ôro , l’ûna paréndomi üna Pallas 2 e l’altm-
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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

il qui m’afflige enCOre aujourd’hui. Dans le temps

que l’assemblée étoit la plus nombreuse , elle

avoit déja parlé. à plusieurs personnes sans
4 m’appercevoir; soit que le hasard ou que quel-

qu’un m’ait fait remarquer , elle fit un éCIat’

i de rire , en jetant les yeux sur moi, 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 la 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 deshabits

de la femme me la faisant prendre pour une *
Pallas , et la magnificence de ceux du jeune
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iun’ Angai (1) , non ardii oppérmi alla lor.
véglia 5 ma’quésto selvaggio temerario, fattosi

ardito perla famigliarità délla Pallas , e férse

anche per la mia moderaziéne ,j avéndo avuto

l’audaCia di toccarmi il séno , Io rispinsi tutta

atténita e-sdegnatal, il che gli féce conéscere,

ch’io. sapéva méglio di lui le léggi del onestà.

Al grido ch’i’o féci ,» Déterville accérse 3

égli ébbe appéna parlâto al giévine selvdggio -,

che quésti appoggiandosi sévra la’di lui spalla,

cominciôa rider cosi smisurataménte ,I,che la

sua figura ne fù contrafatta. l
Il cacique senè strigô , e gliidi’sse , ti’itto

infiamméto nel vélto , alcune paréle con una
véce cosi séria, che le immoderaterl’sa di quéll’

a insolénte giévane cessarono; e non avéndo

éin probabilménte nulla’ da rispôndere , si

Scostô sénza replicére , e non tornô più.

Oh Aza caro , che differénza tra i costumi

(1) Principe del sarigue réale : Vi voléva la licénza dell’ Inca

par portàr éro sévra gli abiti, e non 10 permettéva se mon 5L1

principi del sàngue réale.
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homme tout couvert de plaques d’or, pour
un Aagui (1) , je n’osois 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 gerge, je le repoussai avec
une Surprise et une indignation qui lui firent
;connoître que j’étais mieux instruite que lui
des loix de l’honnêteté.

Au cri que je fis , Déterville accourut : il
n’eut pas plutôt dit quelques paroles au jeune
sauvage ,- que celui-ci s’appuyant d’une main

sur son épaule , fit des ris’si violens, que sa

figure en étoit contrefaite.
Le cacique s’en débarrassa , et lui dit , en

rougissant, des mots d’un ton si froid, que
la gaîté du jeune homme s’évanouit, et n’ayant j

apparemment plus rien à répondre, il s’éloignaË

sans répliquer et ne revint plus;
O mon cher Aza, que les moeurs de ces

1 Prince du 83.11 : il falloit une ermission de l’Inca mir

g P Porter de l’or sur les habits et il ne le ermettoit qu’aux

P 7 P .4.princes du sang royal.
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-di quésto paése e, quélli idéitfigli del séle l

che differénz’a gloriôsa Aper te, se compâro

alla temerità del giôvane Angui il tüo affét-
tuôso osséquio , la tua prudénte moderaziônei
e ’l’onestà che regnava nélie nôstre conversa-

ziéni l. L0 sperimentai dal primo moménto
che ti vidi , e lo penserô sinchè avrô vita :
tu sélo , delizie care, dell’ànima mia, jriu- V
nisci tutte le perfeziéni che la natura ha spârse
SÔvra i mortâli , com’éssa ha adunâto nel mie

cuôre tutti i sentiménti d’amére el di ammi«:-

raziéne, che la mérte sôla potrà estinguere.

LETTERA XV.
V PIU Vado cono’scéndo il cacigae e sua sorélla,

Aza caro , men pésso persuadérmi che siénor A l
t I di quésta naziéne : églino sôli conéscono e h

ri3péttano la virtù. A V 7
Nel vedèr le maniéré schiétte , la bontà Sin-

cérale modésta giocOndità di Celina, si crederia

quasi che sia stéta educâta fra le néstre vér-

gini 5 céme la piacevolézza «onésta, la dôlce

l
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pays me rendent respectables cellesdes enfans
dulsoleil l Que la témérité du jeune Angui il

rappelle chèrement à mon sottVeiiir ton tendre

respect, ta sage retenue et" les charmes de
l’honnêteté qui régnoit dans nos entretiens.

J e l’ai senti au premier moment de ta vue;
toi seul réunis toutes les perfections que la
nature a répandues séparément sur les hu-

mains, comme elle a rassemblé dans mon
cœur tolus les sentimens de tendresse et
d’admiration qui m’attachent à toi jusqu’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 VGI’üL

Les manières simples, la bonté naïve , la
modeste gaîtés de Céline , feroient volontiers
penser qu’elle a été élevée parmi nos Vierges.

La douceur honnête ,I le "tendre sérieux de
13
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serietà di suo fratéllo, persuaderébbero facile
ménte Ch’ égli sia irato dal sarigue degl’Iîzcas. z

lui trâttano l’ühh e l’altra con quéll’umanità

che praticherémmo vérso di léro , se qualche

disgrézia li avésse condôtti tra néi : énzi non

ho più venin dubbio che il cacique sia il tua
tributério 1

Égli non éntra mai nélla mia camera , sénza

offerirmi in dôno alcûne délle cése meraviJ-

gliése di oui iabbônda quésto paése : ôra séno.

pézzi dell’ ordégno che déppia gli oggétti , rin-

chiiisi in cassettine (li una matéria mirabile ,
éra piétre leggiérere di une splendôre abba-

gliânte, délle quali (imano in quésto paése

quasi tutte le parti del côrpo; ne pértano
aille orécchia, sul pétto ,1 sévra la calzattira ,

e ciô è gratissimo alla Vista.
Ma quéllo che mi sémbra più dilettévole’, e

(1) I caciques ed i curacas érano tenùtLdi somministràr gli
abiti ed il manteniménto all’ Inca ed alla regina. Non compa-

rlvano mai nélla lôro présénza , sénza portàr un tribüto délle

curiosità che producéva la, provincial. in un comandàvano.

.I- .7 l-. a, f. l ’ J’r
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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 leurégard , si des malheurs les

eussent conduits parmi nous. Je ne doute V
« même plus que le cacique ne soit ton tribu-

taire ( 1
Il n’entre jamais dans ma chambre sans

m’offrir un présent de quelques-unes des choses

merveilleuses dont cette contrée abonde : tan-

tôt ce sont des morceaux de la machine qui
double les objets, renfermés dans de petits
coffres d’une matière admirable. Une autre
fois ce sont des pierres légères et d’un éclat

surprenant , dont on orne ici presque toutes
les parties du corps; on en passe aux oreilles ,
on en met sur l’estomac, au col, sur la chaus-
sure , et cela est très-agréable à voir.

Mais ce que je trouve de plus amusant , ce

(1) Les caciques et les curacas étoient obligés de fournir
les habits et l’entretien de 1’ Inca et de la reine. Ils ne se pré-

sentoient jamais devant l’un et l’autre sans leur offrir un tribut

l

I

l

l

5

des curiosités que produisoit la province où ils commandoient. j
l

l

l
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che sérve a trattenérsi grataménte , sôno cérti

struménti di un métallo durissimo e di un
cémodo singolare 5’ gli uni six adéprano per

compôr cérti lavôri che Celina m’inségna a

faire, gli altri d’una férma tagliante , per divi-

der égni sérta di drappi , de’ quali facciam

tanti pézzi, quanti ne vogliamo , sénza sférzo

ed in un médo gustéso.

Ho mille Valtre rarità anche più straordi-
nélie; mas non; esséndo al néstro use , non

trévo nélla nôstra lingua términi prôprj par

v potér dartene un’ idéa.

Ti sérbo, Aza caro ,’ con grau cura tutti
quésti déni; poichè éltre il piacéjre che aVrô

del trio stupére, è indubitéto ch’éssi ti appar-

téngono. Se il cacique non fésse il trio vas-
sallo , mi pagherébb’égli un tributo , che sa

ésser soltanto deviito al trio suprémo grado?
Dalla sua osservanza vérso dl me , ho sémpre
Conghietturato che la mia condiziéne gli fésse
néta. I déni ch’ésso mi fa , m’indt’icono a cré-

dere ch’égli séppia ch’io son destinata 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 sortesîd’étoffes,

dont on fait tant de morceaux que l’on veut,

sans effort, et d’une manière fort divertis-
santé.

J’ai une infinité d’autres raretés plus ex-

traordinaires encore; mais n’étant point à notre .

usage, je ne trouve dans notre langue aucuns
termes qui puissent t’en donner l’idée.

J e 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’était

soumis à ton obéissance , me paieroit-il un
tribut qu’il sait n’être dû qu’à ton rang su-

prême ".3 Les respects qu’il m’a toujours rendus ,

m’ont fait penser que ma naissance lui étoit

connue. Les présens dont il m’henore me per-

suadent sans aucun doute , qu’il n’ignore pas.
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’ a l tua iconsôrte , giacchè mi trâtta anticipata-4

ménte da Mania-Oella (1
Quésta certézza mi rassict’ira , e calma final

parte délle mie inquietûdini; capisco che non

mi manca altro che il potèr esprimermi , per
sapèr dal cacique quali sieno i motivi che lo
muévono a ritenérmi in casa sua, e per déter-

minarlo a riméttermi in’tt’io potére; ma fin

alléra avrô ancèr mélto da soffrire. n f l
Ci manca mélto che l’indole di Madcima ,

quésto è il néme délla madre di’ Déterville ,

sia cosi generôsa Côme quélla de’ suôi figliuéli.

In véce di trattarmi célla stéssa benignità ,
mi’ldiméstra in égni occasiône un’ austerità

ved un disdégno , i quélli non so dônde procé-

dano; e per nua spécie edi contradiziéne con
se stélssa , ancorchè non péssa soffrirmi , pre-i

ténde ch’i’o stia di continuo con léi.

Quésto è per me un véro torménto, perche

déve si tréva quésta sevéra dénna, vi régna

(1) Quésto è il nôme che pigliâvano le regina nell’ ascénder

Sial trône.
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que je dois être ton épouse, puisqu’il me traite

d’avance en Mania-Cella (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 ,r

pour savoir du caciqueles raisons quil’en gagent

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 cellede 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 ou 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 seggeziéne, Ceh’na e suc fratéllo

non mi fanno cénni d’amicizia se non furti-

vaménte ; églino stéssi non ardiscono conversàr

liberaménte insiéme nélla di léi presénza : 6nde

continuano a passàr insiéme t’ma parte délle

nétti nélla mia camera : quésto è l’unido témp’o

in oui godiamo tranquillaménte il piacére di
vedérci; e bench’io partécipi péco aille lor con-

’ l E V V i I tversaz1oni, la lôro présenza m1 e sempre aggra-

dévole. Fanno quantopôsscno, affinchè i0 sia

felice. Ah l mio caro Aza li nérano che nona

pésso ésserla lungi da te, e che non crédo vivere,

se non a proporziéne che la tua méméria cd il

mie ténero affétto mi éccupano interaménte.

LÉTTERA"XVL

Mr rimangono , Aza caro , cosi péchi quipos ,
che ardisco appéna valérmene. Li nédo con t’ma

mémo timida , e par cosi dire , avéra céme

s’io potéssi multiplicarne il numéro, rispar-

mirindcli. Finiti éssi , son finîte le delizie défia

’..Q.I’7pfl

un A .1 (na-A .....
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qu’à la dérobée que Céline et son frèreme

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 ou 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’u’n et de l’autre

que je ne sois heureuse. Hélas Ë mon cher
Aza, ils ignorent que je ne puis l’être loin de

toi , et que je ne crois vivre jqu’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’ alcuna che péssa alleggerir il

péso délia tua assénza , ne saro oppréssa.

Oh cari miéi quipos .’ io conservava per il
lor mézzo, la meméria déi più secréti môti del

mie cuére , Sperando ’offerirtene un giôrno la

délce pittliran: voléva ritràr pariménte i prin-

cipali costumi di quésta singolàr naziéne, per

ricrearti nel trio ézio in un témpo più fellce.

Ahi l mi rimane pochissima sperânza di potèr

eseguir i miéi progétti. V
Se trôvo éra tante diffic’oltà per ordinàr le

mie idée, Côme potro nel procésSo del témpo

rammentarmele sénza un’ ajuto straniéro? Véro

è che mené vién offérto duo, ma l’esecuziéne

mené par tanto difficile, che la crédo impos-

sibile. ’ I kUn selvaggio di quésto paése viéne égni

giérno per érdine del cacique , a darmileziôni
délla sua lingua e del método che adôp’rano

qui per dar Lina spécie di esiSténza ai pensiéri.

Quésto si fa delineando con una pénna cérte

figurine, che si chiamano lattera , sépra Lina

A .r g. Jen , n. s l .ÜPIA’FÎ.
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aine, 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! l
il me reste bien peu d’espérance de pouvoir
exécuter mes projets.

Si je trouve à présent tant de difficultésa
mettre de l’ordre dans mes idées, comment

pourrai-je dans la’suite me les rappeler sans
0er? On m’en offre un, il esta

vrai ; mais l’exécution en est si difficile, que

un secours étran

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 bianca e sottile , nominata ca’rta ,°

quéste figure hanno némi , che mescolati in-
siéme rappreséntano i suôni délle véci ; ma

quésti némi e suôni mi pajono cosi péco dis-

tinti gli uni dégli altri, che se potrô riuscir a-
capirli un giérno , non sarà certaménte sénza

môlt’a diffiCOlta. Non è credibile. quanto il pô-

vero-selvaggio si affatichi per istruirmi , ed i0
in une sférzo maggiére per imparare; niente-
diméno approfitto 005i pôco , che rinunzieréi
all’ imprésa , se sapéssi un’ altro mézzo che

potésse chiarirmi délla, lnéstra comt’ine sérte ;

ma, per disgrazia, quéSto è il sélo , mie carc

Aza. Quésto nuévo e Singolare studio sarà
a drinque ormai l’unico mio piacére. Vorréi ésser

tutto il giérno séla, per atténdervi di conti-

a t nuo ; e la nécessita che mi viéne impésta di
sitar sémpre nélla camera di Madrima , si
convérte per me in un supplicie.

Al principio, ’méntre i0 eccitava ’l’altrt’ii

curiosità appagava la mia; ma quéndo nen si
pub métter in t’iso altro sénso, fuorehè quéllo

délia vista , légli è in brève série. Tutte le
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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 paroissent
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 sert et du mien.- ll 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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donne si dipl’ngono il Volto di un’istésso colore,

bânno sémpre lepmedésime manière , e crédo i

che dicano sémpre le stésse côse; le apparénze

sono più variâte négli uémini. Sémbra che

alcuni pensino sodaménte 3 ma dûbito che
quésta naziône, generalménte parlândo , sia
quâle si manifesta 5 l’affettaziône mi par il suc

caréttere dominante; ’
Se féssero naturâli le dimostraziôni di zélo

e d’affétto , di cui’s’ôrnano qui in minimi

ôbblighi délla società, quésti pôpoli saréb-

bero dunque , Aza câro , più generôsi e più
um’âni de’ nostri : è questo credibile?

Se avéssero veraménte l’ânimo cosi seréno

Côme ilVÔltO 5 se l’inclinaziône all’ allegrézza

che ossérvo in tritte le lôro aziôni , fossesincéra,

potrébbero éssi ricreârsi l’animo con spettt’t-

coli , quélli ne ho vedt’rti inquésto paése?

sono st’éta bondétta in "Lino luôgo , ôVe si

rappreséntano, quasi Côme nel trio palézZo, le

azioni dégli nomini iestinti (1); con quésta

( 1) Gl’ Incas facévano rappresontàr ûna spécie (li comédie ,

i di cuir soggétti érano carâti dalle migliôri aziôni de’ loro pre-

decessôri."
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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 5 les apparences sont plus variées dans

t les hommes. Quelques-uns ont l’air de penser 5
mais, en général, je soupçonne cette nation

ide n’être point telle qu’elle paroit; l’affec-

tation me paroit son caractère dominant.
Si les démonstrations de zèle et d’empres-

ilsement 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 2 . l
S’ils avoient autant de sérénité dans l’aine

que sur le visage 3 si le penchant 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 ?

v 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) g
(1) Les Incas faisoient représenter des espèces de comédies ,

dent les sujets étoient tirés des meilleures actions de leurs pré-
décesseurs.

JCf.3J
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differénza , iche néi rammentiamo a gli spetta-a

téri i fatti déi più sâvj , e déi più virtuési , in

véce che quésta naziônev non célebra quasi mai

altro che la meméria de’ pézzi e de’ malvégj.

Quélli che li rappreséntano , ’gridano’i e

s’agitano 0éme se féssero furiésil, ne ho veduto

uno forsenato a tal ségno , che si è uccisov da
se stésso; Alcune bélle donne che, secéndo le

apparénze véngono dâi tiranni perseguitate ,

piéngono di continuo , e fanno cérti gésti di

disperaziéne , che bastano per eSprimer il lor
eccessivocordéglio sénza l’ajuto délie parole.

Si potrébb’égli crédere , mio caro Aza , che

tutto un pépolo, le di cuir apparénze sono
cosi umane , si dilétti a rappresentàr sciagure
o sceleratézze , che banne altre. vôlte avvih’to
ovvéro opprésso i lôro’simili?

Ma fôrse in, quésto paése l’orrôr del vizio

csarà necessério per inclinàr al bene 5 «quésto

pensiére mi viéne in mente sénza cercârlo;

se fesse véro , quanto compiangeréi quésta

naziéne l La néstra più favorita dalla natura
- è allettéta dalla virtù stéssa 5 ci basta averne
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aVec’cettetdifférence , que si nous ne rappeu

Ions que la mémoire des plus sages et. des
plussVertueux , je crois qu’ici on ne célèbre
que, les insensés et les méchans.

Ceux qui les! représentent crient et s’agitent

comme des. furieux; j’en ai vu un pousser sa
rage. jusqu’à ,se tuer lui-même. De belles
femmes , qu’apparemment ils persécutent,

pleurent Sans cesse, et font des gestes de
désespoir, qui n’ont pas besoin de paroles
dont ils sont accompagnés, pour faire con-
noître 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 ’Ë o V

I Mais peut-être a-t-on besoin ici de l’hor-
reur du vice pour conduire à la vertu : cette

p pensée me vient sans la chercher 3 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

* , q!!! Q
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modélli per diventàr virtuési , Côme bastai l
l’amârti per ’diventàri amabile.

LÉTTERA VVXVII.

Non .so più che pensâre , Aza mie aéro, di
quésta naziône5 éssa va da un’ estrémo i’all’

altro con teinta rapidità che biso’gne’rebb’éssert

più espérta, che’non séno, per déterminàr

il sua carattere. i a ,
Mi han faite vedèr un’ altro [spettâcolo

totalménte’0ppésto al primo. Quéllo , per ésser

crudéle e spaventévole, ripugna alla ragiéne
ed umilia l’umanità 5 quésto esséndo ricreatîvo

éd aggradévole , imita la [nantira , e l’invenziéne

menè par xveraménte gloriésa .all’ puman’o inten-

diménto. Égli è mélto più rimerai) du primo

in attôri : si rappreséntano pariménte, in ésso i

i alcune aziôni délla vita 5’ ma sia che si e5prima

il cordéglio oppure il piacére, l’allegrézza o la

maninconia, cio si fa sémpre con canti e bailli.
Bisôgna, Aza caro , che l’intelligénza de’
lsucni sia universale , concicsiacosachè non mi

.’ 1.9 h "bi 3,13!
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de vertupour .ilevenir vertueux , com me .
il nerfautgque tÎaimervPOur devenir aimable.

L EiT-AT R 3E. - A X V I I.
I

x)

.9

du; ne, saisplus que penser du, génie de cette
nation ,lrmon cher Aza5 il parcourt les ex-
trêmes avec tant de rapidité, Îqu’il faudroit

être plus, habile, que ne le suis pour asseoir
un’jugément sur son caractère. i f

On. m’ai fait voir un speCtacle totalement
opposé au premier. Celui-là, Cruel, effrayant,
révolte. la raison et humilie l’humanité 5 celui-.

ci , amusant ,Ïagréable , imite’la nature et fait

honneur au bien sens. Il est composé d’un bien

plustgrand nombre d’hommes et de femmes
que le premier : on y représente aussi quel--
ques actionsde la vie humaine; mais soit que
l’on exprime la peine ou le plaisir, la joie ou
la tristesse, C’est toujours par des chants et

des danses. l" Il faut , mon cher Aza , que l’intelligence
des sons soit universelle , car il ne m’a pas
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è stéto più t "difficile Zd’ésser ’commôssa, dans,

divérse passiéni in quéste médonirappresentâte,

che se fésSero state esprésse nélla néstra lin-

gua, il chenu par môlto naturelle; i
La favélla umana «en-sénza dubbio stéta in-

ventéta dégli-iuômini, pOÎChè’Vâria in égni

naziéne. ’ La naturel, più ipott’é’nte’ ed attérita’

éibiségni ed aipiacéri délleVsi’i’eÎcjreature , ha:

dâto léro .per’esprîmer il isentiménto’, méizi

aoenerali, assai ben imitati , côimcânti che ho

uditi. i V V w V’Églirè cérto che: in une Spavénto o in un

violénto dolére. le grida séno più enérgiche

perqesprimer il biségno d’ajuto 5, e nel Ian--

guére, ,i gémiti più efficéci per ’muéver

a compasSiéne 5 délle’parôle che intése in final J

parte del. méndo,.ne.ll’altr-a son prive d’égni

significato , do che, per lo più mal ordinate
producono un’ effétto del tL’ttto contrariol me:

passiéne. l t ’
I ’suônivvivâci e leggiéri non c’inspirano

anch’éss’i l’allegrézza più infallibilménte, che
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"été lplusdifficile 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.. q
M Le langage’humain lest’sans doute dia l’inv-

vention’ des hommes , puisqu’il diffère suivant ’

les différ-entesïnations. La nature , plus puis-

saute et plus attentive aux besoins et aux
plaisirs de I ses créatures ,* leur a donné des

moyens générauxfde les exprimer , qui sont.
fort bien imités par les chants que j’ai entendus.

S’il est vrai que des sons aigus expriment
démieux 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’autre5

il n’estlpas moins certain que de tendres gémis-

lsemens frappent nosqcoeurs d’une compassion

bien plus efficace que des motsdont l’arran-

gement bizarre fait souvent un effet contraire ..
Les. sons vifs et légers ne portent-ils pas iné-

vitablement dansnotre aine le plaisir gai ,7 que

l a- .4! au et.
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non farébbe qualsisia: narraziô’ne, piacévolezo

facézia sagace? . ’ ’ 4 i
I In cheËlîngua si trév’ano e8pressiéni che

possanoq comunicàrf un’ingénu-o. piacére’ con

tânto**succésso ,5 cémefanno gli schérzi dégli

animali? Pare che le danze végliano imitârli, i
o almyéno prOdL’tcono quasi il medésimo senti-

ménto. l . . A pIn’sémma , Aza .caro , in quésto spettacolo

tuttoèconférme alla natura ed all’ umanità.
Deh ’1 quai maggior bene pub est 3’1in uémini,

Che d’inSpir’àr léro l’allegrézna il Éssa si éra

insinuata nel mio onére stésso , benchè opprésso

da tante sciagure ,5 di maniéra ch’io tornâva

déllo spettacolo allégra quasi mie malgrado ,
quando fui turbata da un’ accidénte che avvénne

a Cèiina. ’ .
Ci erravamo nell” uscire un péco allontanéte

v dalla calca , .e caminavamo sost’enéndoci l’une.

coll’ altra per timor di cadére. Déterville ci
precedéva d’alcuni païen con sua cognâta’, a

oui driva di braccio , allorchèl un giévine sel-
vaggio di bel garbo si accosto’a Céline, le
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le récit d’une histoire divertissante , ou une
plaisanterie adroite n’y fait jamais naître qu’im- i

parfaitement ? V i
w Est-il dans aucune langue des expressions
qui puissent Communiquer le plaisir ingénu
avec’autant de succès que font’les jeux naïfs

desqanimaux? Il Semble que les danses veu-’-

lent les imiter, du moins inspirent-elles à-peu-

près le même sentiment. l p
Enfin , mon cher Aza , dans cespectacle

tout est conformée la natureet à l’humanité.

Eh l quel bien peut-on faire aux hommes,
qui égale celui de. leur inspirer de la joie ?

J’en ressentis moi-même et j’en emportois

presque malgré moi, quand elle fut troublée
par un accident qui arriva à Céline.

En sortant", nous nous étions un peu écura

tées de la foule, et nous nous soutenions l’une I

et l’autre de crainte de tomber. Déterville étoit.

quelques pas devant nous avec sa belle-sœur ’

qu’il conduisoit , lorsqu’un jeune sauvage,

d’une figure aimable 5 aborda Céline, lui dit



                                                                     

216 LËTTERE D’UNA PEnUvrAN’AJ.

disse alcune paréle sôtto véce , e dépo avérle

pérto un pézzo di Carta ch’éssa non ébbe quasi

la férza (li ricévere, éin si scostô. n
Ceh’na che al un avvicinaménto si éra

talménte sbigottita, che risentii i0 ’stéssa il
tremére che l’çagitô ,V vélse languidaménte il

capovvérso dilui , quando ésso sen’ando. Èlla’

mi parve cosi débole , che credéndola assalita
da quàlche male imprOviso , i0 éra per chiamàr

Deterville per pérgerle ajuto5 ma éssa mi fermé,

e m’impése silénzio col méttermi la mémo sulla

bécca o’nde non” voléndo disobbligarla per

1 tréppo zélo , risôlsidi star côllamia inquietudine . v

La séra, quando il fratéllo e la scrélla furono

entrati n’élla mia camera , Célina cqmunicô al

cacique la carta ch’éssa avéva riCevuta5 dal
péco che .potéi arguiredélla léro conVersaziéne,’ l

avréi conghiettttrato ch’élla avésse amato il

"giovinétto che gliel’ avéva datavse fésse P0851:- ’

bile che la présénza dell’oggétto aman) potésse

cagion’are ,spavénto. t

’ 5 .Potréi, Azaicaroi, férti partécipe di môlte
a alaire osse*t*vaziéai de; me fâtte5 ma ahi lassa 3,”
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quelques: mots fort bas ,. lui, laissa un morceau
dei’papierïqu’à peine elle eut’la force de rece-

l ’ïoir’fet s’éloigna.’

li p Céline qui s’étoit effrayée àpson abord , jus-

qu’alme faire partager le tremblement qui la
saisit , tourna’latête languissamment vers lui

l lorsqu’il nous quitta. Elle me parut si faible,
, igquela croyant attaquée d’un mal subit, j’allois

ÈâÎp’peler Déterville pour la secourir 5 maiselle

m’arrêta etÇlm’imposa silence en meainettan’t’

de ses doigts sur la bouche 5 j’aimai mieux"
.«ïgarder mon inquiétude, que de lui désobéir.

i ’ Le même soir , quand le frère et la sœur se

j’efurenvt» rendus dans ma chambre , Céline montra

l’au cacique le papier qu’elle avoit reçu : sur*le V

peu que je devinai de leur entretien, j’aurois "
r pensé qu’elle aimoit le eune homme qui lelluil i

pavoit donné , s’il étoit possible que l’on s’ef- V

frayât de la présence de ce qu’onm aimer

i ’ a b Jepourrois encore , mon cher Aza, te faire
peut de beaucoup d’autres remarquesque j’ai
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véggo il fine de’miéi cordoncini, éccomialle
Ultime fila, fôrmo gli mana nédi’ :r quésti

nédiche parévan nua caténa.di cornunica-
ziéne dal mie cuére al trio 5 ôra non son altro-
che l’oggétto doloréso de’miéi rinCresciménti.

L’illusiéne mi abbandéna, la spaventévole
verità le succéde 5 i miéi-pensiéri erranti nel

vacuo imménso dell’ assénza si annichileranno

per l’avvenire célla Stéssa rapidità con oui s’in-

véla il témpo. Oh fedéli miéi intérpreti l oh

miéi quipos .’ oh mie cénto Aza! finisconol

1! Céssa 5 cade tremando la mia languida même.

.-Mi sémbra , Aza caro, che il crudo destin ci
sepâri un’ altra vélta, e ch’io vénga di bel nuévo

. rapita al trio amére. Ti pérdoi, ti lascio ,non
ti vedrô’piu ,7 Aza, sperânza mia Gara : oh
quanta lontanànza vi farà fra néi l

5L1 L E TvT E RA XVIII.

QUANTo témpo télto dalla mia vita, Aza aéro 3.

Il séle ha iinito la metà del sue cérso dall’ ultima

vôlta che ho’goduto. il conténto artifiziale di
converSàr téco. Oh quanto ha ’durato quéste
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rfaites5 mais, hélas le je vois la lm de mes
Cordons, j’en touche les derniers nœuds5 ces

nœuds qui me sembloient être une chaîne. de

communication de mon. cœur au tien nesciit
déja plus que les tristes objets de mes regrets.
L’illusion me quitte, .l’affreuse’ Vérité prend

sa place , mes pensées errantes, égarées dans a

a «le vide; immense de l’absence , [.s’anéantiront

désormais avec la même rapidité que le temps.

CherrAza, il me semble que l’on nous sépare

encere une fois, que l’on m’arrache de nouveau

à, ton amour. .I e te perds, je te quitte , je ne

.1 te verrai plus, Aza, cher espoir de men
cœur : que nous allons être éloignés l’un de.

l’autre l a

LETTRE xvttr.
COMBIEN de temps effacé de ma vie, mon

cher Aza l Le soleil a fait la moitié de son j
cours depuis la dernière fois que j’ai joui du

bonheur artificiel que je me faisois en croyant

0* p a ,’ il:
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déppia’ asïs’Ïénza! Chesférzo non ho dovuto’ i0

faire per sostenérla -! Io vivéva soltan’to néu’

avvenire, il» presént’e non mi paréva. più dégna

d’ésser considérato. Tutti immiéipensiéri érano

,desjidérj, tutte le mie ’rifle’ssi’ôni progétti, e

tutti si miéisentiménti sper’a-nze.

r , Bouche. i0 sia tancer nlo’ltolnovizia- nell’ arte

di formàr quéste figure ,«’mi affrétto diifarne

gl’intérpreti del "mio cuére, mi sépnto rinvi-

gerir da quésta’délce Occupaziéne. Bestitqita

a mestéssa, crédo ricominciàr a vivere. Aza ,

l C C i ’ ’quanto m1, séi caro l Che contente i0 prévo
,nel dirtelo l Nel dar a quésto sentiménto tutte

le férule che pub ribévere l Vorréi (potérlo

delineàr’sul più dure metallo, salle paréti

délia mia. camera, sévra i miéi me, sépra

’tutto quéllo che mi circénda j, ed esprimerlo

sa

in. tutte le lingue.
l a .Ahi l quanto mi è stata funésta l’xintelligénza

di quélla che parlo éra y! quanta éra fallaCe la,

speranZa Che mi ha méssa ad impararla l A.

r . v a
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m’entretenirlsavec toi. .Que cette double ab-
sence. m’a parut longue r! Il Quel courage ne.

m’a-t-il pas fallu pour la supporter Je ne
vivois que dans l’avenir, leLprésent ne me
paroisæit plus digne d’être roompté. Toutes

-mes pensées n’étoient que despdesirs, tentes

mes réflexionsque des projets , tous mes sen-
timens que des espérances. ; i ’ l
peine a puis-je encOre former ces-figures,
que je meJ hâte d’en faire lesinterprètes de

,ma tendresse. -.Î e me sens ranimer par cette.
. tendre occUpation. Rendue amoi-même ,jje

crois recommencer à vivre.;AzÏa, que tu m’es
v cher, que j’ai de’jOieà te le dire, à le peindre ,

à donnera ce sentiment toutes les sortes d’exis-

tences qu’il peut avoir l .Ï e voudrois le tracer,

sur Ïle plus, dur métal, sur les murs de .ma

chambre, sur mes habits, sur tout ce qui
m’environne, et l’exprimer danstoutes les
langues.’

Hélas l, que la connoissance’ de celle dont je
me sers à présent m’a été funeste l que l’espé-

rance qui m’a portée a m’en instruire étoit

l

q’ U1.) I ’.Ct.
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Proporziéne Ch’io vi facéva.l progréssi ,”vedéva’

sérgere, laper cosi dire, un’ altroeunivérso, altri

mi p’arévanfll-i oggétti, ôgni seopérta mi reV’e-’

I lava üna disrgrazia. p i i t i V I A l l
Il mio intellétte, il’mio cuére ,4 i miéi;

écchj , tutto mi ’ha sedéttia; il ’séle l medé-

simo mi ha .ingannata.’ Ègli illumina
l’univérso ,. di oui il trio irripério éccup’a sa; .

tante (ma ,p’Orziéne , Côme parécchj altri ’régni

che le compông’ono. NOn erédi Aza cart),
rch’io sia stata deltisa circa quésti fatti more-4

dibili5 mi sôno stati pur trappe provati. V
In véce d’abitàr fra pépoli sottorméssi alla

tua ubbidiénza, séno sétto’un dominio non sél’o

straniéro, ma talménte diScéSto dal trio impé-

rio , che la néstra naziéne sarébbe, in quéste

paése ancéra sconosciuta’ , se la cupidigia dégli

Spagriuéli11011 avésse fatto léro superàr pericoli

spaventévoli, per penetràr nélla néstra pétrira.

l L’amére non ’farà ,égli quéllo. che ha fatto

l’avidité délie richézze? Se ami , se mi
brami , se jpénsi tuttavia all’i’nfelice Zilia. i0

délabo tutto speràrdaltuo affétto o dalla tua
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trompeuse l A mesure que j’en ai acquis l’intel-

ligence, unnouvel univers s’est offert. a, mes,

yeux. Les objets ont pris une autre forme5
chaque éclaircissement m’a découvert un nous

veau malheur.Mon esprit ,- mon coeur, ’mes yeux, tout r
m’a séduit; le soleil même m’a trompée. Il

éclaire le monde entier , doutiton empire n’oc-

V 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 cesZ faits

incroyables 5 on ne moles a que. trop prouvés.
Loin d’être parmide’s peuples soumis à ton

obéissance ,5 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 peur 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
désires , si tu penses encore à lamalheureuse
Zilia, je dois tout attendre de ta tendresse en
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, generOSità. Mi sia pur insegnato il Gamine ohé
pue condérmi siho apte 5 ipericoli da’superare,»

le 2 fatiche’ da sostenére ,, "sarannovpiacéri’per il

mio Guére; -

LÉTTERA*xrx-
Sono ancôr , Aza mia Clara ,t cosi pôco petita
nell’v art-e di serivere ,, che vi sténto assai , éd

ho ibiségn-o, di un. témpo infinito per fOrmàr

pochissime’linée. Accade Spésso che dôpo avèr

mélto, schiccher’ato , non pésso indovinàr i0

V ,stéssa quéllo che ho creduto esprimere. Quésto

confénde le mie idée, etmi fa dimenticàr tutto
quéllo di Gui mi érapropésta d’informarti 5 mi

péngo di nuévo all’ épera, ’quésta non riéSCe

méglio , eppure non tralascio di scrivere.
l . Vi troveréi maggiôr facilita se dovéssi solae

même rappreSentarti il mie ténero affétto 5 la
vivacità de’ miéi. sénsi appianerébbe lutte le

.difiicoltà. Mai verréi ragguagliarti di quanta
mi et occvérsïo. durante l’intervalle del mie si-

lénzio : verréiche ’nessuna délle mie aziéni ti
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de ta générosité. Que l’on m’enseigne les che-

mine qui peuvent me conduire jusqu’à toi 5 les

périls à surmonter, les fatigues à supporter ,

[seront des plaisirs peur mon cœur.

L E T T R E X I X.

J E Suis encore si peu habile dans l’art d’écrire,

mon cher Aza, qu’il me faut un temps infini

pour former très-peu de lignes. Il arrive sou;
vent qu’après avoir beaucoup écrit, je ne

puis deviner moi-même ce que j’ai pu ex,-
primer. Cet embarras brouille mes idées, me
fait oublier Ce que j’avais rappelé avec, peine à

mon souvenir 5 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 m’es sentimens appla-

niroit toutes les difficultés. Mais je voudrois
a aussi te rendre compte de tout ce qui s’est passé

pendantl’intervalle de mon silence; je voudrois
1 5



                                                                     

t témpo di cosi péco moménto e tante uniférmi ’

226 LETTEnE .D’UN’A PER’UV’IANA.

fésse ignéta : nondiméno ésse séno da grau

7

che mi sarébbe impossibile di distinguer le une
dalle altre. -

Il principal evénto délla mia vita è stata la

parténza di Deterville. l
Da une spazio di témpo , che qui chiamano

séi mési 5 è andato a guerreggiàr per gl’in-

teréssi del suc sovrano. Quando parti , i0
ignorava ancôr’ l’uso délla sua favélla , men.

tediméno dal sémmo cordéglio ch’ égli féce

apparir nel licenziarsi , da sua sorélla e da me ,
comprési che ci lasciava par mélto témpo.

,Ne Sparsi mélte lagrime , nacquero nel mie i
cuére mille inquiétudini che le amorevolézze di

Célinanon potérono acquetare, io perdéva côlla’

di lui parténza la più Séda spzeranza di rivedérti.

Achi avréiio potuto ricérrere, se miféssero suc-
«césse nuéve disgràzie? Non éra intésa d’alcuno.

Non tardai a risentir gli effétti di quest’
assénza. flfaddma, di oui io avéva purtréppo

provato il disdégno , e Che mi avéva tante
ritenuta nélla sua camera per la sôla vanna.
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que tu n’ignorasses aucune de mes actions:
néanmoins elles sont depuis long-temps si peu
intéressantes et si uniformes , qu’il me’seroit

impossible de les distinguer les unes des autres.
Le principal événement de ma vie a été le

départ. de Déterville. i

Depuis un espace de temps que l’on nomme

sia: mais, il est allé faire la guerre pourlles
intérêts de son souverain. Lorsqu’il partit,
j’ignorois encore l’usage [de sa langue5 ce-

pendant, à la vive douleur qu’il fit paroitre
en se séparant de sa sœur et de moi , je com-

pris que nous le perdions pour longtemps.
J’en versai bien des larmes 5 mille craintes

remplirent mon cœur, que les bontés de Céline

nepurent effacer5 je perdois en lui la plus
soÎide espérance de te revoir. A qui pourrois-j e

avoir recours , s’il m’arrivoit de manteaux
malheurs? .I e n’étois entendue de personne.

’ Je ne tardai pas à ressentir les effets de
Cette absence. flÆadame , dont je n’avois que

l trop deviné le dédain, et qui ne in’avoit tant

retenue dans sa diamine, que par ne ais
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che cavava , .per quanto si dice, dalla mia con-
diziéne ,’ e dalla padronanza che si éra arro-

gata sévra dime, mi féce rinchiuder con Celina

in ana casa dl vérgini , éve siamo. ancéra.

Quést’ asilo non mi dispiacerébbe , se o’ra

che pésso capir il tutto , non, mi privasse 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 curiosita.
Il lorvculto vérso la divinità del paése richiéde

che rint’tnzino ai di léi favéri più preziési , cioè

ai lumi dell’ intellétte, ai sentiménti del cuôre,

e credo eziandio al sano intendiménto 5 alméno

i léro discérsi inducono a pensarlo.

’Iiinchiuse, Côme le néstre , hanno un van-

taggio di oui siam prive néi témpj del séle : qui

le mura apérte in alcuni luéghi, e chi’use sola-

ménte con pézzi di férro crociati , vicini l’une

all’ élire , affinchè non si péssa uscire, las- i

ciano la libertà di vedére e di conversàr 0011
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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, ou 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
a satisfaire animes moindres curiosités.

Le culte qu’elles rendent à la divinité du

pays , exige qu’elles renoncent à tous ses
bienfaits, aux connoissances de l’esprit, aux

c sentimens du coeur , et je crois même à la raison;

du moins leurs discours le font-ils penser. V
’ Enfermées comme les nôtres , elles ont un

avantage que l’on n’a pas dans’les. temples

du soleil : ici les murs ouverts enquelques
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.
à

1

«4 --r.....r,-.-.-----.....-«--.-----m--.-- .- ..
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quélli del (li fuôri; quésti luoghi si chiamano

l s r lparlatorj .
. Fer mezzo (li quésto cémodo , i0 continuo a

pigliàr leziôni di scrittura. [Non parle ad altri ,
fuorchè al maestro Che m’inségna; e com’ &in

non sa .assolutaménte altro che la sna arts , non

pub cavarmi dalla mia ignOranza. Celina non
mi par meglio addettrinâta 5 ossérvo nélle sue

risposte un nonso che di vagoe d’incérto , che,

l I A - x u vnon pue procedere , se non da una dlSSlmUlaj-
nomma accorta , o da Lina vergognésa igno-
ranza. Sla corne si voglia, la sitar conversaziéne

n o o a yè sémpre lm’ntata agl’ 1nterés51 de] silo cuore

ed a quélli délla sua famiglia.

Il giovine Francése che le parlô un giorno
nell’ uscir dallo SpettaCOIo in oui si cama, è
il suo innamorâto , corne 1’o mel’réra immagiq

llano. Ma la signora Deterville che» non vuôl
’congiüngerli, le proiblsce di ’vede’rlo; e per

impedirglielo con maggior sicurézza, lia dam
érdine ch’e’ssa non parli a’chisisia.

Non è già che la sua scélta sia indégna di ’

lei, maQuélla madre vanagloriosa ed inumâna,
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Voir et d’entretenir: les gens du dehors; c’est

ce qu’on appelle des parloirs.
C’est à la faveur de cette commodité que je

continue à prendre des leçons d’écriture. Je

ne parle qu’au maître qui me les donne 5 son

ignorance à tous autres égards qu’à celui de

son art, ne peut nie tirer de la mienne. Céline
ne me paroit pas mieux instruite; je remarque
dans les réponses qu’elle fait à mes questions ,

un certain embarras qui ne. peut partir que
d’une dissimulation mal-adroite, ou - d’une

ignorance honteuse. Quoi qu’il en sOit, son
entretien est toujours borné aux intérêts de
son cœur et à ceux de sa famille.

Le jeune Français qui lui parla un jour en
sortant du spectacle où l’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
lparle a ni que ce soit.

Ce n est pas que son choix soit indigne d’elle 5.

î .
cest que cette mère glorieuse et dénaturée
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’si preva’le’ d’un use t barbaro, Tstabilito tra

grain signori del paése , vper costringer Celina
a pigliàr l’abito da Vérgine, affine d’arrichir

suc figlio primogénito. Per il ’med’ésimo mo-

tive, ha diggià obbligato Deterïvll’le adzentràr

in un cérto érdine ’religiôso , dal quelles non

potrà’ più uscire ,ipronunziégt’o che avrà ’cért’e

parole che si chiamano avili-i. l A
Cellna fa ogni resisténza possibile mal sacri-

ficio Che le vién cliiésto, il sur) coraggio è
sostenuto da alentie léttere del suc amante ,
cli’io riCévo dal mie maestro di Scrittura, e

che le rimétto 5 nulladiméno il sue affalant)

V cângia in môdo tale la sua indole ,i che in
cambio di trattarmi colla. stéssa benignità che
mi dimostrâva, prima che parlâssi la suailin-i
guai, éssalsparge-nel nôstro commércio un’

amarézza che inasprisce le mie pêne. l
Confidente perpétua délle sue, l’ascôlto

psenz’annojarmi, la compiango sénza sforzo , la t

console amicalménte; ma se il mia amôre ris-
veg’liato colla deSCriziéne del suo , ardisce-

esalâtsi dal mia oppressa cuore , appéna lm

f
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profite d’un usage barbare , établi parmi les

grands seigneurs du pays , pour obliger Céline
à -prendreïl’habit’ de vierge , afin de rendre

son fils aîné plus riche. Par le même motif,
elle a déja Obligé Détervilleà choisir un cer-

tain ordrel-dontrilene pourra plus sortir, dès
qu’il aura prononcé des paroles que l’on appelle

vœux. ’ V * i 7 ’
ï Céline résiste de tout son pouvoir au sacri-

fice que l’on exige d’elle; sen cour-age est

soutenu par des lettres de son amant, que je
reçois. démon maître à. écrire, et que’je lui

rends; cependant son chagrin apporte tant
d’altération dans’so’n Caractère, que loin d’avoir

pour moi les’mê’mes bontés qu’elle avoit, avant

que je parlasse sa langue, selle répand sur
notre commerce une amertume qui aigrit mes

peines. I ’Confidente perpétuelle des siennes, je l’écoute

sans ennui, je la plains sans effort, je la con-
sole avec amitié 5 et si ma tendresse , réveillée

par la peinture de la sienne , me fait chercher
à soulager l’oppression de mon cœur, en
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pronunziéto il tue :néme ,5 che l’impaziénza éd ’

il disprézzo séno dipinti sul silo; voltes; élla

mi niéga, che «tu, abbi ingégno, virtù, ami

amére per me. . V L v. U
La miaCI’ziiza stés’sa: non so. dérle altro

même , j perche quéste avéndo: .pkarso lépido ï,

quélli dl, casa glielo han lcontitanate) la mia
cfiiiza , che paréva amarmi , che mi obbedisc’e

in. égal alun occorrénza, çardisceuesortérmi tal

vélta a bandirti dalla, mia..memôria5 ese le
impétigo silénzio, senè va a éssa partita, soprag-

gl’Ûllge vCelina, eqdalléfira sénojcosïtrétta dl rin-

;Chlll(l6r il mie cordoglio5 ïquéstaqsuggeZiéne

.t’iranniga è il,célmo de’ miéinlalis Non mi

. rimane darique éltra ,cpnsolaziéne, cherrquélla

verger coll? espressiéni del mie ténero affétto
quésta carter, l’unico testimélniodécile déi sen-

timénti del mio cuére. ’ i
A111 l forse mi taffatico indarno , férse iono-a

reréi per sémpre ch’io vivo per te sélo. Quést’

érrido pensiéreabbatte iljmio animo , ma non

sangla pas larisoluziéne Che ho formata di "
continuàr a scriverti. Consérvo la mia illusiéne
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prononçant seulement ton nom , l’impatience

et le. mépris se peignent sur son visage5 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 câbla, qui sembloit m’aimer, qui m’obéit

en toutes autres ocCasions, se donne la har-
diesse de m’exhorter à ne plus penser à’tOÎ;

ou si 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 découvrir ce papier des expres-
sions de ma tendresse, puisqu’il est le seul
témoin docile des sentimens, de mon cœur.

Hélas I je prends. peut-êtredes peines inu-

tiles 5 peut-être ne sauras-tu jamais que n’ai

Vécu que pour toi. Cette horrible pensée af-a

faiblit mon courage , sans rompre le dessein-

o, ç ’ a aque j a1 de continuer à t’écrire. J e conserve
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per Conservarti la -miavita’5 ed allonténo’ la

ragién barbera cher vorrébbe riscliiaràr la mia

,ménte; se non sperassi di rivedérti, Aza caro ,’

perderéi indubitataménte la vita, poichè mi

à penôsa cd intollerabile sénza te. I

1 L É T T E a A x
’ tressa finéra Inélle péne del cuore, Aza

caro, non ti ho parlato di quélle délla mia
même, eppûre séno péco mon tormentôse. Ne

prôVoiina’di un génére seonoscitîto fra néi,

la quàl è cagiOnata dégli tisi generéli di,quésta

naziéne, teinta divérsi da’néstrii, ’che se nous

’tenèÏdéss’i qualcheidéa , non potrésti compatir

la mia inquiétudine; ’ ’ i,
in ’govérno a; quéste. império, del tutto

oppéstola quéllo del tuo , non pue ésser se

non difettuéso. ’In véce che il Capa-Inca è

,in, ôbbligo di provedèr alla sussisténza de’ suéi

f o c 1-w f o I o I i fpopol15 111 nuropa, 1 sevrant cavano la loro
dalle fauche de’léro sudditi :. perciè idelitt-i
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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. i

LETTRE XX.
. USQU’ICI, mon cher Aza , toute occupée des

peines de mon coeur , je ne t’ai’point parlé

de celles de mon espritp5 cependant elles ne
sont guères moins Cruelles. J’en éprouve une

d’un genre inconnu par-mi 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. l
Le gouvernement de cet empire , entière-

ment opposé à celui du tient, ne peut manquer
d’être défectueux. Au lieu que le Capa-Inca

est obligé de pourvoir à la subsistance doses
peuples5 en Europe, les souverains ne’tirenl:
la leur que des travaux de leurs sujets :7 aussi.
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e le sang-gâte procédono quâsi tûtti défia mî-

séria.  
Tal è la sérte déi nôbiîi, generalménte

parlândo, ch’éssi 36110 (li continuo intrigâti

per conciliàr la Mm magnificénza apparénte
côlla 16m miséria effettîva.   ’b

La génie del comünè sussiste solaménte col

cômmércio (même si esprimono ) e coll’ indûs-r

tria : la mafia féde è il minime delitto able ne

risûlti. .4 U ’ ’
Üna pârte dal pôpolo è icosirétta par Vivere,

di ricôrrer all’ altrL’li umanità; ma gli effétti

ne sôno 003?: scârsi ,  C119 quésti infelîci hânno

appéna il bisognévole par mon mbrîr di

férue. ’ »Non è possibile, sénza avèr 6m, di acquis-tàr 4

la minima Fox-2ième DE quélla’térra Ch’e’lafna-

,türa’ha ugual-ménte concéssa a mini i mortâl’i ,

11è di aVèr (ne, sénza possedèr quéllo ehe
chiâmano  béni , e perlun’ inconseguénza Ohé

offénde la ragiône, quésta naziéne supérba,
seôôndol le léggi d’1 un fals’ (même (la léi invenn

tâto’, réputa a. disonére il rîCéVer da qualsisîa .

l
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I les crimes et les malheurs Viennent-ils presque
tous des besoins mal satisfaits.

7 Le malheur des nobles,- en général, naît
des difficul tés qu’ils trouiï’ent à concilier leur

magnificence apparente avec leur misère

réelle. A A
Le commun des hommes ne soutient son

état que parce qu’on appellepcommerce ou

indUStrie : la mauvaise foi est le moindre des
crimes qui en résultent. .
- Une partiedu peuple est obligée , pour

Vivre, de s’en rapporter à l’humanité des

autres; les (effets en sont si bornés 7 qu’à peine

ces malheureux ont-ils suffisamment de quoi

s’empêcher de mourir. V l
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 bien7 il est impossible
d’avoir de l’or l; 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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éltro che dal isovrâno, Ciô ch’ènecessario al i

sostentaménto délla Vita e délla sua condiziéne :"

qué-sto, sovrano compartisce le sue munificénze

a. cosi pôchi de’ suéi ’sudditi , lattésa la quantità

de bisognési , che Vi sarébbe. altrettânta pazzia.

di aspirarvi, quanta Vi sarébbe ignomini’a di

liberârsi dall’ impoSsibilità .di Viver sénza

obbrébrio. A I q hQuando mi furono néte’ quéSte Vérità tânto

funeste, fui comméssa di pietà per gl’ indil-lr
gémi, ’ed insiéme indignata contro le léggi.’

Mal, Aza caro, quàl fù la mia confusiéne , e
quanto dolorô’se lemievrilflessiôni, nel vedèr

il disprézzo col quelle si parlauniversalménte

di quélli che non son ricchi l Non ho ne éro,
nè térre, nè industriel; sono necessarilaménte

porziéne dégli abitanti dequ’ésta città. Oh dio!

incche classedévo i0 ésser annoverâta? i

Quantfinque la vergogna che non procède
da un fallo commésso , mi sia totalménte i gnéta 5

quantunque i0 sappia quanto péco ragionévole

sial di lrisentirne 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 deson état:
ce souverain répand "ses libéralités sur un si

petit nombre de ses sujets , en comparaison
de la quantité des malheureux , qu’il y auroit

autant de folie à prétendre y avoir part, que
d’ignominie à se délivrer par la mort de l’im-

possibilité de vivre sans honte.’ i
La coniïoissance de ces tristes vérités n’ex-

cita d’abord dans mon coeurque de la pitié
pour les misérables , et de l’indignation contre

i les loix. Mais hélas l que la manière mépri-
sante dont j’entendis parler de ceux qui ne

â sont pas riches , me fit faire de cruelles Iré-
flexions sur moi-même ! 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 ?

’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’en recevoir par desscauses indépendantes

1T6 "

I, "l -
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mio potére o dalla mia volontà , non-pôsso far
a méno di attristérmi per l’idéa che gli altri

hénno (li me : quésta péna mi saria intollera-

bile, se non sperâssi che la tua geherosità mi
metterà un giélrno in istâto dipremiàr quélli

che mi umiliano con déni ,t céi quéli i0 mi
credéva onoréta.

Véro è che Célina procura con ôgni bouta

di calmar le mie inquieti’idini circa quésto par-

ticolére; ma quéllo ch’io védo , ciô che in-

téndo délla génte di quésto paése , mi fa , in

generale , diffidàr délie lôro paréle z le lor virtù,

Aza rcéro , non séno più sincère ed effettive
délia lor opulénza. Le suppelléttili ch’io cre-

déva d’éro, ne hénno sol la superficie, la lérot

véra sostanza è di légno; nélla stéssa guisa ,

quéllo che chiamano cortesia , nascônde leg-
gierménte i lor difétti Sétto la méschera délia

virtù; ma per péca attenziéne che si féccia ,
si scépre cosi facilménte l’artificio de’ léro cos-

tumi, Côme quéllo délle lôro félserichézze.

La maggior parte di quéste scopérte mi vién

comunicâta da nua sérta di scrittt’ira, che si
l

I A
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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 : cette peine me seroit insuppor-
table, si je n’espérois’qu’un jour ta géném-

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 queCéline ne mette tout en
œuvre pour calmer mes inquiétudes à. cet
égard 5 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 Âza , 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 3P-

pellent politesse, cache légèrement leurs dés

fauta sous les dehors de la vertu; mais avec
un espeu d’attention , on en découvœ aussi
aisément l’artifice que celui de leurs fausses

richesses. V l l’Je’dois une partie de ces connoissances à

une sorte d’écriture que l’on appelle livres :
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chiama Ziôri : sebbén i0 sténto ancôr môlto a

Kcapirli, mi séno tuttavia assai utili; ne ricévo

noziéni , Celina mi spiéga ciô che ne sa, e
ne compéngo idée che crédo giuste.

Alcuni di ’quésti libri inségnano quéllo che

gli uémini han fétto , e gli éltri , quéllo che

han penséto. Non pôs’so esprimerti, Azatmio-

r’ V x y l. l , o p. I .caro , qual sarebbe il mio piacere , leggendoli,
se li capissi méglio, ne il desidério estrémo
che ho diconésce1* alcuni di quéi uémini divini

che li compéngono. Sénto ch’éssi séno all’

anima quéllo che il séle è alla térra , e sôno

persuasa c’he’troveréi nel lor commércio tutti

i lumi che mi son necessérj, ma nonvéggo
alciin’apparénza di potèr mai avèr quésto con-

ténto. Ancorchè Celina légga spésso, non è

addottrinata abbasténza per appagarmi; ap-
péna éssa .avéva penséto che i libri fôssero

compésti dégli uémini 5 non ne sa i némi , e

nemméno se siano ancor in vita. g
Ti porterô, Aza caro, quanto potro raccé-q

glier di quéste mirabili épere , telè spiegherè.
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quoique je trouve encore beaucoup! de diffi-
Cultés à comprendre ce qu’ils contiennent,

ils me sont fort utiles , j’entire des notions 3
Céline m’explique ce qu’elle’en sait , et j’en

compose des idées que je crois justes. 1’

Quelques-uns de ces livres apprennent ce
que les hommes Ont fait, et d’autres ce qu’ils

ont pensé. J e 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 connoitre quelques-uns
des hommes divins qui les composent. J e com-

’ 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-k
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 viVent encore.

Je te porterait, mon cher Aza, tout ce que e
pourrai amasàer de ces merveilleux ouvrages ,



                                                                     

:246 . LETTErtE D’UNArEaUVIANA.’

nélla néstra lingua : qual sarà il mio giubilo
di procuràr un nuévo piacére al oggétto dei
mio amére l Sémmi déi l potrô i0 effettuârlo ?

0

, ,.5, LET’TE’RA xxr.

N ON mi mancherà più imatéria per tratte-
nérti, Aza mio câro, ho avuto occasiéne di

parlàr ad un campant , che qui chiâmano
religiôso 5 perito in égni sciénza , égli mi ha.

promésso di non, lasciarmi ignoràrcos’alcuna.

Civile Côme un grau signére , détto Côme un

aimanta , sa ugualménte gli au délla sociétal

civile , céme dôgmi délla sua religiéne. La

sua conversaziéne più utile d’un libre , mi ha

fatto un piacèr tale , ch’io non ne avéva ancôr

.provato un simile, dachè le mie sciagl’ire mi

hanno da te allontanéta. l v
Veniva per istruirmi nélla religiéne di

Fréncia , ed esortarmi ad abbracciarla.
Le Virtù ch’éssa prescrive , nel médo ch’égli

mi ha parléto , son Cavéte 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 l le

pourrai-je jamais

L E T T E E à x x I.

J E ne manquerai plus de matière pour t’en-

tretenir , mon cher Aza; on m’a fait parler à
un czzsz’pata , que l’on nomme ici religieux ,9

instruit de tout, il m’a promis de nome rien
laisSer ignorer. Poli comme un grand seigneur,

savant comme un amaum , il sait aussipar-
l faitement les usages du monde , que les dogmes
i de sa religion. Son entretien, plus: utile qu’un
j line, m’a donné une satisfacticïm que je n’avais

l pas goûtée depuis que IITIGS malheurs m’ont

séparée de toi. l l
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

lqu’elle prescrit, elles sont tirées de la loi
naturelle ,t et en vérité aussi pures que les
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néstre; ma non iscérgo (e quésto férse per

mancénza di perspicacità) che vi Sia la minima

relaziône fra le massime di quésta religiéne ,

edi costiimi délla naziéneche la professa;
anzi vi trévo teinta oppoziziône , che quésta
mi par assolutamâite inComprènSibile.

’ In quénto all’ origine ed ai fondaménti (li

quésta religiéne , non mi han parso più incre- a
,dibili délia. stéria di ’MŒIZCOCCZPCZC e délla

palude Tisicaca (1); la morale n’è 005i per-
fétta , che avréi ascoltéto il cusipam con égni

maggièr compiacénza, se non avésse parléto

con irriverénza e disprégio del néstro culto

sacre vérso il sole 5 la parzialità estingue la
confidénza. Avréi potuto applicàr a suôi ragio-

naménti quéllo che0pponéva a’ miéi 5 ma Se

le léggi dell’ umanità viétano di percuéter il a

suc simile , perche gli verrébbe cagionéto un
male, con maggiôr fondaménto non si déve
offénder l’animo Suc col disprézzo délle sue

opiniéni. Mi contentai di dirgli il mio parére
sénza contrariàr il suo.

(1) Védi’la storia degl’ Incas.
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nôtres; maisje n’ai pasl’esprit assez subtil

pour. apperïcevoir le rapport que devroient
avoir avec elle lestmœurs et les usages de la
nation; j’y trouve au contraire une inconsé-

quence si remarquable , que ma raison refuse
absolument des’y prêter- ’ i

A l’égard de l’origine et des principes de

cette religion , ils. ne m’ont pas paru moins
incroyables que l’histoire de Mancocapac et

du marais Tisicaca ; la morale en est si,
belle, que j’aurois écouté le cusz’patct avec

plus de complaisance, s’il n’eut parlé avec

mépris durculte Sacré que nous rendons au
soleil : toute partialité détruit la confiance.
J’aurois pu appliquer à sesflqraisonnemens 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-v.

trarier les siens. 1 . , ;
(r) Voyez l’histoire des Incas.
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Da un’ altra parte , un’ interésse’ che mi stéva,

pin a cuore , mi stimolava La cangiàr la néstra
conversaziéne : l’interruppi’dunque subito che

mi fù p’ossibile , per interrogérlo circa la lon-

tananza [dalla città di Parigi a quélla di Cuzco ,

e cirCa la pOSsibilità di férue il tragétto. Il
carénait: s’oddisféce con particolàr bouta aille

mie domande 5 éd ancorchè mi rappresentésse
0éme infinita la .disténza di quéste due città ,

emi facésse consideràr Côme insuperabili le
’ difficoltà di férue il viaggio , mi bastô sapére

che ciô fosse possibile per assodàr il mio co-
réggio, e determinérmi a comunicàr il mio

diségno al buen religiéso. l
Ne parve atténito , e procurô di rimuévermi

da una tal iinprésa con paréle cosl amorévoli ,
mi féce déi periçôli ai quali io voléva espérmi ,

una pittura cosi patética, che non potéi far
a méno di ésserne conunéssa 5 nulladiméno

non cangiéi parère; énzi pregéi il carénait:
4 célle più férvide istanze d’inseguarmi i mézzi

di tornàr’nélla mia pétria. Non vélle entrait in

alcûna circostanza, mi disse sélo che Deterville



                                                                     

LETTRES D’UNE PË’RUVIENNE. 251

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 r
ville de Paris ’à’celle de CllZCO , et sur la

possibilité d’en faire le trajet. Le cusz’pam

l y satisfit avecrbonté; et quoiqu’il me désignât

la distance de ces deux villes d’une façon dé-

sespérante, quoiqu’il me fît regarder comme

insurmontable la difficulté d’en faire le voyage,

il me, suffit de savoir que la chose étoit pos-
sible pour affermir mon courage , et me donner
la confiance de communiquer mon dessein au

bon religieux. ç’
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 cusz’pàla avec les plus vives instances
de m’enseigner 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 nascita exper il- St’io mérite

personale, esséndo mélto stimâto , potrébbe
circa quésto particolére , quanto vorébbe; e
che-Côme avéva nélla’cérte di Spégua un Zio

potentissimo , gli éra più facile che a venin
(titra , (il procurarmi nuéve del néstro sven-

turz’ito paése. V
I’er determinârmi interaménte ad aspettàr

il suo arrive, che mi assicuro ésser vicino ,
soggiunse , che .attési i miéi ébblighi vérso

quel generéso amico, i0 non poté’Va’con de- I

cénza diSpèr (li me sénza il (il lui consénso.

Approvéi il Silo dire , ed ascoltai volentiéri
l’elégio ciremi féce deil’ egréggie déti che dis-

inguono Deterville fra le perséne délia sua
condiziône. Il peso délia gratitudine è mélto
iiéve , Aza aéro , quéndo viéne impésto dalle

mais délia Virtù.

Quest’ uémo erudito ’n1’informo pariménte ,

0éme il case avéva condétto gli Spagnuéli sin

ai trio sciagurato império , e che l’avidità dell’

ôro éra stéta’la séla cagione délie léro crudeltà. le

Î Mi spiegô pésc’iafin che médo le iéggi délia
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par sa haute naissance et par son mérite per-
sonnel , étant dans une grande considération ,

ipo’urroit tout ce qu’il voudroit 5 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

if l’éloge qu’il me fit des rares qualités qui

distinguent Déterville des personnes de son
rang. Le poids de la reconnoissance est bien
léger, mon cher Aza, quand on ne le reçoit
que des mains de la vertu.

Le savant homme m’apprit aussi comment
le hasard avoit conduit les Espagnols jusqu’à
ton malheureux’empire , et que la soif de l’or

étoit seule cause de leur cruauté. Il m’ex-

pliqua ensuite de quelle façon le droit de la
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guérra mi avéssero fatta cadèr nélle mani dl

Deterville par mézzo d’un combattiménto , dei

1 quille éra rimaso vittoriéso , dôpo avèr préso

parécchie navi. égli Spagnuéli , fra le quali

-trovévasi quélla che mi portava.

In sémma , Aza caro, s’égli ha confirmato

l le miie’sciagl’ire , mi ha aiméno liberata dalla

tpéiiéjsa’ôscurità in cui’io vivéva circa tanti

evénti funésti , le quésto non è un picciôi sol.-

liévo aile mie péne 5 spéro che Deterville farà

il rimanénte’ : égli è nébile, umano, virtuéso;

dévo confidàr nélla sua génerosità. Se mi res-

tituirà a te , ben mio , che favére! che gin-V

biio l che felicità l i
LETTERA xxrr.

Io avéva speréto , mio aéro AAza, di’farmi

amico il détto cusipata ; ma la ,suagsecônda a. ,

visita ha totalménte canceilato la butina opi-
niéne , che mi éra di lui formata nélla prima.

Se mi parve da principio affaiblie e sincéro,
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guerre m’avoit fait tomber entre les mains de

Deterville par un combat dont il étoit sorti
victorieux, après avoir pris plusieurs vais-
seaüx aux E5pagnols, entre lesquels étoit celui
qui 1116 pOrtoit.

Enfin, moucher Aza , s’il a confirmé mes

malheurs , ,il m’a du moins tirée de la cruelle

obscurité ou je vivois sur tant d’événemens

funestes , et ce’n’est pas un petit soulagement;

à mes peines 5 j’attends le reste du retour de

Deterville : il est humain , noble , vertueux5
je dois compter sur sa. générosité. S’il me

rend à toi, quel bienfait l quelle joie l quel

bonheur! ’
LETTRE xxrr.

J’Avors compté , mon cher Aza, me faire
un ami du savant cuszlpam 5’ mais une seconde
visite qu’il m’a faite , a détruit la bonne opi-

Inion que j’avois prise de lui dans la première.
Si d’abord il m’avoit paru doux et sincère ,

1
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non ho trovéto quésta v’élta altro-che asprézza

e falsitàv in tt’ttto quéllo che mi ha détto.’ I

Avéndoçl’animo tranquillo circa quéllo che .

concerne imiéi affétti, io .voléva appagàr la

mia curiosità intérno égli nomini mirabili che
compéngono libri 5’ Cominciéi ad informérmi

del grado -che ôccupano nel’ mendo’, délia, j

veneraziôneq che si ha per éssi 5 in sômma dégli

onéri e déi triénfi che véng’ono léro conferiti

per ténti benemériti .vérSO la società. umana.

Non se quéllo che il cusipata me) di par-
ticolére nélla mie domande , ma sorrise a cias-

’cuna’, e vi rispése con discérsi cosi pèco mo-

’derati , che non fù difficile sCôrgere
, ch’e’gli m’ingannéva. ç p

l Infatti , se débbo prestargli féde , quésti
uémini sénza vert’m dubbio superiéri égli sur;

per la nobiltà ed utilità délie léro épere, ri-

mangono ,spésso sénza mercéde , e sono cos-

trétti .per il sost’entàménto délia lor vita , di

V ’vénder iléro pensiéri, Côme la plébe vénde

per sussistere le più viii produziôni délia térra.
È quéstogpossibile ?’

N
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Cette fois n’ai trouvé que de la rudesse et
de la fausseté dans tout ce qu’il m’a dit.

L’esprit tranquille sur les intérêts de ma

t 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’5 enfin , des honneurs ou: des

triomphes qu’on leur décerne pour tant de
bienfaits qu’ils répandent dans la société.

Je ne sais. ce que le cusz’pam trouva de
plaisant dans mes questions 5 mais il sourit à
chacune , et n’y réponditque par des discours

si peu mesurés, qu’il ne me fut pas difficile
de voir qu’il me trompoit.

En effet , si je l’en crois , ces hommes sans

i contredit au-dessus des autres, par la noblesse
et l’utilité de leur travail i, restent souvent sans V

récompense , et sont obligés , pour l’entretien

de leur. vie, de Vendre leurs pensées , ainsi
que le peuple vend , pour subsister ,1 les plus
viles productions de la terre. Cela peut-il

être ? * . 17
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L’inganno , Aza caro, n0n mi dispiace méno

sétto la méSohera trasparénte del motteggia-
ménto , che sétto il vélo dénso délia sedu-

ziône5 6nde quéllo del religiéso m’irritô’, e

non degnai riSpéndervi. V

Disperando darique di’soddisfàrçin quésto

la mia curiosità, riCominciai alparlàr del mio
viéggio5 ma in Gambie edi dissuadérmene colla

pristinasua affabilità, mi oppôse ragionaménti
cosi gagliérdi e cosi evidénti, ch’io éra per

r l I A o - I V aésserne convmta, se non avésse militato a
favor trio il mio’amére 5 il quelle gli confessai.

. in genttaménte.
[Sorridéndo égli ailéra, e paréndo dubitare’

J ,, I 0 Un , I ’ I a Ich 10 parlass1 srnceramente, non m1. rispose
se non con motteggiaménti, i quéii , benchè
insipidi, mi furono nondiméno sensibiii : mi

o lesforzai di convincerlo délia verità de’ nuer
. détti5 ma a proRorziéne che ieespressiéni dei 4 ,

î I . I * o a l a u ,mio cuore ne provavano.1 sentimenti, 1l suo
t’lvéito’e le site paréle s’inasprirono 5 énzi ébbe

la baldénza di dirmi che il mio affétto vérso
dite é’ra incompatibile célia virtù, ch’io dovéva"
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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 5 celle du religieux m’indigna , et je

ne daignai pas y répondre. ’

Ne pouVant me satisfaire, je remis la con-V
versation sur le projet de mon mW 5 mais
autlieu 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 combattre5 je ne balançai pas à lni

q en faire l’aveu. ’
D’abord, il prit une mine gaie, et parois-

t saut douter de la vérité de mes paroles , il ne
’ me répondit que par des railleries , qui toutes p

insipides qu’elles étoient, ne laissèrent pas de

m’offenser : je m’efforçai de le convaincre de

la "vérité5 mais à mesure que les expressions

de mon cœur en preuvoient les sentimens ,
son visage et ses paroles devinrent sévèreS’5

il osa me dire que men amour pour toi [étoit
incompatible avec la vertu , qu’il falloit renoncer

N

21K 7’» .4. ’ 4



                                                                     

260 LET’TERE D’UNA rERUViANA:

rinunziàr all’uno o all’altr’a5 ed in somma che

non potéva amarti sénza delitto.

A téli insensate parole , l’animo mio s’ac-

- cése d’ira5 trasportéta fuor délia moderaziône

ch’io mi éra prescritta , prOrrI’ippi céntro di

111i in rimpréveri , gli diédi» da conôscere
quinto wtparévano straVagénti i suéi détti ,

gli protestai mille vôlte di amarti sémpre; e
senz’aspettàr le sue sottise, lo lasciéi , e cérsi

a rinchiudermi nélla mia camera , éve io éra

sicura ch’égli non potrébbe seguirmi. I
Ohtmio caro Aza’, quanto è bizzârra la

tragiéne in quésta paése 1 Éssa conviéne da,

dîna parte , che la prima délie virtù censiste ’
nel beneficére, nell’ésser fedéle asuéi impégni5

l dall’altra péi proibisce di mantenèr quélli che.

il sentiménto il più puro ha forméti; jéssa
impéne la gratitudine , e pare prescriver l’in-

gratittidine. jSaréi lodévole , se ti ristabilissi sui tro’no
de’tuéi’ antenati5 svôno colpévole nel conser-

vârti’un béne plu preziéso .di tutti gl’impérj

del mendo. Saréi approvata, s’io rimunerassi

1
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à l’une ou à l’autre 5 enfin que je ne pouvois

t’aimer sans crime. i

A’ces paroles insensées , la plus vive colère

s’empara de mon ame 5 j’oubliai la modération .

que je’m’étois prescrite , je i’accablai de re-

proches , je lui appris ce que je pensois de la
fausseté de ses paroles , je lui protestai mille
fois de t’aimer toujours 5 et sans attendre ses

. excuses, je’le quittai, et je courus m’enfermer

dans m’a chambre, ou j’étois Sûre qu’il ne

pourroit mesuivre. ’ ’ ’

Û mon cher Aza , que la raison de ce pays
est bizarre l Elle convient en général que la
première des vertus est de faire du bien , d’être

fidèle à ses engagemens 5 elle défend en par-

ticulier de tenir ceux que le sentiment le plus
pur la formés 5 elle ordonne la reconnOissanc’e

et semble prescrire l’ingratitude. .
Je serois louable, si je te rétabliSSÎOis sur le

trône de tes pères5 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 tesôri del Perù. Sprovisial
di tutto, espésta a tutti i capriccj délia serte ,
non. ho altro teséro che il mio cuôre, e si
preténde ch’io tenè privi5 è duépo ésser in grata

par avèr virtù. Ah le mio caro Aza,le violeréi
a tutte, se cessassi un moménto di amarti. Fredéle
aile lôro léggi, la sarô al mio amére, viviers

per te solo. l 0
LÉ’TT’E-R’A xxrrt.

NON Credo, (Aza mio caro, jolie vi sia riel
mondo césa, tôltanela tua’tanto SOSpirata
presénza,"che pésàa éssermi pin grata di quéllo

che mi è stato il ritérno di Deterville 51net quésto
piacére, Côme s’io févlssi dal destine condennéta

’ a non risentirne mai, seinOn: avvelenéto da
quélche amarézza, è stato péco dépo seguito

da nua maninconia che non è ancèr cessata.
Celina ’éra jermattina nélla mia camera,

quando vénnero a chiamariaÏ secretaniénte’;

mi lascio darique, ma un memento dépo mi
. féce dire ohé andassi al p’arlatério5 vi. côrsi e

la trOvai : qual fù il mio stupére la trovai in

compagnia di suc fratéllo l * w
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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 ravisse5 il faut être ingrate q *
pour avoir de la vertu. Ah l mon cher Aza 5
je les trahirois toutes, si je cessois un moment
de t’aimer. Fidelle à leurs loix, je le serai a
mon amour; je ne vivrai que pour toi.

l

l

LETTRE mm.
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 Deterville;
mais comme S’il nem’étoit plus permis d’en

5- 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’appeller5 il
n’y avoit pas longs-temps, qu’elle m’avoit

quittée , lorsqu’elle me fit dire de me rendre

au parloir5 j’y courus ’: quelle fut ma surprise

d’y trouver soufrère avec elle il
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Non dissimulai l’allegrézza che m’inspirava

la sua vista5 gli dévo stima per le Sue égréggie

déti, ed amicizia per tuttiïi suôi benefizj;
quésti sentiménti son quasi, virtù-5 li espréssi:

sinceraménte , Côme io li provâva.

Vedéva il mio liberatére , l’unico sostégno

délie mie sperénze5 éra finalménte giunto il

moménto di parlàr con libertà di te, del mio.
K amére 5 de’ miéi progétti5 ilmio cuére non

potéva in sômma contenèr la mia giéja.’

Io non parlava ancor francése quando Déter-
ville senè parti : queute 063e non avéva ’io da

rraccontargli al suo arrivo l quinte dimânde
da. fargli l quanta grazie darénder a quèl ge-
neréso amico l Io voléva eSprimer tutto in

V rima volta, mi spiege’wa male , eppure non

cesséva di parlére.- 5
Mi accérsi durante quésto témpo , che la

maninconia che nell’ entréré avéva osçservqata

sui vélto d’i Deterville, Spariva a péco a péon

e cedéva all’ allegrézza : mène applaudii , e

procurai d’ecCitèr di più in più il sûo conténtoc 7’

t

Ahi l dovévaio temèr di cagionarne trôppo
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* Je ne dissimulai point le plaisir que j’eus
de le voir 5 je lui dois de l’estime et de l’amitié 5

ces sentimens sont presque des vertus : je les
exprimai avec presque autant de vérité que je

les sentois. l ’ A l
Je voyois mon libérateur, le seul appui de

mes espérances 5 j’aliois parler sans contrainte

detoi , de ma tendresse , de mes desseins;
ma joie alloit jusqu’au transport.

Je ne parlois pas (encore ’ français lorsque

Déterville partit : COmbien de choses n’avois-

je pas à lui apprendre! combien d’éclaircis-

semens à lui demander i 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. ’Héias l devois-jet

craindre d’en donner trop à un ami à qui je
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ad un amico, a oui ho tanti ébblighi , e dal
quale spéro tante ancéra l Nientediméno la.
mia sincerità gli féce pigliàr une sbaglio che

mi césta ôra moite légrime. l
Celina éra usçita dal parlatôrio nel témpo

medésimo ch’ i0 v’ éra entréta. Piacésse al ciélo .

ch’éila vi fesse rimaSa l La sua presénza avrébbe

fôrse impedito la spiegaziéne funéista che suc-

èésse fra Deterville e me. H
Atténto- a’ miéi détti, paréva ch’ égli si .

compiacésse, nell’ assoltarli, sénza pensàr ad

interrômperne il côrso : non so perché sentii
turbârsi l’énima mia, quando vélli interrogarlo

circail mio viaggio , e spiegé’rgliene il motive 5

ma le espressiéni mi mancérono, le andéva
cercando égli si prevalse d’un’moménto di

siiénzio , e metténdosi ginocchiône innénzi la.
grata alla ’quale si tenéva appéso Célia marli ,

,mi disse confina vôce comméssa : A che sen-
’ timénto , divina Zilia, débbo in attribuir il

piace’re che véggo oosi naturalménte esprésso

ne’ véstri bégli écchj , Côme pure ne’ véstri

discérsigrSon’, i0 il più fortunéto de’ mortali 5

i0 5 dico Mai oui mia soré’lla ha fétto inténder

l
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dois tout, et dequi j’attends tout l Cependant

ma sincérité les jeta dans une erreurqui me

coûte à présent bien des larmes. A
Céline étoit sortie en même temps que ’étois

i entrée, peut-être sa présence auroit-elle épar-

gné une explication si cruelle.

Deterville, attentif à mes paroles, paroissoit
’sepiai’re à les entendre, sans songer à m’inter-

rompîre’: je. ne sais quel trouble me saisit 5

lorsque; je voulus glui demander des instruc-
tions Sur mon voyage , et lui en expliquer le
motif 5 .mais les Expressions me manquèrent 5

jenles cherchois5 il profita d’un moment de

silence 5 et mettant un genou en terre devant
la grille à laquelle ses deux mains étoient

- attachées , il me dit d’une voix émue : A quel

sentiment, diVine Zilia, dois-je» attribuer le
plaisir que je vois aussi naïvement exprimé.

dans vos beaux yeux , que dans vos discours Ê ’

Suis-je le plus heureux des hommes 5 au mo-.
ment même où ma Soeur Vient de me: faire
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r , ,7 r o n o z 2 4poco fa, cl» io era il piu infélice . Non se 5 gli
A riSpési 5 che disgusto abbia Pol-1’110 causarvi

Celina, ma série certissima che dame non ne ,
riceveréte mai alcuno. Eppi’ire, replice égli 5 A,

éssa mi ha détto ch’io, non dovéva speràr Idi.

ésser da ’véi améto. Io "l esclamai’, interrom-

pendelo, io 5 non vi âme l , I l
’ Ah I’Deterville, cerne pudvéstra sorélla
accusarmi di quéste ’ë L’ingratiti’i-dine m’inor-

ridisce 5 mi odieréi me stéssa 5 se credéSsi che

’mi féSSe, possibile di non amarvi iper tutto il

côrso délia mia vita. l
Mé’ntre io pronunziava quéste péche parole,

paréva 5 tant’éra l’avidità de’ suei sguérdi, che

vol-esse léggernel mio anime.-
Mi aime, Zilia , mi diss’égli, e mole dite r

Avréi date 5 se féSSe suite d’uépo5’la mia vita ’

, per udir quésta lusinghiéra dichiaraziene 5 ma
l A , non pesse créderlo nel tempo medésimo cli’io

76d’o’.’*Zilia5 diletta Zilia, è dûnqu’égli vêtez i

che mi amate ? Non v’ingannéte véi stéssa ’Ê Il K

suôno délia véstra véce la teneréZza de’ véstri V

sguardi, il mio cuérq, tûtto mi seduce. Non

l
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entendre que j’étois le plusa plaindre? Je
ne sais , lui répondis-j e , quel chagrin Céline

la pu vous donner; mais je suis bien assurées
que vous n’en recevrez jamais de ma part.
Cependant, répliqua-t-îl , elle m’a dit que je

ne devois pas espérer d’être aimé de vous.
Moi l m’éîcriai-jeéen l’interrompant , moi, je

ne vous aime point l
Ah ! Deterville , comment votre sœur peut-

elle me noircir d’un tel crime? L’ingratitude

me fait horreur 5 je me haïrois moi-même, si

si je croyois pouvoir cesser de vous aimer. r
, 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 mecle dites laïc donnerois
ma vie pour entendre ce charmant aveu; jé-
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’égli fôrsexper immérgermi più crudel-s *

même nélla disperaziône dalla quelle i0 risérgo.

Mi fate stupire, rispôsi ; Ndénde nâsce la
véStra diffidénza? Dachè Vi Conésco ,. se non

ho potuto fârmi capir con parole, tûtte le mie "
aziéni non han ésse dovüto-provârvi che vi

âme? No , repl’ico égli, nonnpésso ancor lusin- a

mgarmidi teinta felicitàfnon parlâte il francése
. assai béne per liberarmi da’ miéi giüsti timéri,

se che la vôstra intenziéne non è d’ingan-
k narmi, ma Spiegâtemi, di grâzia, qual, sîa il
sénso che véi’ date a quésto adorabili parole ,

l’ui rima, Che la mia sorte sia decisa , ’ch’io

muéja a’ piédi véstri di cordéglio o di piacére.

Quésteparéle, gli diss’io, unlpôco inti-

morita dalla viVacità célle quale ésso pro-
snunzio, quésti ultimiiaccénti , quéste’parôle
débbono, créd’ si, me jconéslcère me mi

siéte caro ,’ che la véstra sérte m’interéssa ,

che l’amiciziiaïe la gratitudi-ne affeziônano

a véi; quésti sentiménti piacciono. al mio.
cuére, e dévonoi appagàril véstro’;

Ah! Zilia , mi rispos’ égli, quanto s’indel-
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ime plonger plus cruellement dans le déseSpjoir

dont je sors. i bVous m’étonnez, repris-je 5 d’où naît votre

défiance? Depuis que je vous connois , i 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 ï Non , répliqua-t-il,

je ne puis encore me flatter; vous ne parlez
pas assez bien le français pour détruire mes
justes craintes; vous ne cherchez point à me
tromper , je le sais 5 mais eXpliquez-moi quel
sens vous attachez. à. ces mots adorables, je
vous aime ? Que mon sort soit décidé , que

je meure à vos pieds de douleur ou de plaisir.
Ces mots , lui dis;je , un peu intimidée par

a la vivacité avec laquelle il prononça ces der.-

nières paroles, ces mots doivent, je. crois,
vous faire entendre que vous m’êtes cher,
que votre sort m’intéresse, que l’amitié et la

reconnoissance m’attachent à. vous : ces senti-

mens plaisent à mon coeur, et doivent satisfaire
lervôtre.

Ali ! Zilia, me répondit-i1, que vos termes

.1 q l 2 aI)... nô 8.-,pvl î .I V .Itq j .Ëyk *O [v
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boliscono si véstri términi , quanto va cadéndo
l’ardôre délla véstra véce I Celina mi avrébb’

véssa détto il vérO? Aza non saria égli férse.

Àlv’oggétto déi sentiménti che mi dichiarâte?

No», gli. rispési ,1 il sentiménto che ho per

Aza, è affatto divérso da; quélli che provo
per véi5r quéllo che infiâmma’per lui il mio

cuôre , è lo stéSso che véi chiamate amére. . . .

Che péna pub fairvi quésto , soggiunsi i0 ,
vedéndolo impallidir’e, abbandonàr la grata,
e lanciàr al ciélo sguardi piéni d’affanno ’Ë Ho

consaCrato ilmio affétto ad Aza , perché éSso

imi hamOnsacrâto il 5110 , e ch’eravé.mo des-
tinati , oh trôppo falsa sperân’za , ad ésser uniti a
ilnsîéme. V’ è égli in tutto quésto qualche rela-

ziône con vôi? La medésima, replico égli,
che trovate fra voied ésso , poichè séno mille
vôlte pin ’innamorato di lui.

Côme pub quésto éssere , gli dissi di nuévol’ê

Vôi non siéte’ délla’ mia’ naziéne v: in véce di

avérmi scélta per ispésa, il céso so’lo Ci-ha fatti

j conéscére, e possiàm comunicarci soltanto
d’éggi le néstre idée. Per qual ragiéne avréste

par me i Sentiménti (li cûi’mi parléte?

- . . "nm



                                                                     

I

LETTRES D’UNE PÉRUVIENNE. 273

s’affoiblissent , que votre ton se refroidit!
A Céline m’auroit-elle dit la vérité? N ’est-œ

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 peur vous; c’est ce que vous appellez

l’amour. . . . .K

Quelle peine cela peut-il vous faire , ajou- i
tai-je, en le voyant pâlir, abandonner la
grille , et jeter au ciel des regards remplis de j
douleur? J’ai de l’amour pour Aza , parce (A

’qu’il en a pour moi, et que nous devions
être unies. Il n’y a L’a-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 commutai-a
quer nos idées. Par quelle raison auriez-vous
pour moi les sentimens dent vous parlez?

I 18
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E qual aitra vi vuéle5 se non’i vôstri vézzi

ed il mio carattere mi replico égli, per affe-’
zionârmi a vôi sino alla morte? Naturaiménte

a ténero 5’ indolénte 51nemico dell’ artificio, la I

i difficoltài di penetràr il cuor délie dénue 5 ed

il timére di non trovarvi la sincerità che vi

Io 0 f ’ I 7vorrer 5 m1 han solamente lasciato per esse une
- gusto. vago le transitôrio; ho vissuto sénza
passion amorésa fin al moménto’in oui Vi ho

vedt’ita : fui invaghito a prima vista délia
vôstra beiléZza 5 ma la suaimpressiône sarébbe i

fôrse stâta cosi leggiéra 5 céme quélia di moite-i

filtre, se la piacevoiézza e l’ingenuità délia

véstra indole 5 non mi avéssero fatto riconéscer

,l’oggétto 5 che la mia immaginaziéne si éra

cosispésso formato. Véi sapéte, Zii’ia 5 sepl’ho

rispettato quést’ o’gge’tto délia mia adoraziéne ?

Quanto non mi ha costato éper résister aile
occasiéni sedutrici che mi offeri’va la famiglia-

rità, di. nua langa nàvigaziéne.’ Quante véite

la véstra innocénza vi avrébb’ éssa’déta in

préda a’ miéi impéti 5 se li avéssi ascéitati!

Ma in cambio di efféndervi 5 hot 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 ’ 1

la franchise que j’y désirois, ne m’ont laissé

pour elles qu’un goût vague ou passager 5 j’ai

vécu sans passion jusqu’au moment où je

vous ai vue : votre beauté me frappa 5-mais son
impression auroit peutêêtre 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 famin-

liarité d’unelongue navigation i Combien de

fois votre innocence vous auroit-elle iinée à
mes transports, si’je les eusse écoutés i lViais

loin de vous Offenser, j’ai poussé la discrétion
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sémpre il mio amére néi limiti del più rispet-s

tôso siiénzio 5’ anzi ho pretéso da mia sorélla .

che non venè parlasse mai :Vnon ho volute
avèr ébbligo ad altri che a véi stéssa. Ah! Zilia’5

se non siéte intenerita da un’ osséquio cosi

.affettuéso 5 vi fuggiro 5 ma già le prevéggo 5

ia même mia sarà il prézzo del mio sacrificio-
La mérte véstra i esclàmâi, pénétrata del

cordéglio sincéro dal quaie i0 l lo vedéva
i opprésso : abîme liche sacrificio.’ Non so se

quéllo délia mia vita non mi fessé men érrido.

Or. dunque i Zilia, mi diss’égii 5 se la mia
vita vi è Gara, comandate ch’i’o viva. the bi-

iségna faire, gli d’iss’io? Amarmi 5 rispés’ésso,

même amavéte Aza. .L’amo sémpre neli’ istésso

inédo 5 repliicai 5 e l’amero sin alla mérite.

Non se, soggiunsi 5 se le véstre léggi vi per-
méttano d’amàr due ioggétti nélla medésima

gnisa; ma i néstri Costumi ed il mio cuére - -
rancio viétano. Contentatevi déi sentiménti che j

vi prométto 5 non pésso avérne altri 5 la verità’

mi sta a curire, veià dico con égni sincerità;
Con che flémma mi assassinate, esclamè

I i. . a f’.’ Ü.
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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 i Zilia, si vous n’êtes «point touchée d’un

reSpect si tendre, je vous fuirai; mais, je le
sens 5 ma mort sera le. prix du sacrifice. 7

Votre mort i m’écrîai-je 5’pénétrée de la

douieur.sincère dont je le voyois accablé:
«hélas i quel sacrifice i Je ne sais si Celui de
ma vie ne me seroit pas moins affreux.

Eh bien i Ziiia 5 médit-il, sima vie vous
est chère 5 ordonnez donc que je vive. Que
faut-il faire 5 lui dis-je? M’aimer, répondit-il, I

comme vous aimiez Aza. Je l’aime toujours
de même 5 lui répliquai-je 5* et je l’aimerair

jusqu’à la mort. Je ne sais 5 ajoutai-je 5 si vos
loix vous permettent d’aimer deux objets de p

la même manière; mais nos usages et mon
coeur me le défendent. Contentez-vous (les
sentimens que je vous promets, je ne puis
en avoir d’autres; la vérité m’es-t chère 5 je

vous la dis sans détour.
De quel sang-froid vous m’assassinez5



                                                                     

l

278 LETTEnE D’UNA PERUVÏANA.’

égli i Ah I Zilia, quanto vi amo, poichè aciéra

eziandio la véstra crudèi ingenuità; la félicita

véstra mi è più Gara délia’mia. Continuité a

parlarmi Célia stéssa sincerità, benchè misia

teinta crudéie. Ditenii, qual è la vôstra spe-
rânzaintérno all’amôre che serbate’iper Aza ?

Ahin! gli dissi, non ne ho, se non in’véi
séio. Gii spiegai pôscia- Côme i0 avéva intéso

che la comunicaziéne céiie, Indie non’éra im-

possibile, ch’io sperava dalla sua genérosità,

che mi procurerébbe i mézzi di ritornâ-rvi5 0

aiméno che si compiacerébbe divfarticapitàr

i miéi nédi 5 ed a me le tue rispôste, affinchè

consapévole dei trio destino, ésso sérva di

nérma al mio. 4
Piglierô 5 mi diss’égli 5 con un cérto série

affettàto, [le misure nécessarie per iscoprir la

sérte ciel véstro amante : isaréte servita in.

quéste. Ma .pre’suméte indarno cdir’rivedèr il

4 fortunato Aza; attéso che gl’impediménti che

si dividono 5 so’no in’superâbili.’

s
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s’écria-t-il iAh Ï Zilia 5 quejevous aime 5 puisque

j’adOre usqu’à votre cruelle franchise. Ehbien!

continua-t-il5 après avoir gardé quelques mo-
mens le silence, mon amour surpassera votre
cruauté. Votre bonheur m’est plus cher que le
smien. Parlez-moi avec cette sincérité qui me dé-

chire sansménagement. Quelle est votre espé!
rance sur l’amour que vous conservez pour Aza?

I Hélas i lui dis-je , je n’en ai qu’en vous

seul. Je lui expliquai ensuite comment j’avois
appris que la communication aux Indes n’étoit
pas impossible 5 je lui "dis que je m’étois flattée

qu’il me prOcureroit lesjmoyen’s’ 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 sert, et pour m’en
faire avoir les réponses5 afin qu’instruite de
ta destinée, elle. serve de règle à la mienne.

Je vais prendre 5 me dit-il avec un sang-
froid affecté 5 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 5 des
obstacles invincibles vous. séparent.
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Quéste paréle mi trafisserol il cuére 5) Aza

caro 5 le mie lagrime soérsero in girant cépia 5

e m’impedirono per mélto témpo di rispénder

aDeterville5 che dal canto suc stava tutto
pensieréso.’Via dunque i glidi’ssifinaiménte5’

non lovedro più; ma quéste non m’impre-L
dira’ ’di viver per lui sélo : se la vostr’amicizia

si «astéride sine alla générosità di procurarci

qualche corrispondénza5 la vita mi sarà méno

intolierébile, e morro conténta5 purchè mi
promettiate di fargli sapérè che série mérta

sua fida amante. V
Ah! quésto è tréppo 5 esclamo églirlevan-a

dosi precipitosaménte: si, saro 5 se quésto è

possibiie 5 il séio infelice. Conosceréte quésto

CUÔi’ che sdegiizite; vedréte di che sforzi è

capace un’amôr simile’ al mio 5 e saréte aiméno

costréttadi compiangermi. Usci, pronun’ziato

ch’ébbe quéste paréle, laseiandomi in une

stato che non pésso encor compréndere; 51’0 5

éra stata in piédi cégli ’écchj fissi vérso la pérta

prix: la quais Deterville éra poc’ innanzi useito,

EN fi g” .q
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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 Déterviiie, qui de son
côté gardoit un morne silenCe. Eh bien i 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 5 cette satisfaction suffira pour
me rendre la vie moins insupportable, et je
mourrai contente 5 pourvu que vous me pro-
mettiez de lui faire savoir que je suis morte
en l’aimant. A,

Ah l c’en est trop , s’écria-t-il en se levant

brusquement : oui 5 s’il est’possible5 je serai

le seul malheureux. Vous confioitrez ce cœur
que xvo’us dédaignez 5 vous verrez de quels

efforts est capable un amour tel que le mien,
et je velus forcerai au moins à me plaindre.
En disant ces mots, il sortit et me laissa
dans un état que je ne connoissois pas encore ;
j’étois demeurée debout 5 les yeux attachés

sur la porte par ou Déterville venoit de sortir 5
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immérsa in una cenfusiéne di pensiéri5 ch’io,

non cercava neppùr a sviluppâre , e vi saréi
rimésa mélto témpo 5 se Celina non fésse
entrata nel parlatério.

5 Élla mi demande con unalcérta vivacità
per qual cagiéne Deterville fésse useito cosi
presto. Non le celai il conteni’ito délia néstra

conversaziéne. « Da principio éssasi afflisse di.

quéllo che chiamava la sventura di suo fra-5
téllo; cangiando péi la sua affliziéne’ in célerei,

mi féce i più des rimprôveri, sénza che ardissi
al-legàr la. minima sensu. Che avréi io P0t1’1t0.

dirie? La mia agitaziéne mi lasciava appéna la I
libertà di pensare : menè- uscii 5 élla non mi l
se» ni. Ritiratami nélla mia camera ci son

. arimasa un giérno sénza che ardissi lasciarmi
vedére, sénza avèr ricevuto native da chisisia,
en in un disérdinedi ménte 5 che non miper-

mettéva neppùr di scriverti. ’
r La célera di Celina , la disperaziéne (li sue

fratéllo, le ultime 81,16 paréle , aile quélli vorréi

e non ardisco dar un sénzo favorévole 5 tutto
quéste riunito cru’cciava l’animo mio fluttuénte

nélie pin crudéli inquietudini.
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abîmée dans une coinfusion de pensées que je il

ne cherchois pas même a démêler; j’y serois;

restée long-temps , si Céline ne fût entrée

i dans le parloir. A
Elle me demanda vivement pourquoi Dé-

tervilie étoit sorti’sitôt. Je ne lui cachai pas
"ce qui s’étoit passé entre nous. D’ab0rd elle

s’affiigea de ce qu’elle appelloit le malheur de

son frère. Ensuite tournant sa douleur en
colère , elle m’ accabla des plus durs reproqhes,

sans que j’osasse y Opposer un seul mot; Qu’au-

rois-je pu lui dire? lelon trouble me laissoit
à peineqla liberté de penser; je sortis 5 elle

ne me suivit point. Retirée dans ma chambre 5
j’y suis restée un jour sans oser paroître, sans L

avoir eu de nouvelles de personne, etpdans
un désordre d’esprit qui ne me permettoit pas
même d’écrire. A A

La colère de Céline 5 le désespoir de son

frère , ses dernières paroles, auxquelles je
voudrois et je n’ose donner un sens favorable 5

livrèrent mon ame tour-atour aux plus cruelles.

inquiétudes. a V
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Ho creduto finalmente che l’unico mézzo di

acquuetarle féese di fartene co-nsapévole, e d’im-

ploràr dal trio amére i consiglj chermi série in

quésta cocorrénzatanto necessa’uj : quést’illu-

siéne mi ha itiSingata méntre io scrivéva 5 ma

quanto péco ha duratol La mia léttera è finita,

e-d i caratteri ne son vergati sol per me.
,Ignéri le mie périe, non Sai neppure s’io

vive 5 se ti ami. Aza 5 mio caro Aza, non mi
riuscirà égli rima vôlta di fartelo sapére’?

LETTERA xxrv.’
IL témpo che è Sari-1’505 Aza Gara 5 dail’ ultima

mia léttera 5 pub altresi chiamarsi une nuéva

assénza. l i f
Alcuni giérni dépo la mia conversaziéne

con, Deterville, fui assalita da una malattia
che si chiama la fëbbre. Se 5 Côme lo crédo 5

naeque dalle passiéni dolorése che mi agita-
rono alléra 5 non dubito pante ch’éssa sia statu

prolungata délie méste riflessiéni che o’ccupano

.. . .. .1. W’f-ê’
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J ’ai’ cru enfin que le seul moyen de les

adoucir étoit de te les peindre et de t’en faire

part, de chercher dans ta tendresse les conseils
L dont. j’ai besoin 5 cette erreur m’a soutenue,

mais qu’elle a peu duré l Ma lettre est finie, .

et les. caractères n’en sont tracés que pour

moi.
Tu ignores ce que je souffre 5 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 5 mon cher Aza , depuis

la’dernière fois que je t’ai écrit.’

«Quelques jours après l’entretien que j’eus

avec Déterville 5 je tombai dans une maladie
que. l’on nomme la fièvre. Si, comme je le
crois, elle a été causée par les passions dou-

loureuses qui 111’agitèrent alors 5 ne doute
pas qu’elle n’ait été prolongée par les tristes

O
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la mia mente 5 e dal dispiacére (li avèr pérso

l’amicizia di Celina.

Vérq è che non mi ha riC’usato veruno déi

servigj che dipendévano da Iéi, ma contut-.
tocio mi dimostrava teinta .freddüra 5 ed ha
’avuto cosi péco risguardo perle périe dei mio

anime, che non pésso dubitàr dell’ alteraziéne

de’ suéi sentiménti. Il singolàr affétto ch’éssa

ha per suo fratéllo ,i aliéna da me la sua ami-
cizia : mi rimprévera tutto il giôrno ch’égli è

a ’ r r r l a A 5ll’lfGllCe per 08.11835 111161 5 la vergogna dl paier
ingrata m’intimidisce , le finézze affettâte di

Celina mi pésano 5’ il mio imbarazzo le da
suggeziéne; in sémma la piacevolézza ed il
centénto séno banditi dal néstro c’ommércio.

Benchè l’amôre del fratéllo mi faccia provàr

dalla sorélla teinta contrarietà e tante péna,
non séno pero insensibile égli evénti che can-

giano il lor destino;
La madre vdi Deterville è mérta. Quélia ’

madre inumména non ha smentito il suo’carat-

tere, cd ha legato i suéi béni a suo figlio
primogénito. Si spéra che queSt’ ingiustizia

l . l

:Anæn- A MAI. .’-- . *4d.-. A zw- u, A ,LLL-u Il
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réflexions dont je suis occupée 5 et par le
regret d’avoir perdu l’amitié de Céline.

v Quoiqu’elle ait paru s’intéresser à ma ma- ’ l

l ladie 5 qu’elle m’ait rendu tous les soins qui

dépendoient d’elle 5 c’étoit d’un air si froid,

elle a eu si peu de ménagement pour mon
ame, que je ne puis douter de l’altération
de ses sentimens. L’extrême amitié qu’elle a

pour son frère l’indispose contre moi; elle

me reproche sanstcesse de le rendre malheu-
reux : honte de paroître ingrate m’intimide,
les’bon’tés affectées de Céline me gênent, mon l

embarras la contraint, la douceur et l’agrément

sont bannis de notre commerce. V
,Malgré tant dercontrariété et de peine de

la part du frère et de la sœur, je ne suis pas
insensible eux événemens qui changent leurs v

destinées. 5 pLa mère de Détervilie est morte. Cette mère

dénaturée n’a point démenti son) caractère ,

elle adonné tout son bien à son fils aîné.

On espère que les gens de loi empêcheront

Q L
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sara ripar’âta dai giudici. Deterville natural-a
ménte desinteresséto, si da incémodi infiniti
per liberàr Celina Adall’ oppressiéne. Pare che

la di léi sventura radéppi la sua amicizia per
éssa z non conténto di venir a’vedérla égni

giérno , le scrive séra e mattina; le Sue léttere

séno riempite di dogiiânze Cosi affettuése vérso V

di me , d’inquiett’idini cosirténere intérno alla

mia’ sainte, che ancorchè Celina finga5 leg-
géndomele 5 cli volèrfméttermi solaménte’ al

’fatto de lor interéssi, scé’r’go benissimo qual

n’è il motivo.

f Non débite che Deterville le scriva, a’ccio-

obèle léttere mi siéno comunicate , niente-
diméno séno persuésa ch’égli sen’ asterrébbe 5

se sapésse i rimpro’veri che succédono a quésta

r lettt’tra; éssi s’imprimono italménte nel mio

anima, che la maninconia mi strugge. q
Quatt’mque agitata finéra da tante procélle,

godéva aiméno il liéve conténto di vivèr in

pace con me stéssa, il candére délia mia anima

éra sénza macchia5 e la sua quiéte non éra tur-

bâta d’alcùn rimérso 5 éra nonilpésso pensare ,
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l’effet de nette injustice. Détervilie désinté-

reSSé par lui-même 5 se donne des peines
infinies pour tirer Céline de l’Oppression. Il

semble que son malheur redouble son amitié
pour elle; outre qu’il vient la voir tous les.
jours5 il lui écrit. soir et matin; ses lettres 5
sont remplies de plaintes si tendres icontre
moi, d’inquiétudes si vives sur ma santé, que

quoique Céline affecte 5 en me les lisant , de.
ne vouloir que m’instruire du progrès de leurs

affaires 5 je démêle aisément son véritable

motif. j jJe ne doute pasque Déterville ne les écrive 5

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.
l Jusqu’ici, au milieu des orages, je jouisSois
’de la foible satisfaction de vivre" en paix avec

moi-même : aucune tache ne souilloit la
pureté de mon ame, aucun remords ne la
troubloit; à présent je ne puis penser 5 sans

19
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sénzaxuna spécie di disprézzo per me’stéSSa

.che séno la cagiéne dell’ infortunio di due
perséne , aile quélli séno débitrice délia vita ;

che non césso di privarle délia quiéte che go-’

derébbero sénza me, e (li cagionàr léro final-’

mérite tutto il male ch’è in mio potére; tuttavia;

’ C . ’ v I lnon pésso 5 nè végilo non esser coipévole.
L’affétto che ho per te, triénfa de miéi rimérsig

Aza 5 oh quanto ti âme i

I ’ A l 1L E T E R A X X V.
QUANTO è fais-a taléra e nocévole la prudénza 5 i

Aza mio caro i Ho fattouna lunga resisténza
aile premurése istanze fattemiper parte dit
Deterville d’ascoltârlo per alcuni moménti.

Meschina me i i0 fuggiva la mia fortuna. Final-
.ménte pin per stanchézza di résister a Celina 5’;

che per desidério di compiacérle5mi son lasciéta

condùr al parlatôrio. La mi è apparsoDeterville

quasi sentiménto e talménte cangiato, che non A
è pin, par cosi dire 5 égli stésso a: a quésto Spet-

tacolo son rimésa stupefétta 5 mi pentiva già
di avèr fritte, qués’tospésso , stâva mutola ed

x
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une sorte de mépris pour moi-même 5 que je
rends. malheureuses deux perSonnes à qui je
dois la vie 5* que je trouble le repos dont elles
jouiroient sans moi; que je. leur fais tout le
mal qui est en mon pouvoir, et cependant je
ne puis ni ne veux cesser d’être criminelle.
Ma tendresse pour toi. triomphe de mes re-
mercis; Aza5-lque je t’aime l

l

LETTRE’ XXV.

a QÙE la prudence est quelquefois nuisible.5
V mon cher Aza i J’ai résisté long-temps aux

pressantes instances que Déterviile m’a fait
faire de lui acCorder un moment d’entretien.
’Hélas i je fuyois mon bonheur. Enfin, moins

par complaisance que par lassitude de” dise
puter avec Céline, je me suis laissée conduire .
au parloir. A la Vue du changement affreux

«qui rend Déterviile presque méconnoissable 5-

je suis restée interdite, je me repentais déja
de ma démarche 5 j’attendois 5 en tremblant 5

les reproches qu’il me paroissoit en droit de

’ l” Ô 4 . l lt, v !x.’. L’j .ty.. .2
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aspettava, tremando 5 i rimpréveri ch’io’credéva

avèr meritâti. lVia, chi l’avrébbe. indevinato ,

égli veniva. a colmàr l’anima mia di piacére.

Perdenâtèmi, Ziiia ,5 mi diss’ égli, dipquésta

violénza5 non vi avréi costrétta a vedérmi,

se non vi recassi altrettanta gic’ja, quanto mi
cagionate di cordégiio. Desiderar un momént’o

délia véstra presénza, è fois-égli domandérvi

tréppo per mercé’de del Crudèl sacrificio che

vi fa il misero’ mio cuére ’ë E sénza dârmi il

témpo di rispéndere, Écco 5’ continuo égli 15

nua léttera di quel parénte del quale Vi è stato
parlato : il farvi consapévole déliasérte d’Aza5

vi proverà méglio che non farébbero’tutti i

miéi giuraménti , qual sia i’eccésso del mio

arriéré, éd immediataménte mi féce la lettura

(li quélia léttere. Ah l mio câro. Aza, ho potine V
io’udirla’sénza’v merir di allegrézza ? Éssa’ mi-

assicura che séi aussi» in vita, e che stai Senza
venin rischio nélla cortedi. Spagna.’ Che for-

tuna inaspettata i
l Quésta mirabil léttera è scritta da un’ 116mo

’cheti concises, che ti véde, che tiïparia5 férse
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méfaire. Pouvais-je deviner qu’il alloit coma

bler mon ame, de plaisir ?. A! 5
Pardonnez-moi, Zilia, m’a-t-il dit, la vio-

lence que je’vous fais; je ne vous aurois pas

obligée à me Voir, psi ne vous apportois
j autant de joie que vous me causez de douleur.
Est-ce trÎÎp exiger , qu’un moment de. votre

vue, pour récompense du cruel sacrifice que
je vous fais ? Et sans me donner le temps de
répondre5 voici, continua-Fil; une lettre. de I
ce parent dont on vous a parlé rénovons ap-i

prenant le sort d’Aza, elle vous prouvera
V mieux que tous mes sermons, quel est l’excès

de mon amour, et tout de suite il me fit la
. lecture de cette lettre. Ah I mon CheEAza,

ai-je pu l’entendre sans mourir de joie? Elle
m’apprend que tes jours sont conservés , que

l tu es libre 5 que-tu vis sans péril à la cour
d’Espagne’. Quel bonheur inespéré i

Cette admirable lettre est écrite par un

, C A z C O I .homme qui te connort 5 qui te v01t 5 qui te

’xt J ’ "v 4b

. j ç; ultpd A. ,.
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. 5 iituéi’sguârdi serein églino stéti un .moménto

fissi sépra quésta preziésa carta ?.Io non petéva V

rimuéverne i miéi 5 ho riteni’ito con isténto

esclamaziéni di giubilo , ch’érano quasisulle

mie lébbra, e di lagrime amorése éra tûtto

bagnato il mio vélto.
a Se avéssi seouito i méti dei mio cuére, avréi

cénto velte interrétto Deterville per espri-
mergii la mia gratitudineâ ma io non diamantie-
caVa’che lajmiaj’contentézza avrébbe aggravâto A

5 le sue périe : gli celai la mia sovérchia’alie- ’

grézza 5 vide soltanto le mile lagrime.
.Eh cosi Ziiia , mi diss’égli éccovi informata

délia sérte d’Aza’; se quéste non basta 5 che

biségna far di pin? Cornandate sénza risérva,

non v’è cos’ alcuna che non possiate preténderr

dal mio amère 5’ purchè contribuisca allavéstra

félicita. i I iQuantunque dovéssi ésser preparàta a quést’.

éocésso di’ bouta, non potéi far a méno di

ésserne atténita ed insiéme penetrata.

Non séppi che rispénder per alcuni mo-
ménti, teniéva di affligger maggiorménte un’
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parle; peut-être tes, regards ont-ils été attachés

un moment sur ce précieux papier? Je ne
pouvois en arrac’her’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’avois suivi les mouvemens de mon
cœur, cent fois j’aurois interrompu Déterville

pour lui dire tout ce que la reconnoissance
’ m’inspiroit; "mais je n’oubliois point que mon

bonheur devoit augmenter ses peines : je lui-
cachai mes transports 5 ii.ne vit que mes larmes.

En bien i Zilia, me dit-il, après avoir cessé
de lire 5 j’ai tenu ma parole 5’vousvêtes ins-

truite du sort d’Aza; si ce n’est point assez ,

que faut-il faire de plus? Ordonnez sans con-
trainte 5 il n’est rien que vous ne soyez en;
droit d’exiger de mon amour, pourvu qu’il a

contribue a votre bonheur. ’
5 Quoique je dusse m’attendre à cet excès de

bonté, elle me surprit et me toucha.
Je fus quelques momerie embarrassée de

ma réponse, je craignois d’imiter la douleur



                                                                     

il, (on;

z

:96 LETTEEE D’UNA’ PERUVIANA.

«116mo cosi generéso. Io cercava términi Ch’;

. r * s i r *l Iesprunessero la venta del mio cuore, sanza
offénder la sensibilità del 51’105" non li trovava,

p eppt’ire bisognava ’parlare. I
La nua-félicita 5jgii dissi i0 5 non sarà mai

pina, poichè non pésso conciliàr i débit’i deil’

arriéré con quélli dell’ amicizia5 Vorréi rien--

peràr la véstra e quéila di Celina, vorréistar

l J , 0 x ’ , Isempre con ambedue , ammirar dt continuo
le véstre virtù, e pagàr égni giérno délia mia

vita il tributo di’ gratitüdine , Che dévo a véstri

favéri. Sénto che nell’ allontanérmi (la due

perséne tante care 5 porterie méco rincresci-
4 ménti etérni. hala . . . Céme i Zilia, esciamô

égli, volète abbandonarci i Ah l non éra pre-

; I f, 7 a V 1’ 1 0 l 1 t I *parato a questa lunesta 1180 uz10ne . hit manca
l’anime per’ sostenérla 5 ne avéva, sufficiente- ’

même per vedérvi qui nélle braccia del mio
rivale. Le sférzo délia mia ragiénel, la délica-

-,t-’---.-v ac;- 42-.

- i; .mzw -

tézza del mio amère 5 mi avévan diSpésto a

I l il n 5 ’ a ’r- l ;questo colp-o HIOI’Lâie, lavrei preparato 10
stéssa; ma non pésso scostérmi da véi, non
pésso rinunfiàr al piacére di vedérvi : nô , non
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d’un hommesi généreux. Je cherchoisdes

termes qui exPrimassent la vérité de mon
cœur sans. offenser la sensibilité du sien; je

- o
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 voudrois regagner la vôtre et celle de Céline;

je voudrois ne vous point quitter , admirer
sans cesse vos vertus, payer tous les jours de i
ma vie le tribut de reconnoissance que je
dois à vos bontés. J e sens qu’en m’éloignant

de deux personnes si chères, j’emporterai des

’ regrets éternels, Mais . . . . Quoi l Zi’lia ,
s’écria-Fil, vous voulez nous quitter l Ali É
je n’étois point préparé à cette funeste réso-

C . . x
lution, je manque de courage pour la sou-
tenir. J’en avois assez pour vous voir ici dans
les bras de mon rival. L’effortîde ma raison,

la délicatesse de mon amour m’avoient affermi i I
contre ce coup mortel , je l7aurois préparé V l
moi-même; mais je ne puis me séparer de
vous , je ne puis renoncer à vous Voir V: non,

. j l m l
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partiréte, soggil’ms’ égli con un Cérto bollôre ,4

,non le sperâte; vôi abusâte del mio. affétto ,1.
lacerate sénza pietà un cuôr tirannizzâtOOdall’

» amère. Zilia ,. barbara Zilia, vedétec la .mi’a
di3perazié’ne’, è épera véstra’ç Ahi l in che

mède contraccambiate l’amôre il più pure!

Son io , gli dissi, Spaventata da una tal ri;
z soluziône, son i0 che potréi con fondaménto

accusârvi Véi stésso. Perche affliggéte il mio

(more con Lina sensibilità infruttuôsa’ë In nôme

dell’ amicizia, non oscurâte la glôriaid’ una

generosità sénza esémpio con Lina dispera-d
ziéne, che fare’bbe 1’ amarézza délla,mia vira,

sénzba réndervi ’felice. Deh l non condennâte

in me il medésimo sentiménto che non potéte

superérej non mi sforzâte a dolérmi di vôil,
I lasciâtemvi amàr il Véstro néme 7 portarlo all’

estremità délla terra, e Afârlolveneràr da pé-

poli adoratéri délla virtù.

g .Ï .Non so 0éme proniinzicîi quéste paréle; ma

Deterville fissava gli écchj sépra di me sénza

Che paresse guardàrmi; rinchiuso in se stésso ,
rimase qualche tempo. même immérso in une;

on . . A P a.
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Vous ne partirez point , continua-t-il avec.
emportement, n’y comptez pas , vous abusez

de ma tendresse , vous déchirez un cœur
perdu d’amour. Zilia, Cruelle Zilia, voyez
mon désespoir, c’est votre ouvrage. Hélas!
’de quel prix payez-veus l’amour le ,plur pur !

l C’est vous , lui dis-je , effrayée de sa réso-

lution, c’est vous que je deVrois accuser. Vous
flétrissez mon aine en la forçant d’être ingrate;

vous désolez mon cœur par une sensibilité
infructueuse. Au nom de l’amitié, ne ternissez

pas une générosité sans exemple par un dé-

sespoir, qui feroit l’amertume de ma vie sans
vous rendre hemeux. Ne condamnez point en
moi le même sentiment que vous ne pouvez
surmonter, ne me forcez pas à me plaindre
de vous , laissez-moi chérir votre.nom, le
porter au bout du monde, et le faire révérer
à des peuples adorateurs de la vertu.

J e ne sais comment je prononçai ces pa-
roles 5 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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meditaZiéne profônda’ dal canto. mio ,. non

ardiva interrémperlo :di médo che stavâmo
l’âne e l’altro insilénzio, quéndo ricominciô

a parlare , e mi disse : Si, Zilia , séntO’ tutta’

la mia ingiustizia; ma Côme si’puô’rinunziàr

tranquillaménte, alla vista di tante vagliézze!’

Le volète , [saréte , ubbidita. Che sacrificio ,

ch die! I miéi giôrni infelici scorrerânno,
rfi’nirénno’ sénza vedérvi. Alméno se la mérte. . .

’Non ne parliémo più, soggit’ms’ égli interrom-

péndosi; s’intenerisce trôppo il mio cuére ,

concedétemi due giôrni per affrancârlo : for?

æ A r o a , t o u I a n I 1nero a vedervi , acelocche pigliamo meieme e
misure necèssârie per il Véstro viaggio. Addio ,’ -

Zilia» éssa il fortunato Aza sentir .tutta la 1 I
7 .

sûa felicità. Ciô détto , usçi.

Télé cenfésso, Aza Cam, benchè Deterville

. mi sia caro, benchè il suc. affanno mi stésse a

cuôre, i0 éra tréppo impaziénte di goder in

libertà la mia contentézza ,s per non deside-
râre. cb’égli sen’tandasse. r

V ÛI 7 V ’A Oh quanto è soave ,j dépo tante pene,hd1q
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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
connois, je sens toute mon injustice; mais
renonce-t-on de sang-froid à la vue de tant de
charmes l Vous le voulez, vous serez obéie.
Quel sacrifice, ô ciel l hiles tristes jours s’écou-

leront’, finiront sans vous voir. Au moins , si
la mort... N’en parlons plus , ajouta-’t-il en,

s’interrovmpant ; ma faiblesse me trahiroit,
donnez-m’oi deux jours pour m’assurer moi-

même, je reviendrai vous voir, il est nécessaire

que nous prenions ensemble des mesures pour
votre voyage. Adieu, ’Zilia; puisse l’heureux

Aza sentir tout son bonheur l En même temps

’ il sortit. l
Je te l’avoue, mon cher Aza, quoique

Déterville me soit cher, quoique je fusse pé-
nétrée de sa douleur, j’avois trop d’impatience

de jouir en paix de ma félicité, pour n’être

pas bien-aise qu’il se retirât.

qu’il est doux, après tant de peines, de

’xt . si ’ . l ’
a 1*” ’ tu” 11?. . i - a ’
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abbandonarsiall’ allegrézza’! Passâi il rima-a

nénte del giorno nélla più deliziésa éstasi. Non

ti serissi, Lina léttera avrébbe, per Cosi dire ,
agghiacciato il mio CuÔre inebbriéto di gioja,
Lina léttera mi avrébbekrammentatoi la tueras-
sénza, in véce ch’ 1’o ti vedéva, ti pairlàva,

Quàl sarébbe la mia felicità, se. tu avéssi an-
nésso alla léttera che ho ricevüta, quélche’
pégno sa trio même 2 Perchè non l’hai am a

Tni è stéto parlato di me , tuséi consapévole

délia mia sorte, e non trévo in quésta preziosa

carta titilla che mi pa’rli del trio arriéra Ma
pésso i0 dubitàr délla tua costénza? La mia

I mené assicura . Tu mi ami, il tue giûbilo è u guale

ai mio, la stéssa fiémma vive nel trio cuére, la

medésima impaziénza ti divôra; ,ite darique
lûngi da me vâni timéri. Sospétti ingiuriési al

mio amante sgombréte l’énima mis , e, régni
Senz’ a’lteraz’iéne l’allegrézza. Ma pure , Aza

câro , liai abbracciâtolareligiéne di quel popolo
féroce, qual è déssa? Richiéd’ élla férse che tu

rinî’inzj all’ amer mio , Côme quélla di Francia’

pretenderébbe’ch’ i0 rinunziassi al’ trio? Nô ,

l’avréstirigettâta. C’omunque si sia, il mio cuére

’ .Qr h J’AtX A hua



                                                                     

î

LETTRES D’UNE PËBUVIENNÈ. 303

S’abandonner à la joie ! Je passai le reste de

«la journée dans les plus tendres ravissemens.
Je ne t’écrivis point, une lettre étoit tr0p

-.......;..- a - er... ... ..--.-4 -

peu pour mon cœur, elle m’auroit rappelé ton

absence. Je te voyois, je te parlois, cher Aza!
i www--Mu-um- A --.,.7

Que manquoit-il à mon bonheur, si tu avois

c ç q a I l V a , I, o Qjornt a la pieCIeuse lettre que ja1 reçue,

l
Il.v
lil

V quelques gages de ta tendresse l Pourquoi ne
A l’as-tu pas fait? On t’a parlé de moi, tu es

instruit de mon sort, et rien ne me parle de
ton amour. Mais puis-je douter de ton coeur?
Le mien m’en répond. Tu m’aimes, ta joie

est égale à la mienne , tu brûles des vinâmes

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?Z Èxige-t-elle que tu renonces à ma
tendresse, comme celle de. France voudroit
que e renonçasse à la tienne ?.Non, tu l’aurois

rejetée. Quoi qu’il en soit,lmon cœur est sous

tes loix; soumise à tes lumières , j’adopterai

aveuglément tout ce qui pourra nous rendre
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soggiace aille tue léggi ; décile a’tuéi lumi, mi

abbondonerj) ciecaménte a quanto potrà u’nirci

per sémprenChe poss’ i0 temére? Riunita fra

pôco’ al mio béne , al mio tûtto , non. avro altri

pensiéri che i tuéi, ne altri sentiménti fuorchè
quéllo d’amarti.

f

, .LETTERA .XXVI.l
z

QU E’STo è il luégo’in oui ti rivedrô , Aza mio p

caro ;’ la mia felicità va Crescéndo égni giôrno

per le sue prépriecircostânze. Ésco in quést’

instante dall’ abboccaménto che mi éra stato

asSeg’néto da Deterville. Qualunque fosse il
piacére ch’io m’éra proposto nel superar le

edifficoltà del Viaggio , nel prévenirti , nel
cérrer ,al, trio incéntro , loqsacrificot volentiéri

al piacflére di, vedérti più présto. . z V j
Deterville lavéndomi provéto che puéi arrivait

a Parigi con maggiôr diligénza , chetfaréi i0 ,

se andassi in Ispégna , non ho esitato ad as-
pettarti , ancorch’ égli abbiat generosaménte

lasciato l’alternativa al mio arbitrio; il témpo è

r i a! ’ v l r . ,troppo prez1oso per prodigarlo senza nécessita.
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inséparables. Que puis-je craindre? Bientôt
réunie à mon bien , à mon être , à mon tout,

- f l I C I l oje ne penserai plus que par t01, je ne YlVral
plus que pour t’aimer.

LETTRE xxvr.
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

Deterville m’avoit assignée ; quelque plaisir

que me sois fait de surmonter les difficultés
du voyage, de te prévenir, de courir ait-devant

de tes pas , le sacrifie sans regret au bon-

heur de te voir plus tôt. l
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



                                                                     

306 A LÉTTEnE D’UNA PERUVIANA.

Férse prima di risélvermi avréi pesato quéste

vantaggio con maggiôr attenzione, se mon
avéssi préso informazién’i circa il mio viaggio ,

le quali mi banne determinata fin secréta cal
partito ch’io piglio , e quésto secréta pôsso’

confidérlo a te sélo. v j l
Massue ricordâta, che durante il tango

camino, che ho fatto con Deterville per venir
a Parigi, égli clava pézze d’argénto e tal-

vé ta d’ôro ,1 in tutti ijluôghi néi quali ci
fermavamo. Ho voluto sapé’re se ciô fosse pêr

ébbligo o per pura liberalità. DE è stéto détto

che in Francia si fa pagàr ai Viandanti non
sôlo il Vitto, ma ancéra il ripéso Mes-
china (me l non ho la minima parte di quéllo
che vi vorrébbe per contentàr l’avidità ’di

quéste po’pollo interesséto, sarébbe mes;

tiére ricéverlo dalle mani Deterville. Ma Côme

potréi i0 risôlvermi a contrattàr tine spécie
d’ébbligo quasi ignominiéso il Non lo pôsso,

mio, caro Aza, quésto sol motive mi avrébbe

(1) Gl’ Incas avévano stabilitp nélle strâde pùbbliche cérti

caséni, ove i viandanti érano spesâti gratis.
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Peut-être avant de me déterminer , aurois- V

je examiné cet avantage avec plus de soin,
r si je n’eusse tiré des éclaircissemens sur mon

voyage, qui 111:0th décidée en secret sur le

parti que je prends , et ce secret, je ne puis
le Confier qu’à toi. L ’

Je me suis souvenue que pendant la longue
route qui m’a conduite à Paris, Déterville
donnoit des pièces d’argent et quelquefois d’or

dans tous les endroits où nous nous arrêtions.
J’ai voulu savoir si c’étoit par obligation ou
par simple libéralité ; j’ai appris qu’en France ,

non-seulement on fait payer la nourriture aux.
voyageurs , mais encore le repos ( 1 Hélas l
je n’ai pas la moindre partie de ce qui seroit
néCessaire pour contenter l’avidité de ce peuple

intéressé , il faudroit le recevoir des mains de
Déterville. Nlais pourrois-je me résoudre à
contracter volontairement un genre d’ obli-
gation, dont la honte va presque usqu’à l’igno-

Ininie l Je ne le puisr, mon cher Aza; cette
(1) Les Incas avoient établi sur les chemins de grandes mai-

sons , où. l’on recevoit les voyageurs sans aucuns frais.
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determinéta a star qui; la speranza di vedérti
più présto ha soltanto confirmato la mia riso-

luziéne. N iDeterville ha scritto in presénza mia al
ministro di Spâgna ; lo sollécita di farti partir
con Lina generosità che mi pénétra di gratitu-
ldine e d’ammirazione.

Che deliziési moménti ho passati, méntre
Deterville scrivéva l Che conténto d’ésser occu-

pâta délle misûre relative al tue viaggio , di

vedèri preparativi délla mia felicità, di non v

più dubitérne l o
Se da principio ho dovr’rto farmi violénza per

résister al desidério che aVéva di andàr a tro-

varti , lo confésso Aza Gare, ora mi véngono
in ménte mille’motivi di ’rallegrarmene, che.

non avéva prevedüti.

Paré’cchie circOstanze che non mi parévano

di verùna conseguénza per acceleràro ritardàr

la mia parténza, mi divéntano ora. interessânti

e grate. Quand’io éra per andàr a trovarti ,
seguiva ciecaménte l’inclinaziéne del mio

cuôre, sénza ricordarmi che andava tra quéi
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raison seule m’auroit déterminée à demeurer

ici; le plaisir de te voir plus promptement
n’a fait que confirmer ma résolution.

Déterville a écrit devant moi au ministre
d’Esp’agne ; il le presse de te faire partir, aVec

une générosité qui me pénètre de reconnoiS-

sauce et d’admiration. Ü
Quels doux momens j’ai passés, pendant

que Déterville éCrivoit l Quel plaisir d’être

occupée des arrangemens de ton voyage, de
voir les apprêts de mon bonheur , de n’en plus

douter l l
Si d’abord il” m’en a coûté pour renoncer au

l dessein que j’avois de te prévenir, je l’avoue ,

mon cher Aza, j’y trouve à présent mille

sources de plaisirs, que je n’y avois pas
apperçues.

Plusieurs.circonstances qui ne me parois- V
soient d’aucune valeur pour avancer en
retarder mon départ, me deviennent inté-
ressantes et agréables. Je suivois aveuglément

le penchant de mon cœur; j’oubliois que
« j’allois te chercher au milieu de ces barbares
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barbari Spagnuoli, la di oui séla’idéa mi fa
frémere ; mi congratulo con me stéssa, e réndo
grazie al ciélo di non éssermi espésta all’ orrére

di rivedérli : la véce dell’ amére estinguéva

’a quélla dell’ amicizia. . Prévo sénza rimérso il

conténto di riunirli. Da un’ altra parte , sono
stata’assiCurata da Deterville , che ci éra per
sémpre impossibile di rivedèr la città del sole.
Eccettuato il soggiérno délla nésltra pâtria,

non crédo che venè sia nel méndo une più
aggradévole di quéllo délla Francis? Ti piax
cerà , Aza Gare : benchè la sinçerità ne sia
bandit’a ,lci sério’tanti piacéri ,e che fannozdi-

.mènticàr i pericoli délla società.

Avéndoti parlâto , un moménto fa, délla
necessità dell’ éro, è inutile d’avvisarti. di por»

tarne; la minima parte de’ tuôi teséri basta
per me ammirare , e confénder l’orgéglio déi

magnifici ’bisognosi ’di quésto paése ; le tue

» virtù ed i tuôi sentiménti saran soltanto stimati

da Deterville e da me. Égli m’ha promésso (li

3 fairti rimétter i miéinédi e le mie léttere; sono A

pariménte stata da lui assicurlata che troverésti
intérpreti per spiegz’arti le ultime.
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Espagnols dont la seule idée me saisit d’hor- l

reur; je trouve une satisfaction dans la cer-
titude de ne les revoir jamais : la voix de
l’amour éloignoit celle de l’amitié. Je goûte

sans remords la douceurjde les réunir. D’un
autre côté , .Déterville m’a assuré qu’il nous

étoit têt-jamais impossible de revoir ria ville
dusoleil. Après le séjour de notre patrie,
en est-il un plus agréable que celui de, la
France? Il te plaira , mon cher Aza : quoi-
que la sincérité en soit bannie , on y trouve
tant d’agrémens, qu’ils font oublier les dan-

gers de. la société. .
.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 j. V. I
ver-tus ne seront estimés que de Déterville .I ’
et de moi; 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 demandarmi il piégo , ahimè l ti j

«lascio ; addio , Speranza Gara délla mia vita ,

continuerè a ’scriverti; se non potrô farti ca-

pitàr le mie léttere , telè serbero. I
Côme potréi i0 sostenèrvla lunghézza del tue

viaggio , se non ,calma’ssi la mia impaziénza
coll’ occuparmi a far la pittura délia mia giéja,

del mio conténto , V délla mia félicita l

LÉ TTERLA XXVII.

ORA jolie le mie léttere son partite , Aza
caro, gode nua tranquillità che mi éra sco-
noscit’tta. lVli ’dilét’to nel trappresentarmi il

moménto in oui ti Saranno recate, védo l’ec-

cessivo tue giubilo , lo partécipo téco; l’anime

mio non s’occupa più se non d’idée gr’ate ; e

per céimo d’allegrézza, la pace è ristabilita

nélla néstra ristrétta società.

I giudici banne restituito a Celina i béni
déi quali sua barbara madre l’avéva privéta.

ÈsSa véde giornalménte il suo amante ; il di léi

matriménio è soltanto ritardato dei preparativi
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Ï .On vient me demande-r le paquet ,. il faut
que je te quitte : adieu, cher espoir de ma
vie; je Continuerai à t’écrire ; si je ne puis

te faire passer mes lettres, je te les garderai.
Comment supporterois- je la longueur de

ton voyage, si je me privois du seul moyen
que j’ai. de m’entretenir de ma joie , de mes

transports, de mon bonheur l

L ET T R E xx’vrr.

DEPUIS que je sais mes lettres enchemin,
mon cher Aza , je jouis d’une tranquillité que

je ne connoiSsois plus. Je pense sans ceSse au
plaisir que tu auras à les recevoir, je-v0is
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 dent
sa mère l’avoit’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 nécessarjl. Gii’mta al célmo de’ suéi

desidérj , non pénsa più a farmi i suéi Sôliti rim-

prôveri circa l’amore di sue fratéllo , e gliénè

ho il medésimo ébbli’go , Côme se quéste fésse

il sol effétto délia sua amicizia. Qualt’mque sia

il motivo che la méssa a restituirmi la sua bene-
volénza , i0 Crédo che siémo sémpre tenuti’ a

quélli che ci faune provàr un sentiménto grata.

Élla mi ha date Stammane un ségno pregia-
tissimo délla sua amicizia Coll’ avèr per me nua

condescendénza , che mi ha fatta passàr da un
agitaziéne fastidiésa ad nua quiéte piacévole.

Avéndo ricevuto’ 1’ma. grau ’quantità di parmi

« ricchi per far abiti, con galanterie d’égni spécie,

è venûta infrétta alla mia camera , mi ha con-
détta nélla sua , e dépo avérmi dimandato il

mio parére circa tanti acconciaménti , ha fatto
éssa medésima un muCChio di quélli che mi

avévan parso i più bélli, e con un’ aria pre-

murésa Comandava, gia aille néstre chin’as di

portarli nel mio appartaménto , ma mi son
oppôsta all’r esecuziéne di quest’ érdine con

n égni sférzo possibile. Si è posta subito a rider p
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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 a son amitié les bontés

qu’elle recommence à me témoigner. Quel

qu’en soit 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.

On lui a apporté une quantité prodigieuse
d’étoffes, d’habits, de bijoux de toutes espèces;

(elle est accourue dans ma chambre , m’a
. emmenée dans la sienne, et après m’avoir

consultée sur les différentes beautés de tant

d’ajustemens , elle a fait elle-même un tas de ce l

qui avoit le plus attirérumon attention , et d’un

air empressé elle commandoit déja ânes chinas

«de le porter chez moi, quand je m’y suis
opposée de toutes mes forces. Mes instances
n’ont’d’abord servi Î qu’à la divertir; mais
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délle mie istanze ,ma vedéndo che la sua ostinac
ziéne andava crescéndo co’ miéi rifiüti, non ho

potuto al fine dissimulàr il mio risentiménto.
Perchèf, le dissi cégli écchj bagnati di

lagrime , perché voléte aumentàr la mia umi-
liazione? Vi dévo la vita e quanto posséggo;
tutto quéste è più che bastante par rammemo-

rarmi le mie sciagûre. So benissimo che ,
secéndo le véstre léggi , quando ’i benefizj

séno inutili» a quélli che li ricévono, alléra

non produconoîalcùn rossôre ; aspéttate dun-

que , per esercitàr la véstra generosità vérso
di ’me , che non ne abbia più biségno. Non

N I ’ I U l I I a ie senza 11pugnanzar, soggiun31 con voce pin
moderâta , che mi conférmo a sentiménti cosi

I I 0 0 l 0 l ’ a l * ç xpoco naturali ,p 1 nostri costum1 sono pin
umàni. Quélli che ricéve , non si onéra (1)

(1) Vi è infâtti par un cuôr generéso altrettanto e fôrse
maggior mérite nel ricévere che nel tiare , imperocchè il (lare
lusinga naturalménte l’amer proprio , in véce che il ricévére

10 mortifica 5 quésto è dûnque une Sforzo peuéso che un cuor
generôso si fa a se stésso, ed nua spécie (li vittéria ch’égli ri-

pôrta dalla sua vanità, quando égli consénte di ricévere. Ecco
qual dev’ésser il sénso dell’ autrice’, nel dire che quégli che

ricéve fra i Peruviani, non si 011613., mémo (li quégli che
dona.
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avoyant que son obstination yangmentoit avec
mes refus, je n’ai pu dissimuler davantage
mon ressentiment. ’ A

Pourquoi, lui ai-je dit, les yeux baignés.
de larmes, pourquoi voulez-vous m’hamilier
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 ceuxqui les reçoivent , la

honte en est effacée. Attendez donc que je
n’en aie plus aucun besoin pour exercer votre.
générosité. Ce n’est pas sans. répugnance,

ajoutai-je d’un ton 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-
cevoir. Voilà sans doute quel est le sens de l’auteur, quand
il dit que chez les Péruviens celui qui reçoit ne S’bouore pas

moins que celui qui donne.
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méno di quégli che déna: miavéte insegnét’o

a pensàr altriménti ;’ volevéte dunque oltrag-

giarmi con quésti déni?

i Quell’ amabile amica, pin comméssa dalle
mie lla’rgrime , ch’irritéta da’ miéi rimpréveri,

mi ha rispésto affettuosaménte : Non, Zilia

cara, non abbiamo ne mio fratéllo, ned i0
l’intenziéne di umiliérvi co’ néstri déni ; non

ci converrébbe di far con véi da grandiési ,
le conosceréte fra péco; i0 voléva’solaménte

che dividéste méco i regali di un fratéllo gene- -
réso ’ quést’ éra il véro mézzo di dimostér-x7

lgliene la mia gratitudine: l’uso mi autorizzava,

nel case in oui mi .trévo , ad offerirveli; ma
giacchè venè dimostréte offésa , non venè par-

lerè più. Mélo promettéte véi darique , le

dissi i0? Si, mi rispés’ élla sorridéndo ; ma

permettétemi di scriverne due righe a Deter-
ville. Céme vorréte, soggii’insi e l’allegria è

subito rinata fra néi; abbiémo ricomincia’to.

ad. esaminàr i suéi forniménti più minuta-
mente, sinch’è stata chiamata al parlatério ;
éssa voléva condürmi séco; ma Aza aéro, qual

M-xdçb.1 .A
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m’avez appris à penser autrement; n’étoit-Çe

donc que pour me faire des outrages?
Cette aimable amie, plus touchée de mes

Alarmes qu’irritée de mes reproches , m’a rée

pondu d’un ton d’amitié : Nous Sommes bien

éloignés , mon frère et moi, ma chère Zilia ,

de vouloir blesser votre délicatesse ;g il nous
siéroit mal de faire les magnifiques avec vous,
vous le connoitr’ez dans peu ; je voulois seu-

lement que vous partageassiez avec moi les
présens d’un frère généreux; c’étoit le plus

sûr moyen de lui en marquer ma reconnois-
Isance : l’usage, dans le cas où je suis , m’au-

toriseroit à vous les offrir; mais puisque vous
en êtes offensée, je ne vous en parlerai plus.

Vous me le promettez donc, lui ai-je dit"?
Oui, m’a-t-elle réponduen 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 parures plus en détail, jusqu’au
temps où on l’a demandéeçau parloir : elle

vouloit m’y mener; mais, mon cher Aza,
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- tratteniménto pué éssermi cosi grata , céme’

quéllo di scriverti? In cambio di cerCàrne
éltri , témo quélli che il matriménio di Celina

mi prepara. p VÉlla preténde ch’io lasci, la casa religiésa

per star nélla sua , ’quéndo sarà maritata ; ma

se quéste dipenderà’ da me. . . .’ . V

Aza l mio ’caro Aza l oh quanto mi fit
aggradévole la sorprésa che interruppe jéri la

mia léttera? Ahi l credéva di avèr pérsa per
sémpre quéi preziési monuménti dell’ antico’

néstro splendére, non Sperava più di ricup’e-

rarli non vi pensava neppure, nondiméno ne .
séno circondata, li véggo , li técco, ed appéna

pésso prestàrféde a’ miéiécchj edalle miéi méni.

Méntre io ti scrivéva, vidi entràr Celina ,

seguita da quattro uémini oppréssi sétto il péso

di gréssi forziéri ch’éssi portavano : li posarono

a térra , e péi si ritirarono ; pensai che féssero

nuévi déni di Deterville. Già io mormoréva Ï

tacitaménte , allorchè Celina mi disse nel
pérgermi alcûne chiavi : Non vi turbâte, Zilia,
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est-il pour moi quelques amusemens Compa-
rables à celui de t’écrire? Loin d’en chercher

l 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. . . . .

lAza l monacher Aza l par quelle agréable
surprise ma lettre fut-elle hier interrompue 2
Hélas l Je croyois avoir perdu pour jamais
ces précieux monumens de notre ancienne
splendeur, je n’y comptois plus, je n’y pen-

sois même pas; j’en suis environnée , je les
vois, je les touche ,’ et j’en crois à peine mes

yeux et mes mains. lAu moment où je t’écrivois , je vis entrer
Céline, suivie de quatre hommes accablés sous

le poids de gros coffres qu’ils portoient; ils
les posèrent à terre et se retirèrent; je pensai
que ce pouvoit être de nouveaux dons de
Déterville. Je murmurois déja en secret , lors-
que Céline me dit , en me présentant des clefs :

Ouvrez, Zilia , ouvrez sans vous effaroucher,

21

’ c , .. .. .j 1,. A ,. p .N. .t”’,’ FAK;.’1; .
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aprite pûre, quéste viéne par pârte d’Aza.

La credétti. A] nôme tt’lo , tütta di fiâmma ,

aprfi con precipitaziône , e füi confirmâta nel

mio errôre, riconoscéndo con istupôre Fer
ornaménti del sécro témpio del 5616, quânto

si offerîvaàlla mia Vista.

Un sentiménto confi’lso , di maninconia e
d’allegrézza, di piacére le di cordôglio, regnâxka

nel mio cuôre. Prostrâtazmi innânzi quéste ré-

lîquie sâcre del nôàtro c1’11t0 e de’ nôstri altéri;

le bacîâi con grau riverénza, 6d inaffiâi côlle

mie lâgrime; non potéva staccârmene , ed
avéva eziandîo dimenticâto» la presénza (li

Celina : che mi trâsse défia mîa éstasî ,* nel

dârmi ûna léttera da léggere.

Àvéndp sémpre la même preoccupâta del

mio errôre , credéi Che venîsse da te ,l 6nde’il

mio conténto raddoppiô; ma benchè la leggéssi

con difficoltà , non tardâi a conôscere ch’éssa

éra di,DeterV1’lle. .
Mi sarà più fâcîle, Aza câro, d’inviârtene

lima côpia, Che di spiegârtene il sénso.
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c’est de la part d’Aza. J e la crus. A ’ton nom

est-il rien qui puisse arrêter mon empressement?

J’ouvris avec précipitation , et ma surprise

confirma mon erreur , en reconnoissant tout
ce qui s’offriit à ma vue pour des ornemens du

temple du soleil. v
Un sentiment confus 7 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 5* je les

couvris de respectueux baisers , je les arrosai
de mes larmes; j’avois oublié jusqu’à la pré- l

sence de Céline: elle me tira de mon ivresse, .
en me donnant une lettre qu’elle me pria’de

’ lire. Vi Toujours remplie de mon erreur , jevla crus
de toi v, mes transports redouiflèrent 5 mais
quoique je la déchifraàse avec peine, e connus

bientôt qu’elle étoit de Deterville.

Il me sera plus aisé , mon cher Aza, de
te la co ier ue de t’en ex li uer lesem.

P 7 q P q
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B-ïGLIÉTTO DI DETERVILLE.

" a QuéSti tesori, bélla Zilia, sono rvôstri,
a) poichè li ho trovaîti’sépra lainâve che vi por-

n tava. Alcune discussiéni sovraggiunte fra i
a) marinéri , banne ritardâto sinôra la restitu-
a) zione ch’io voléva farvene. Avéva disegnâto

a) offerirveli i0 stésso ma le inquietûdini che
n avéte (lirnosti’âte stammâne a mia sorélla, v

a) non mi permettono (li differir, Lun’ instante
à) ad inviârveli. Nonlpésso liberarvi tréppo
a) presto da’ véstri timôri, prefferirô in ôgni

4» tempo la Vôstra contentézza alla mia. a)

L0 confessa con l’ina spécie di confusiône ,

mio caro Aza, sentii mena in quèl pûnto la
generosità di Deterville , .che il Piacére (li
dargli attestati délla mia.

Posi subito in disparte un vaso che il case ,
più che la cupidigia , lier-fane cadèr inélle
mani dégli Spagnuôli. È lo stéssa , il mio cuôre il

l’ha riconoscii’ito", che le tue lâbbra tocca-
rono nel giorno che ti compiacésti d’assaggiàr

1’05ch (1) préparâto Côlle mie marli. Più ricca

(1) Berâncla [degl’ lndiâni.
n:
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BILLET DE D’ÉToE’RVILLE.

a Ces trésors sont à vous, belle Zilia, puisque

je les ai trouvés sur le vaisseau qui vous
portoit. Quelques discussions arrivées entre
les gens de l’équipage, m’ont empêché jus-

qu’ici d’en disposer librement. Je voulois

vous les présenter moi-même; mais les
inquiétudes que vous avez témoignées ce

matin à ma sœur, ne vme laissent plus le
choix du moment. Je ne saurois trop tôt
dissiper vos craintes, je préférerai toute ma
vie votre satisfaction à la mienne. a)
Jerl’avoue en rougissant, mon cher Aza ,

je sentis moins alors la générosité de Déter-

ville, que le plaisir de lui donner des preuves
de la mienne.

Je mis promptement à part un vase que le
hasard, plus que la cupidité , a fait tomber
dans les mains des Espagnols. C’est le même ,

mon tcOeur l’a reconnu, que tes lèvres tou-
chèrent le jour où tu voulus bien goûter du
aca (1) préparé de nia main. Plus riche de

(1) Boisson des Indiens.
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con quéste teséro ,t che con tutti gli. altri
che mi érano restituitir, chiamai la génte che
li avéva portati 5 i0 voléva che li ripigliàssero

per rriportali a Deterville, ma Celina S’oppose

al mio volére. * i
A Sie’te pur ingiusta , Zilia , mi diss’ élla!

Côme! pretendéte che mio fratéllo accétti da

véi richézze immense; da véi , dico, che l’of-q

férta d’ùna minIÏtzia offénde? Rammentâtevi la

vostr’equità, se volète inspirarnea’gli altri. V

Quéste paréle mi féicero impressiéne. Teme’i

che vi. fosse nel mio procéderxe maggièr orgô.

glio le vendetta che generosità : infatti v’è

pochi’ssima distanza fra il vizio e la virtù!
Confessai il mio féline, pregâi Cèlina ldi con-

donarmelo ma Côme mi pesava tréppo di’ non

poter esercitàr la mia liberalità; per ottenérne
la licénza da Celina, le dissi con un’ aria timida.

Non punitemi quanta le mérito, non isdegnâte
valcuni modélli del lavôro del néstrorsventu-

rate paése; siccéme non ne avéte bisôgno,
la mia preghiéra non déve offéndervi.

îlienne i0 parlava , osservai che Celina
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. l i p Oce trésor que de tout ce qu’on me’rendmt , 4

j’appellai les gens quilles 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 ,À me dit-elle 3

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 parolestme frappèrent. Je craignis qu’il

n’y eût’dans mon action plus d’orgueil et de I’

vengeance que de générosité : que les vices

sont près de la «vertu l J’avouai ma faute,
j’en demandai pardon à Céline; mais je souf-

frois tr0pr de la contrainte qu’elle vouloit
m’imposer, pour n’y pas chercher de l’adou-

cissement. Ne me punissez pas autant que je
le mérite , lui dis-je d’un air timide, ne idé-

daignez pas quelques modèles du travail de nos
s 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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guardâva attentaménte due arbusti d’ôro cari-
chi d’uccélli e d’incétti Squisitaménte lavorâti;

mi affrettai di offerirglieli con un cesta’no d’ar-

génto , che riempii (li quantità di conchiglie
(li, péseî e di fiéri i méglio imitati. Non pésso

esprimere qual fù il mio contente , nel vedèr
il mode generéso e benigno col quelle éssa
ricéve quéi mediécri déni.

Scélsi diapo ne idoli délie naziéni Vinte (1)

da’ tuoi antenati, ed ûna picciola [statua (2)
che rappresentâva una vérgine del séle 5* vi

i aggiunsi una tigre , un liéne ed altri animéli
coraggiési, e la pregai d’inviârli a Deterville.
Scrivétegli darique , midiss’ élla sorridéndo 5

sénza nua léttera da parte vôs’tra , i déni saréb-

bero mal accélti.
Io é’ra tréppo conténta per ricusarle quéllo

(1) Gl’ Incas facévano depôr nel témpio del sôle gl’idoli dei

pôpoli che Sottomettévano, dépo avérli costrétti ad abbracciàr

il culte del sole ne avévano , é lino stéssi oichè 1’112ch

a g 9 PHua na. consulte l’idolo di Rimâce. Stéria de l’ [nous tain.

y j g :primo, pag. 350.
(2) Gl’ Incas ornâvano le lôro case (li Vstâtue ’d’ôro d’égni

grandézza, eZiandio di statûra gigantésca.

t
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Céline regardât attentivement deux arbustes
d’or chargés d’oiseaux et d’insectes d’un tra-

vail excellent; je meshâtai de les lui présenter

avec une petite cerbeille d’argent, que je
y remplis de coquillages de poissons et de fleurs

les mieux’imitées. Elle les accepta avec une
bonté qui’me ravit. I i ’ ï p
.7 Je choisis’ens’uiteplusieurs idoles des na-

tions vaincues (1) par tesvancetres , etlune
petite statue (2) qui représentoit une vierge
du soleil 5 j’y joignis un tigre ,À un ilion” et

d’autres animaux courageux, et je la priai

r V . ’ . , l. I . l . ’ .de les envoyer à Détervzlle. ECereZ-lul donc, r.

l mesditaelle en souriant5 sans une lettre de
votre part , les présens seroient mal reçus.)
I J ’étois trop satisfaite pour lui rien refuser;

Ï ( 1) Les. Incas faisoient déposerdans le temple du soleil les

idoles des peuples qu’ils soumettoient, après leur avoir fait
accepter le culte du soleil. Ils en avoient eux-mêmes, puisque V

V l’Inca Huayna consulta l’idolehde Rimace. Hz’st. des Incas,

tome I, page 350.

-*(2) Les Incas ornoient leurs maisons de statues d’or de
toute grandeur , et même de gigantesques.
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che mi chiedéva 5 lecrissi quénto mi dettô la

’gratitudine, ed usoita che fù Celina, distribuii

piccioli regâli allia sua, china çred alla mia , e
ne pôsi, in dispârte par il mio maéstro di sorit-

tt’ira. Provai finalménte il deliziôso piacére

che si ha, riel dare. l i i i l v
Quésto non è. stato perô sénza discerniménto,

Aza Gare 5 tûtto quéllo che viéne de te- , e che

11a relaziôni intime colla tria memôria 5 non è.
uscito dalle mie mais. ’ ’

La sédia d’ôro (Il che si Serbava nel témpio

per il giornodélle visite del Capa-Inca , tûo
auguste vpâdre, Çollocâtanélla’ mia camera in

’i’ôrma di tronc, mi rappresénta la tua gran-
dézza e la’maestà del trio grade. L’immâgine

del sole: ,5. laquelle vidi ions-téssa svéller dal
témpio dai pérfidi Spagnuéli sospésa alldi sôpra

délia sédia, ,éccita la mia veneraziône , mi
prostérnzo evénti éssa , la ménte mia l’adôra 5

a ma tu séi il solo , Aza , che il mio ’cuèr adôra.

l I due palmizj èche Offeristi al sole per ipégno
l délla féde che mi avévi giurâta , collocâti ai due

(1) Gl’ Incas sedévano sévra séggj d’ôro massiccio.
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j’écrivis tout ce que me dicta ma reconnois-
sance ° et lorsque Céline fut sortie , je distrie.7

huai de petits prése’ns à sa! China et «à la

mienne, et j’en misàpart pour mon maître
à écrire. Je goûtai enfin le délicieux plaisir

de. donner. ’ je V v l
Ce n’a pas été sans choix, mon cher Aza;

tout ce qui vientlde’toi, toutce qui aï des
rapports avec ton souvenir ,- n’est point sorti

dames mains. V ” ’
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-

tmème arracher du temple par les perfides
E5pagnols , suSpendue au-dessus ,1 excite ma;

i 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

(1) Les Incas ne s’asseyoient que sur des siégesd’or massif. i

I

’ -* h" ’ q.I’Ml îjs’bâ x.,.4
’1’!- Jhl; ’ d. L; y

I . A
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cânti del tréno , mirammémorano le tue affet-
tuése e più Vélte reiterâte promésse di fedeltà.

a nivérSi fiôri ed uccélli Sparsi con Sime-

tria in tutti gli angoli délla mie, camera , mi
rappreséntano in ,ristrétto (quéi sontuési giar-

dini, ove mi sôno cosi spésso e cosi delizioza-
ménteïoccupata rdélla’vrtua idéa.’ Dovünque si,

fissino i miéi avidi sguardi ,non védo cos’alcüna

che nons mi réchi a memôria-il tt’ro amôre, il mio

giubilo , la mia felicità , in sômma tûtto quéllo

che farà rper sémpre il conténto délla mia vita.

L É T’T E RA XXVIII.

ON lioï’potutoresistere, miovcâro Aza , aille

istanze’d-i Celina; ho dovûto seguirla, e siam"

da due giérni in quà nélla sua villa, ôve il

sue matrimonio fù celebrato subito che vi
fummo giünti.’ ’

0h quanta violénza, quanto rincresciménto

(1) Si èrgià détto che i giardini del témpio del sôle e quélli

délle case reali, érano riempiti di tûtte le spécie d’imitazioni

. n .1 . . . l o I Im ôro ed m argénto. I Peruv1an1 imitavano ez1ancho l’erbe

nominâta mays 5 di oui formâvano campi intéri.
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m’avois 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 bonheur5 enfin , tout
ce qui fera à jamais la vie de ma vie.

LETTRE XXVIII.
J E n’ai pu résister , mon cher Aza, aux ins-

tances de Céline5 il alfallu la suivre , et nous
sommes depuis deux jours à sa maison de
campagne, ou son mariage fut celébré en

arrivant. iAvec quelle violence et quels regrets ne me

(1) On a déja dit que les jardins du temple et ceux des mai-
sons royales étoient remplis de toutes sortes d’imitations en or
et en argent. Les Péruviens imitoient jusqu’à l’herbe appellée

nays 5 dont ils faisoient des Champs" tout entiers.

. . ...*-..4.-1 24.2 r r.--.w-. -
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provai nel lasciàr la mia solitûdine l O cérat
i solitlidine l Appéna i0 godéva lo spettacolo déi

preziési orname’nti che tu rinchit’idi, che sôno

stata. costrétta di abbandonarti 5 e per quanto

témpo il Non le se. V i
Nu vedèr l’allegrézza ed i piacéri di me

ognuno par éssersi inebbriâto 5 mi ramménto 5

sospirando 5 quéi giérni tranquilli ch’io pas?

séva, Aza mio aéro, a scriverti, o aiméno a

pensàr a te : eppure non vidi mai oggétti cosi
nuévi per me, IcoSi meravigliési ed atti a dis-

sans 5 e Côme ho presenteménte un cert’
use délia lingua del paése 5 potréi ricreérmi

col méttermi al fatto di tutu) ciô che ossérvo ,

se (il rumére ed il tumulte lasciassero a qual-
cheduno la ménte libera per rispônder aile
mie demande; ma sinéra non ho trovato jalonne

, che si sia ComplaCCiûtO d’ascoltarmi5 di niédo

che séno ancéra quasi altrettanto novizia ed
inespérta 5 Côme i0 l’éra almioarrivo in Francia . ,

’ L’aggiustatézza dégli uémini e dé’lleldénne

è cosi brillante , cosi carica d’ornaménti inutili5

gli uni e gli altri parlano con teinta rapidità 5
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suis-je pas arrachée à ma solitude l A peine

ai-je eu le temps de jouir de la vue des
Ornemens précieux qui me la rendoient si
chère 5 que j’ai été forcée de les abandonner;

et pour combien de temps? Je l’ignore.
La joie et les plaisirs dont tout le monde

paroit être enivré 5. me rappellent avec plus
de regret les jours paisibles que je passois à
t’écrire 5 ou du moins à penser à toi : cepen-

dant je ne vis jamais des objets si nouveaux
pour moi, si merveilleux et si propres à me
distraire 5 et avec l’usage passable que j’ai à

présent de la langue du pays, e pourrois tirer
des éclaircissemens aussi amusans qu’utiles sur

tout ce qui se passe sous mes yeux , si le bruit
et le tumulte laissoient à quelqu’un assez de
sang-froid pour répondre à mes questions 5 mais
jusqu’ici jen’ai trouvé personne qui en eût la

complaisance 5’ et je ne suis guères moins em-
j barrassée que je l’étois en arrivant en France.

La parure des hommes et des femmes est

’ l a o 0 081 brillante, si chargée d’ornemens mutiles;

les uns et les autres prononcent si rapidement
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che la mia attenziéne ad ascoltarli 5. mima
pedisce di vedérli, le quélla che péngos ad

osservarli, m’impedisee d’inténderli. Rimango

con una spécie di stupidità 5 ampia matéria a’ l

léro schérzi, se avéssero il témpo di badarvi 5

ma sono talménte occupati di léro stéssi , che

non si accérgono del mio Istupére. Égli è" pur

tréppo fondatO 5 A20 câro 5 véggo qui alcûni

v prodigj, le di oui cause métrici sôno impens-
Itrabili alla mia immaginaziône.

Non ti parlero délla vaghézza di quést’

abitaziéne, grande péco méno d’una Vcittà,

’ornata Côme un témpio, e riempita di mille
coserélle piacévoli, délle quali véda far si péco

uso 5 che-non pésso’far a méno di pen’sare 5

che i Francési abbiano scélto il supérfluo per

l’oggétto del lor culte 5 gli consacrano le arti

che sono in quéSto paése mélto superiéri alla

nature. : pajono v’olérla soltanto imitare 5 la

soprovanzano5 e spésso si dirébbe che la lor
indûstria nel far use délle sue produziéni 5
fosse superiére alla sua nel partorirle.-Adûnano
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ce qu’ils disent 5 que mon attention à les
écouter m’empêChe de les voir, et celle que

j’emploie à les regarder 5 m’empêche de les

entendre. Je reste dans une espèce de stu-
pidité qui fourniroit sans doute beaucoup à.
leur plaisanterie 5 s’ils avoient le loisir de s’en

appercevoir5 mais ils sont si occupés d’eux-

mêmes , que mon étonnement leur échappe.
Il n’est que trop fondé, mon cher Aza 5 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 5
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 dég-

fendre de pensenque les Français ont choisi
le superflu pour l’objet de leur culte : on
lui Consacre les arts qui sont ici tant au-dessus

de la nature : ils semblent ne vouloir que
l’imiter , ils la surpassent 5 et la manière dont
vils font usage de ses productions 5 paroit sou-
vent Supérieure à la sienne. Ils rassemblent

22
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néi giardini e quasi in un sol punto di vista 5
le vaghézze ch’éssa distribuisce con economia

sévra la superficie délia térra5 e gli eleménti

docili non péjono ostàr aille lérot imprésse,

se men per’ dar m’aggiôr lustre a’ léro trionfi.

Si véde la térra atténita nudrirr ed’ allevàr

nel sa) grémbo le piénte déi’climi- più reméti,

senz’ altra necessità apparénte , fuorchè quélla

d’ubbidir aille au, ed ornàr l’idole del’supér-

fluo. L’vaua tante facile ad ésser divisa, che
sémbra non avèr consisténza se non per mézzo

déi vasi che la conténgono, e la di oui ingé-

nita direziéne è di seguir égni’ sérta di pendio ,

si véde qui costrétta di lanciarsi rapidaménte

nell’ aria 5 sénza guida, sénza sostégno, per

la sua prépria, férza, eise-nz’ altra utilità che

quélla di ricreàr la vista.

Il fuôc’o, mio caro Aza, il fuéco, quel ter-

t ribil eleménto , l’ho veduto , rinunziando élla

sua divorénte natûra, e dirétto docilménte da

una poténza superiôre, adottàr tutte le férme
che gli’véngono prescritte5 éra rappresenténdo
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dans les jardins 5 et presque dans un point
de vue les beautés qu’elle distribua avec
économie sur la surface de la terre5 et les
élémens soumis semblent n’apporter (l’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 pus
éloignés, sans besoin, sans nécessités appa-

rentes que celles’d’obéir aux arts et d’orner

l’idole du superflu. L’eau si facile à diviser 5

qui semble n’avoir de consistance que par les

vaisseaux qui la contiennent 5 et dont la di-
rection naturelle est de suivre toutes sortes
de pentes, se trouve forcée ici à s’élanéer

rapidement dans les airs 5 sans guide, sans

soutien 5 par sa propre force, et sans autre
utilité que le plaisir des yeux.

Le feu 5 mon cher Aza, le feu 5 ce terrible
élément, je l’ai vu renonçant à son pouvoir

destructeur 5 dirigé docilement par une puis-
sance supérieure, prendre toutes les formes
qu’on lui prescrit; tantôt dessinant un vaste

...-..-.--. 37:; w- T
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un vaste spézio luminése in un ciélo escu-
rato per l’assénza del séle, éra’ quell’ astre

divine, discése sépra la térra ce’ suéi réggj ,

e célla sua attività , icôlla sua luce abbagliânte 5

in somma in une splendôre che inganna gli
écchj e l’intendiménte. Che érte, Aza Carol

che uémini ! che ingégne’ l Diméntice tutte

le lére imperfeziôni 5 e ricado, mie malgrado5
nélla pristina mia ammiraziône. * r

LETTERA xxrx.
N ON è sénza un vére dispiacére 5 Aza mie

Gare 5 ch’ie passe dall’ ammiraziene dell’ in-

gégno déi Francési al disprézze dell’ûse ch’

églino ne faune. Mi dilettava’ sinceraménte a

stimàr quést’amabile naziéne , ma i suéi dif-

fétti séno tante ovidénti 5 che non prisse far

5 a méne di avvedérmene. V
Il tumulte si è finalménte acquetate 5 ho

petûto far alcfine dimande, mi è stato ris-
pésto; cié’bâsta in quéste paése per sapérne

più di quéllo (che si desidera. I Francési svélane

x

j
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tableau de lumière sur un ciel obscurci par
l’absence du soleil 5 et tantôt nous montrant

cet astre divin descendu sur la terre avec ses
l feux 5 son activité, sa lumière éblouissante ,

enfin dans un éclat qui trempe les yeux et
le jugement. Quel art, mon cher Aza l quels
hommes l quel génie l J’oublie tout ce que
j’ai entendu, tout ce que j’ai vu de leur peti-

tesse5 je retombe malgré moi dans mon an-
cienne admiration.

LETTRE XXIX.
CE n’est pas sans un véritable regret 5 mon

cher Aza 5 que je passe de l’admiration du
génie des Français au mépris de l’usage qu’ils

en font. Je me plaisois de bonne foi à estimer
cette nation ’charmante5 mais je ne puis me
refuser a l’évidence de ses défauts.

. Le tumulte s’est enfin appaisé 5 j’ai pu faire

des questions 5 en m’a répondu 5 il n’en faut

pas davantage ici pour être instruite au-d’elà
même de ce qu’on veut savoir. C’est avec une

l

i

l

l .
l

1

l 

i
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Con un ingenuità quasi incredibile e scherr-
5’ J zande i secréti délia perversità de lére costt’imi.

Fer péce che siéno interregâti, non occérre l

avèr un’ ingégno perspicace per iscoprire,

che il ler gusto sfrenato per il supérflue ha
corrétto in éssi il cu’ére ed il senne, che ha

stabilite richézze chimériche séVra le revine

" del necéssérie, che ha sostituito nua civilta
superficielle ai buéni cestzimi 5 e che supplisce
élla mancénza del seine itendiménte e délla
ragiéne con ’éna fals’ apparénza di spirite. ’ 5

La vanità dominante déi Francési è quélla

di parer ricclii. Il ler ingégne 5 le léro au e
férse anche le lére sciénze, tette ha per mira il r

faste, tutte concérre, alla révin’a délle facelta 5

e cerne se la fecendità del Ier ingégne non
bastasse .per. multiplicarne gli eggétti 5 ho
saputo da léro stéssi 5 che, in disprégie’délle

produziéni necessérie ed aggradévoli di oui
abbénda’ la Francia 5 faune venir, a grau céste,

da tûtte le parti del ménde 5 le supelléttili
fragili ed intitili che faune l’ernaménte délle

lére case , le aggiustatézze iabbagliénti délle
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benne foi et une légèreté hors de toute croyance,

que les Français dévoilent les. seCrets de la
* perversité de leurs mœurs. Pour peu qu’on

f les interroge, il ne faut ni finesse, ni péné-
tration pour démêler que leur goût effréné

pour le superflu a corrompu leur raison 5 leur
cœur et leur esprit 5 qu’il a établi des richesses

chimériques sur les ruines du nécessaire; qu’il

a substitué une politesse superficielle aux
bennes mœurs 5 et qu’il remplace le ben sens

et la raison par le faux brillant de l’esprit.
La vanité dominante des Français est celle

de paroitre epulens. Le génie, les arts , et
peut-être les scienCes’5’0teut se rapporte au

faste 5 tout cenCeurt à la ruine des fortunes 5
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 5 qui font l’ernement de leurs maisons 5
les parures éblouissantes dent’ils sont couverts,

il

à

B

A- .r.
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quéli séno cepérti, ed eziandie5 le ’vivénde

ed i licéri che compéngene i lor pasti. -’
Si potrébbe férse , Aza cére 5 perdonàr ai

Francési l’eccésso délie léro superfluità 5 se

avéssero teséribastanti per contentàr il léro

. . 5frivole gusto 5 e che non V1 Spendessere, se
non il rimanénte di quéllo che è necessério

z

al manteniménte convenévole délle léro fami-

glie.
Le néstre léggi, le più perfétte che Siansi

date égli uémini 5. perméttono in égni state

un cérte (decére che caratterizza la cendiziéne

evvéro le richézze 5 e che rigeresaménte potria

chiamarsi supérflue 5? onde ie cendénno sola-
ménte il supérilue chei’p’reviéne da un imma-

lginaziéne sregelâta, che non si pue sostenèr
sénza mancàr ai débiti dell’ umanità edélla

giustizia 5 quèl supérfluo in sénima di oui sténo

idolâtri i Francési ed al quelle sacrificano la

lor qUiéte ed il lor onére. ,
Vi è fra éSsi une séla classe di cittadini in

* istéte (li portàr il culte di quéste ler idole al
supréme grade di Splendére sénza mancàr al.
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et jusqu’aux mâts et aux liqueurs qui com-.
posent leurs repas.

Peut-être 5 mon cher Aza, ne trouverois-je
rien de condamnable dans l’excès de ces su-
perfluités 5 si les Français avoient des trésors

(pour satisfaire , ou qu’ils n’empleyassent à

contenter leur goût, que ce qui leur resteroit 5
après av01r5,établi leurs maisons sur une aisance,

honnête. I jNos loix 5 les plus sages qui aient été den-
nées’ aux hommes, permettent de certaines
décorations. dans chaque état 5 qui caracté-

risent la naissance ou les richesses , et qu’à

la rigueur en pourroit nommer de superflu5
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 a la

justice, qui me paroit un crime5 en un met,
c’est celui dent les Français sont idolâtres 5 et

auquel ils sacrifient leur repos et leur honneur.
Il n’y a parmi eux qu’une classe de citoyens

en état de porter le culte de l’idole, a son plus

haut degré de splendeur, sans manquer au
t

ce!
D
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débite del necessârio. I grau signéri banne

volute imitérli, ma séno’i martiri di quésta

religiéne. Che péne l che imbarazzo l che fatica

5 per sestenèr la léro spésa eccedénte le ler en-

traite r Vi séne péchi grau signéri che nen

méttano in usetmaggier indûstria, sagacità 5

e superchieria per distinguersicen mine sen-
tuesità, che i léro antenati impiegareno pru-
ldénza, valére e talenti utili allo state 5 per
illustràr il lére pré’plrio nome. Non créde già 5

Aze céro, ch’ie t’ingânni 5l édoégnigiérno

con isdégno cérti giévani centénder fra léro,

a chi sia il più scaltre percavàr le superfluità
son quéli si addérnane5 dalle mais di quélli

che lavérano runicaménte per non mancàr del,

bisegnévele.

Che disprézze non inspirerébbero tali uémini

per tutta la naziéne 5 se non sapéssi per altra
parte 5 che i Francési péccanb più’cemmune-r

mérite per’nen avèr un’ idéa ginsta délle cése,

che per mancanza di rettiti’tdine. La’lor leg-

gierézza di carattere non ammétte quasi mai -

l 1 a1
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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-
dela de leurs revenus l Il y a peu de seigneurs
qui ne mettent en usage plus d’industrie 5 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 lesijours avec indi-
gnation des jeunes gens se disputer entre eux
la gloire d’avoir minle 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 quepeur
ne pas manquer du nécessaire.

Quels mépris de tels hommes ne m’inspi-

reroient-ils pas pour toute la nation, sije ne
savois d’ailleurs que les Français pèchent plus

communément faute d’avoirune idée juste
des choses, que faute de droiture. Leur légè-
reté exclut presque toujours le raisonnement.



                                                                     

348 ’LETTERE D’UNA PËRUVIANA.’

un ragionaménto séde.’ Non conésceno ne
série , ne riflessiéne 5 férse nessr’mo d’ésSi ha

mai pesate le conseguénze diffamanti del sue
merle di procédere. Biségna parèrricco, quésta

i è nua méda un’ abitudine ,5 la ségnono’, se

si offerisce un’ inconveniénte, le superano
con ’un’ ingiustizia 5 crédono soltanto di trionfàr

d’ûna difficoltà 5 ma l’illusiéne va più éltre.

Nélla maggier parte délle case 5 l’indigénza

cd il supérfluo sono separéti. da un sol appar-
taménto 5 quésti due oggétti faune alternati-

Ivaménte l’occupazione délla giornéta , ma in

un médo mélto divérso. (La mattina, nell’

intérno’ del gabinétto si éde la véce délla

ipoverta annunziata da un’ nome stipendiato 5 *

per trovàr il médo di conciliérla Célia falsa
opulénZa : il fastidio e l’ansietà presiédono

a quésti discérsi 5p che finisconol il più délle

vélte col Sacrificio del necessario , che vién im-

molète al-supérfluo. Il rimanénte delpgiérno,

dépo avèr préso un’ altr’ albite, run’ altro

appartaménto e quasi un altr’ éssere; abba-
gliati dalla prépria magnificénza 5 séno allégri,
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Parmi eux, rien n’est grave , rien n’a de poids 5

peut-être aucun n’a jamais réfléchi’sur les

conséquences déshonorantes de sa conduite.
Il faut paroître riche , c’est une mode, une

habitude, on la suit : un inconvénient se
présente, on le surmonte par. une injustice;
on ne croit que triompher d’une difficulté ,
mais l’illusion va plus loin;

Dans la plupart des maisons, l’indigence
et le superflu ne sont séparés que par un
appartement : l’un et l’autre partagent les
occupations de la journée , mais d’une ma-
nière bien différente. Le matin , dans l’inté-,

rieur. du cabinet; la voix de la pauvreté se
fait entendre par la bouche d’un homme
payé pour trouver 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’on immole au superflu. Le reste du.
ajour, après avoir pris un autre habit, un.
autre appartement , et presque une autre tête,
ébloui de sa propre magnificence 7 on est gai,
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si dicono félici, e l’illusiéne va tant’ éltr’e;

che si crédono ricchi.
Ho nOndiméno osservâto ,, che alcuni (li

quélli che osténtano il lor fâsto bon maggior
affettaziéne ,l non presûrno sémpre d’ingannàr

il pubblico. Alléra schérsano intérno alla léro

prépria indigénza; insultano con allegria la
’meméria de léro antenéti , la di Gui séggia

economia si contentâva di vestiménti cémodi,
d’acconciaménti e di môbili proporzionâti allé.

oro en ré e in c e a a or con izione.1’ tt,pll1’lll d’
’La lOr famigiia e la «léro servitù gOdévano,

per (111auto si dise , un’ abendânza frugale
ed onésta, dotévano le léro figlie , stabilivano.

sévra fondaménti sédi la fortuna del successére

del lor néme e tenévano sém. re in risérvaa

dit che rimediàr alla disgrazia d’un amico o
-di un’ infelice.

L0 crederésti tu, Aza Cam? Non ostanté
l’aspétto ridicolo , sétto il quelle mi érano rap- a

presentéti i costumi di quéi témpi reméti , mi

lpiacévano talménte , e mi parévan tanto con-
férmi all’lingenuità de’ nostri, che lasoiândomi

eMÊ--;--..-».;V.. m. si ,v M
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on se dit heureux; on va même jusqu’à se

croire riche. 4 lJ’ai Cependant remarqué que quelqu’un 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 fils insultent gaie-
ment à’ la mémoire de leurs ancêtres, dont la

sage économie se Contentoit de vêtemens com.

modes, de parures et d’ameublemens pr0por-
tionnés à leurs revenus plus qu’àleur naissance.

Leur "famille, dit-on i, et leurs domestiques
jouissoient d’une abondance frugale et hon-
me. Ils dotoient leurs filles, et ils établis-
soient sur des fOndemens solides la fortune
du successeur de leur’noml , et tenoient en
réserve de quoi réparer l’infortune d’un ami,

ou d’un malheureux.

Te le dirai-je, mOn cherAza? Malgré l’aSpect

ridicule sous lequel on me préSentoit les mœurs

de ces temps reculés, elles me plaisoient tel-
lement , j’y trouvois tant de rapport avec la
naïveté des nôtres , que me laissant entraîner
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sedùr dall’ illusiône , il mio cuére provâva

un conténto intérno ad égni circostânza, Côme

se. al fine délla narraziéne avéssi dovûto tro-

vérmi fra i .néstri cari citadini; ma ai’primi

applausi che ho dâti a quésti costumicési 3an

gli astanti si séno posti a rider , cosi ismisura-
taménte, che mi hânno disi’ngannata, e mi

son trovata al fine tra i F rancési insensati di
quésto témpo, i quâli si gloriano délla léro

pazzia.
La medésima depravaziéne che ha trasfora

mata i béni sélidi déi Francési in minuzie imi-

tili ,l ha pariménte allentâto i vincoli délla lori

società. I più assenati tra éssi che ne gémonov,

mi hanno assicurata che altre volte ( Côme si v
pratica fra néi) l’onestà regnâva nell’ anima,

e l’umanità nel cuére z quésta puô éssere 5 ,ma

éra, quéllo chevchiamano urbanità, sérve lôro

di virtù; quésta consiste in un’ infinità di parôle

sénza significato , di risgudrdi sénza stima ,
e d’apparénze di zélo sénz’ affétto. i

Nélle principâli Case , un sérvo ha l’incombénza.
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à l’illusion , :mon cœur tressailloit à Chaque

t circonstance, comme si j’eusse dû à la fin du

récit, me trouver au milieu de nos chers
citoyen-s; mais aux premiers applaudissemens

que j’ai donnés à ces coutumes si sages , les

éclats de rire que je me suis attirés , ont disl-
s’ipé- mon erreur y et je n’ai trouvé autour de

l l moi que les Français insensés de ce temps-ci , .

qui font gloire du dérégleraient de leur ima-

gination.» ’ h
La même dépravation qui a transformé les

biens solides des Français en bagatelles inu-
tiles, n’a pas rendu moins superficiels les liens
jderlieurasocîété. Les plus sensés d’entre eux

qui gémiesent de cette dépravation , im’on-t

assuré qu’autrefois, ainsi que parmi nous,
l’honnêteté étoit dans l’ame et l’humanité dans

le coeur :. cela peut être; mais à présent, ce
qu’ils appellent politesse , leur. tient lieu’de

sentiment telle consiste dans une infinité de
paroles sans signification, d’égards sans estime,

et de soins sans affection.
.t Dans les grandes maisons, un domestique

23
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di compir ai dovéri délla societàj quésti va; in

vélta frettolésoper andàr a dir ’vall’ une , che il

sûo padréne è ansiéso di sapére, com’ égli stà

di salute 5 all’ altro , che si affligge detltsuo cor-

déglio, o che si rallé-gra délle sue conténtezze.

Al suo ritér-no non si ascéltano le rispéste eh’

égli réca. Si è convenuto scambievolmé’nte di

contentarsi délla formalità sénza preténder
niénte altro, tal è l’amiclzia in .quésto paése.

Cérti convenévoli" si adempi’s’cono personal-

ménte e con tanto scrupolo, che degénerano
in puérilità : il raccontarli sarébbe ridicolo r, se
non si dovés’se sapèr tûtto :di quésta straordia

naria inaaién’e. U110 commetterébbe un’ inci-

viltà vérso i suéi superiôri ,Kanzi vérso i suéi

uguâli ,7’ se dôpo éssersi levâto da tavola’, éve

pranzô famigliarménte con éàsi, demandasse
da bére per estinguer un’ ardénte séte , sénza

chiéderne la licénza ,r e scusarsi mille e mille
vélte. S’imputerébbe pariménte admise, Côme

irreverénza, s’égli lasciasse MECàP impruden-

teménte il suo ébito a quéllo d’una perséna ’

riguardévOle, Côme anchè se ardisse mirarla
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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

, à de sa santé, à l’autre que l’on s’afflige de son

chagrin, ou. que l’on se réjouit de son plaisir.

A son retour, on n’écoute point les réponses

qu’il rapporte. On est convenu réciproquement

de s’en tenir à la forme, de n’y mettre aucun

intérêt; et ces attentions tiennent lieu d’amitié.

’ Les égards se rendent personnellement ; on
les pousse jusqu’à la puérilité :j’aurois honte

à t’en rapporter quelqu’un, s’il ne falloit tout

savoir d’une nation si singulière. On man-
queroit d’égards pour ses supérieurs, et même

pour ses égaux, si après l’heure du repas que t

l’on vient de prendre familièrement avec eux ,

on satisfaisoit aux besoins d’une soif pres-
sante, sans avoir demandé autant d’excuses

que de permissions. On ne doit pas non plus j
laisser toucher son habit à Celui d’une per-
sonne considérable; et ce seroit lui manquer
que de la regarder attentivement ; mais ce
seroit bien pis , si on manquoit à la voir. Il t

1
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attentaménte 5* ma se non) la guardasse in verùfi
médo, quésto sarébbe môlto péggio. IAVréi

biségno di maggior intelrlétto a ramingue-r
,mem’ôria , per. farti la descri’ziéne dintutte le

minüzie che si ,réputano l’ngua’f’di y véce ache

Significa quasi. stima. V A ’ ’ V
j L Circa la conversaziéne , che in quéste paése
nous altro che un’ abbondanza’di parôle’ inti?»

tili ed un vano rumére, udirai tu stésso , Aza
mio cars k, quando ci sarai , che l’esaggerazio’ne

ritrattata subitoch’è pronunziata, è la sua séla l

ed etérna base. I Francési mâncano di rédo
aggit’mger un» compliménto. supérfluo a quéllo

che già lo éra , con intenziéne di persuadére

che non ne Tanne. Protésùtanol con adulaziéni
excessive délia sincerità délle lédi che prédi-

gano , ed accompagnano le léro proteètaziôni
d’amére e d’amicizia con tânti termini inutili ,

che quésta non pub ésser il linguaggio. del
Isentiménto. l 1, .’ t a

Oh Aza mio caro , quanto déve parèr léro
insipida la» semplicità délle mie espressiéni, e »

la péca premura che ho di parlare! Ne crédo già

che il mio ingégno inspiri lôro maggiôre stima.
Q
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me faudroit plus, d’intelligence et plus de
mémoire que je n’e’n ai, pour te rapporter
toutes les frivolités que l’on donne et’que l’on

reçoit pour desinarques de considération, qui

veut presque .dire de l’estime. V
A l’égard de l’abondance des paroles , tu

entendras un jour, mon cher Aza , que l’exa-
rgération 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’étoit 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

inutiles,ique l’on n’y résonnoit point le sen-p

timent .
O mon cher Aza , que mon peu d’e’mpres-

vsement à parler, que la simplicité de mes
expressions doivent leur paroitre insipides!
Jeans crois pas que mon esprit leur inspire-
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Uno non puô meritàr .riputaziône in quésta
génere, se non ha dato préve di’ una gran
sagacità nell’ is’coprir i divérsi significati délie

’véci, e nel dar léro un sénso dissimile dal natu-

râle. ’Égli déve procurére d’esercitàr l’atten-

ziéne di quélli che l’ascôltano’, con offerir léro

concétti acuti e spésso impenetrabili , oppure
d’ornarne l’oscurità con, mille espressiénifri- t

vole e brillanti. Ho létto in lino de’ léro più

pregiati libri : (Vie nélla conversaziôrze 2 il la-
Ze’nto délia géhtesce’lta è (li dirpiacevolmézzte-

casere’lle da: mélia , di 72022 perméttersil vidi il

minima discérso sensdto, se quésta diffe’tto

, cioè di ragiozidre, mon étripara’zO drille grdzie

de! discôrso,,refinalmérzte di mascheràr la
ragions, gudndo zinc à costrétta diproa’zirla.

Che césa potréi i0 dirti di più , per provarti
che il sano intendiménto e la ragiône l, qualité

le più essenziali dell’ ingégno, séno qui sprez-

Zéti, céme "qualSisia altra césa utile? In sémma,

mio aéro Aza , il supérfluo démina cosi sovra-lx i

naménte in Francia, che Lino è pévero con 1’1na

fortunalmediécre, insipido Célia sôla virtù ,
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plus d’estime. Pour mériter quelque réputa-

tion à cet égard», il faut avoir fait preuve d’une

grande sagacité à saisir les différentes signi-

fications des mots et à déplacer leur usage.
Il faut exercer l’attention de ceux qui écoutent

par la subtilité des pensées souvent impéné-

trables, ou bien en dérober l’obscurité , sous

l’abondance des expressions frivoles. J’ai lu

dans un de leurs meilleurs livres : Que l’esprit

du beau monde consiste à dire agréable-
t ment des riens, à ne se pas permettre le

moindre prepos sensé , si on ne le fait et;
caser par les gracies du discours; à voiler
afin la raison quand on. est obligé (le la
produire.

Que pourrois-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 ’ë’

Enfin, mon cher Aza, sois assuré que le su-
perflu domine si souverainement en France ,
que qui n’a: qu’une fortune honnête, est
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e sciécco, se non ha altro chevun’ intendi-P
j l

t Imento 361110 .
0

LÉTTERA xxx;
lL passàr da un’ estrémo all’él-tro è talménte

il’ca-rattere générale déi Francési , Aza mio

caro , che Deterville, benchè partécipie péco

ai difétti délla sûa naziéne, non è perô essénte

(la quésto. y
V Non conténto di Esservàr la proméssa da

liii féttami, dix non parlarmi più d’amére, égli

schiva in égni occasiéne di trovarsi a canto
mio. Costrétti di vedérci ad égni moménto ,

non ho] ancor trovato l’opportunità di par-

largli. lAncorchè la compagnia sia mélto numerésa

e mélto allégra, la maninconia régna di con-

. tinuo nel sûo vélto , (li médo che s’indovina

facilménte ch’égli si fa violénza per Subir la

légge’che si è impésta. Dovréi férse avérgliene

l qndlche spécie d’ébbligo ; ma ho tante demande r
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pauvre , qui n’a que des vertus , est plat, et
qui n’a que du bons sens, est sot.

LETTRE XXX.
LE penchant des Français les portesi 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.

Noncontent de tenir la promesse qu’il m’a

faite de ne plus me parler de ses sentimens ,

1 , .il évite avec une attention marquée de se ren-

contrer auprès de moi. Obligés de nous voir
sans cesse, je n’ai pas encore trouvé l’occasion

(le lui parler.
V Quoique la compagnie scit toujours fort

nombreuse et fort gaie , la tristesse’r’ègne 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 fairin intôrno agl’ interéssi del mio cuére ,0

che non pésso perdonargii l’affettaziéne Célia

quéie ésso mi fugge. *

Vorréi interrogarlo circa la léttera che ha
.scritta in Ispagna, e dimandargli se puô ésservi
giunta a quest’ (me ;. vorréi sapèr presisamérïite

il témpo déllatua parténza, e quanto ne im-
piegherâi nei tua viaggio , affine di fissàr quéllo

délia mia feiicità. Una speranzaben fondéta
è per cosi dire un béne effettivo; ma Aza caro ,
éssa è ancôr più-grata, quando séne véde il

términe vicino. A . L l a
Non partécipo in aicùn médo ai piacéri délia

v’illeggiatura , séano tréppo tumultuési par

, i’énimo mio : non gédo più la conversaziéne

di Celina; éssa è talméntecccupa’ta del sur)

nuévo spéso , che pésso appéna trovàr aicuni

moménti per soddisfàr ai débiti dell’ amicizia.

Il rimanénte délia compagnia non mi gradisce,

se non a proporziéne che pésso cavarne no-
tizie circa i divérsi oggétti délia mia curiosità ,

e non senè offerisce sémpre l’occasiéne; perciô,

troveîndomi spésso séia ,1 benchè attorniata da
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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 voudrois avoir une idée

juste du temps de ton départ , de celuilque
’ 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

ne m’affecte ; ils sont trop bruyans pour ’mon

aine : e 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, souvent seule au
milieu du monde , je n’ai d’amusemens que
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incita génte , non ho altri tratteniménti che i
miéi pensiéri ; sénoïtûtti diréttia te , idélo del

mio cuére ; saréi per sémpre il sélo confidénte

déllamia anima, de’ miéi piacéri e délie mie péne .

I

ILETTEEA XXXI.
’ On qual éra , Aza caro, il mio errére, quando

i0 desiderava con tant’ ansietà una conferénza

con Deterville. Ahi i mi ha pur tréppo par-
lato; io’ sconvolgiméntor che ha eccitato nel

mio animo , benchè lo condanni, non è perô
ancor acqueta’tto.

Non so che spécie d’impaziénza nvaue su- ’

bite jéri nel mio cuére, e vénne ad esacerbàr

la néja che prévo spésse velte. La génte ed il
rumôre mi divénnero più indémodi del séiito:

la félicita stéssa di Celina e di suc consérte ,

in sémma tritto quéllo che si offeriva alla Il
mia vista , irritava la mia ménte , e m’inspi-
rava lino sdégno péco dissimile dal disprézze.
Vergo’gnésadi provàr sentiménti cosi ing’t’ts’ti ,

andai riel più reméto’ del giardino a nascérb

dervi l’agitaziéne del mio animo.
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mes pensées ; elles sont toutes? à. toi, cher ami
de mon cœur; tu seras à jamais ie’s’eul’confià-

dent de mon ame ,. de mes, plaisirs et’de mais

peines. ’ l ’
LET’TRE XXXI.

ÎJ’AVOIs grand tort, mon cher Aza , de de;
sirex: si Vivement un entretien avec "Déterv’ille,

Hélas-l il ne m’a que trop parlé i quoique

désavoue le trouble qu’il a excité dans
ame ,. il n’est point encore effaCé. A l,

Je ne sais quelle sorte d’impatience sefijoi-m

(gnit hier a l’ennui. que j’éprouve. souvent.

inonde et le bruit me devinrentplusimportuns
qu’à l’ordinaire : jusqu’à la tendresatisfactiog;

de Céline et jde son époux ,,;tout; ce que je
voyois m’inspiroitune indignation’approçciran-te

du mépris. Honteuse de trouver des Sentiments
si injustes dans mon cœur, j’allai caCherjl’emà»

barras qu’ils me causoient" "dansvl’endroit le

plus reculé du jardin; ’ l ’-
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Appéna-mi éra pésta a sedèr al. pie d’un

albero , che scérsero da’ miéi écchj lagrime

involontarie. Stava col vôlto COpérto immérsa

in. un vaneggiaménto cosi proféndo ,"che. De-

terville si trovo gionocchiéne a, canto mio,
aprimache mené féssi accérta. l

Perdonatemi, Zilia, mi diss’égli il caso
sôlo mi ha condétto a’ piédi véstri, non vi

cercava. Infastidito dal a tumulte, veniva a
goder in pace il mio, cordéglio. Vi ho vedl’ita ,

i ho combattûto con me stésso par tenérmi da
véi lonténo ,I ma sénox tréppo infeiice per
ésserlo Sénza intermissiéne : môsso a pietà di

’me stéssa ,l mi son avvicinato ; ho ’veduto le

"véstre lâgrime , non ho potuto contenèr il mio

"foudre ;’ nientediméno se comandate che ’vi,

ragga,wïviaobbedi’rô. L0 pOtrétevôi , Zilia?

Miavéte véi in é’dio? Nô, gli dissi , dovéte

ésser persuasoï del contrari :I mettétevi la
sedére, ho caro di’ trovàr un’ oCcasiéne per

spïiegârmi con véi. .Dépo gli ultimi véstri fa»-

avéri; . .1 . Deh’ i non ne parliamo ,7 ’m’interrup’

ésso con vivacità. Aspettate, ripligii’ai i0, per



                                                                     



                                                                     

Deterville doit à 8011011le coté de moi, avant

que je housse apporçu.
.

V . 1 I 1 ! , le yflamme juif [ulZIrJ’AV’ v llzvlllullnll’ I ÆÎ (’illlfilh’lï
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e I A peinem.’étcis-je assise au piezd d’un arbre,

que des larmes Ainîvolontairfesëçoulèr-enl: de mes

yeux, Levisage’caché dansantes mains, j’étois

(ensevelie dans rêverie si profonde , que
Détervilleétoit têt-genoux à côté de moi avant

que je l’euSSe apparent. l
Ne vous offensez pas,l.’Ziiia , me dit-il j, c’est

le; l’in’aconduithîà’ vos "pieds , je ne

(vous cherchois pas. Importuné du tumulte,
je venois jouir en paix de ma douleur. Je vous
ai app’erçue’,’ j’ai combattu avec moi-même

pour: m’éloigner del-vous , minais, je suis tr0p
, malheureux pour l’être sansr’etâèhe ’; par pitié

pour moi je me Suis l’approiéiï’é”, j’ai couler

vos larmes , jasai plus été le’lmaître ’mon

cœur ; cependant si vous m’ordonneiidefvôus
fuir, je vous obéirai. Le peurrèzâsïiouêt, ÂZil’mi’a3

Vous suis-jetedieux ? Nina ,’ lui ,r au
contraire à 4 [asseyez-vous r, je suis bieni’aisede

trouver une ocCasion de m’expliquer..-’;Dèpuis

vos derniers bienfaits. . . . N’senparlpns point,

interrompit-il vivement. Attendez , repris-je
Cri-l’interrompant à mon tour, pour-être tout
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,égssertotalménte gener-ôso , biségna tolieràr la

grativtt’tdine ’57 nourri hé parlato ’dachè mi avéte

«reStifiuitoi pre’ziési-ornaméntiïdeltémpio, ôve

sans alaternes même sans scriVervi ,- me.
lilial espréSSô i""sentim’énti’î che vinifier-revit un

tal ecqéssot di bonté ,Ï’véglio’. il. . Â . Ahimè»,

Lianterru’pp’légi’i si, sans; arquas page sole

Îiëvo s ’ric’onos’cénîz’al sa i sans sans.

’Îêél,1.’..iediffe’rénza, a éssa’ si

tr’ép’pospésso coll’ édio. p

lChefardite’pens’are l! esclamai ’: ah Deter-
tfægëg d’un”. ’

arille h! quantirimpréveri, avréi da; féru ,- se

u :3; a..a:,’fi;r;;hî . ..[norijfés’t’e’ en? dégrise, ,di compassiéne: In véce

. .» se»; a; n i... . x e .,. in J, , A , . . ’ x ’, L
, ’ dtdgpdltiI’YI J, dal; prima moménto’ che . vi vidi q,

assainîmes araméen dé .-: 45-10611er de véi ,

rgheædagli êpagnuéli. La? véstra ,piacevjolézzai

, .x t . *alarmant: recruesïiaryymi rem desideràr sin
d’aliénaxdiï méritàr; la. Miami arniciziaa a" Pro-et

parmélie. che-die conosciuto’ il Véstro; carénera,

miïîsngrrî :ccnfirmata l. nell.’ .idéa ,2 site méritavate

ia---.mi;a*; a sema: pariait". di’tâ’nti’ ébblighit che

Titi ho» poichè la i mia gratitt’td’ine v v’i toffén’de ,;

s,
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à fait généreux, il faut se prêter a la recon-

noissance; je ne vous ai point parlé depuis.
que vous m’avez rendu les précieux ornemens.

du temple ou 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-
noissance est peu flatteuse pour une cœur mal-
heureux ! Compagne de l’indifférence, elle
ne. s’allie que» trop souvent avec’ia haine.

Qu’osez-vous penser l m’récriai-je : ah i

Déterville , combien j’aurois de reproches à

vous faire , si vous n’étiez pas tant à plaindre i

Bien loin de vous haïr , dès’le premier moment

ou je vous ai vu, j’ai senti moins de répu-
gnance à dépendre de vous que des Espagnols.

(votre douceur et votre bonté me firent désirer

dès-lorsde 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 recennoissance

. . 24

---’-------’-TA . a. un. *-MA.----7A---*À T.-
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a même avréi io potuto rieusarvi i sentiménti Che
vi son dovt’iti ?

Non ho trovato altre virtù fuorchè le véstre ,
dégne délia semplicità délie néstre. Un figiio

’ del séie si pregierébbe di assomigliârvi ; la

véstra ragiéne è quasi conférme in tutto si.

dettami délia natura : quéntimotivi per és-

sermi caro i Il véstro bel garbo , tutto in
sémma mi .piace in’véi ; i’amicizia sa discér-

ner il mérite al pari deil’ amére. Altre vélte

dôpo un moménto d’assénza, i0 non vi vedéva

tornére sénza’che provassi interiorménte un

cérto conténto : perchè avéte cangiato quésti

piacéri in péne ed in suggeziéni ?

La véstra ragiéne non apparisce più se non

con isténto; ne témo dit continuo i travia-
ménti. Nel vedèr quélli séno i véstri senti-

ménti per me, témo di esprimervi quélli che
pro’vo per véi; non ardisco céder ai piacèr tanto

soave di rappresentarvi ai naturale ’quénte
delizie goderéi nélla vostr’ amicizia, se il vés-

tro amére non venisse ad intorbidarne la pace.
Anzi son priva del conténto deiiziéso di mirer
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vous blesse , comment aurois-je pu me dé-
fendredes sentimens qui vous sont dûs ’Ë 1

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 "lainature; combien, de motifs L
pour vous chérir i J usqu’a la noblesse de votre

figure, tout me plait 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

prépandît dans mon cœur : pourquoi avez-vous

changé ces innocens plaisirs en peines et en

contraintes i ’ q i
Votre raisen ne paroit plus qu’avec effort 5

j’en Grains sans cesse les écarts. Les sentimens

dont vous m’entretenez, gênent l’expression

des miens ; ils me privent du plaisir de vous
.peindre sansdétour 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
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il mio benefattére; non incéntro mai i ’véstri

écchj sénzalqualche péna : perche in véce di
quélla délce serenita che vi regnâvaaltre véite ,

e quindi penetrava sin nélla mia anima, non
vi trévo io présenteménte aitro che un’ oscriro

affanno, il quais mi accüsa sémpre di avérlo

cagionato? Ah l Deterville , quanto siéte in-
giusto , se credéte di Soffrir sélo l V

Zilia mia Gara , esclamô égli, nel baciarmi
la mariol con ardére , oh quanto véngono rad-
dOpiate le mie périe Célia véstra cordial sin-
cerità l Che teséro sarébbe il possedèr unc’uôr

simile al véstro i Che disperaziéne adunque
per me il pérderlo i Poténte Zilia ,i continuè
ésso, qual império è il véstro ! Non conténta

di avérmi trasportato dalla total indifferénza
ad un’ amer eccesSivo, dalla tranquillità al
furére; voiéte véi ancéra ch’ io vinca quéi

sentiménti che mi avéte inSpirati? L0 potrè
i0? Si, gli dissi, quésto sférzo è dégno di véi ,

dégno del véstro Guére. Quest’aziône giusta

’ v’innalzera sévrai mortaii. Ma potrù io SOpra- r

viver ad un tal sacrificio , replico égli lamen-
tevolménte? Non vi lusingate perô Ch’io véglia
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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 l Déterville, que

vous êtes injuste , si VOUS croyez souffrir
seul l

Ma chère Zilia, s’écria-t-il, en me baisant

la main avec ardeur, que vos bontés et votre
franchise redoublent mes regrets i Quel trésor
que la’posses’sion d’un-cœur tel que le vôtre!

Biais avec quel désespoir vous m’en faites

sentir la perte lPuissante Zilia, continua-t-il ,
quel pouvoir est le vôtre i N’étoit-ce point

assez de me faire passer de la profonde indif-
férence à l’amour excessif, de l’indolence à la

fureur; faut-il encore vaincre des sentimens
que vous ’aVez fait naître? Le pourrai-je?

Oui , lui dis-je 5 cet effort est digne de vous ,
de votre coeur. 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 victimeau

lu



                                                                     

374 LETTERE D’UNA PERUVIA’NA".

immolarmi al triénfo delvéstro’amante 3’ anderô

lûngida véi ad adoràr la vostr’icléa , quésto sara

l’aliménto amaro del mio cuore 5 vi amerè ,

e non vi vedro più. Dell l aiméno ricordatevi. . .
t »I singhiézzi gli tôlsero la favélia, si affrettè

di nascénder le légrime che inondavano il site
véito ; ne spargéva io stéssa: co’mméssa ugual-

même dalla sua generosità e dal suc affénno;
prési nua délie sûre mimi che strinsi fra le mie :

nô, gli dissi, non partiréte. Lasciatemi il mio
amico, contentètevi déi sentiménti che avrô

per véi sino alla morte ; vi amo quasi altreta
tanto Côme Aza; ma non pésso mai amàrvi
néllo stésso médo.

Inurmana Zilia! esclamô égli , con lima grand’

agitaziéne , non. mi faréte véi darique mai fa-

véri senz’ atterrarmi nel medésimo témpo céi

più crudéli célpi? lViischieréte véi sémpre nélle

Véstre paréle il v’eléno col mêle? Oh quanto

son insenséto di abbandonarmi a’ lor allietta-

ménti frivoli l 0h Die l a che umiliaziéne
vergognésa è giunto Deterville i ÉCC’omi de-

terminato, ritérno in me stésso, soggiuns’ égli,
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triomphe de votre lamant ; j’irai loin de Vous
adorervotre idée 3 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 vous aimer connue lui.
Cruelle Zilia i s’écria-t-iljavec transport,

accompagnerez-vous toujours vos bontés des

coups les plus sensibles? Un mortel poison
détruira-t-il sans cesse le charme que vous
répandez sur vos paroles? Que je suis insensé

dème livrer a leur douceur i Dans quel houa
toux 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 lima véce risoh’ita 5 vedréte quanto prima

il véstro Aza. Véglia il ciélo ch’ égli non vi

faccia provàr i torménti che mi divérano l che

sia quelle lo braméte, e dégno delvéstro amôrei

Che spavénto non eCcitè , Aza caro, nel
mio animo il médo col quale profferi quéste q
ultime parélie l Non potéi résister ai sospétti

che si’offerirono in félla alla mia mérite. Non

dubitéi che Deterville fosse mégiio informato
di quéllo che voléva parérlo , e che mi avésse

nascésto qualche altra iéttera di Spagna. In
sémma débbo i0 dirlo , che’ tu féssi infedéle ?

Gli chiési Con égni mag’gièr istanza il véro ;

non potéi cavàr da lui altro che conghiettt’ire

vaghe , capaci di confirmare , Côme di calmar
i miéi timéri; nondiméno le riflessiéni ch’io

féci circa l’incostanza dégli uémini i pericoli

dell’ assénza , e la facilita Célia quale avévi

,cangiéto la en religiéne, mi diédero , telè

confésso, alcune inquietudini. A’
Quésta è la prima volta che il mio amére

si è convertito in un sentiménto penôso; ho



                                                                     

LETTRES D’UNE PéRuvIENNE. 377

Puisse-t-il ne pas vous faire éprouver les
tourmens quilme dévorent! puisse-tail être
tel que vous le désirez, et digne de votre

cœur! t qQuelles 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?
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 lis sur l’inconstance

des hommes , suries 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; pôur la première
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temuto per la prima .vélta di p’érder il trio
affétto. Aza, se fésse véro, se tu non mi améssi

più"... Ah i sia maledétto quést’ orribil sos-
pétto; ch’ésso non contémini mai il mio cuére l

No , saréi séla colpévole , se mi fermassi un sol

moménto in quésto pensiére , indégno del, mio

candére , délia tuavirtù , délia tua costanza. Nô, r

la disperaziéne séia suggeri a Deterville quéste

spaventévoli idée. L’agitaziéne o piuttésto’lo

Smarriménto del 81,10 animo non dovévan églino

Calmar le mie inquietûdini ’Ë Non dovéva io

diffidarmi del motivo che lo facéva parlére Ê E

cosl féci, Aza caro, la mia célera si vélse céntro

di lui , l0 trattai si aspraménte , ch’égli sen’ andè

disperéto. Mi séi, Aza, mi séi ténto céro l Nô ,,

non è possibile che tu péssa giammai dimenti-

carti (li me.

LeÉTTERA XXXII.
On quinto è bingo il trio viéggio, Aza mio
cérto l Oh quénto desidero ardentei’l’iénte il trio

arrive l Il términe menè par mélto più incérto,

che non l’avéva ancèr consideréto 5 contuttociè
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fois, je craignis de perdre ton coeur. Aza , s’il

étoit vrai , si tu ne m’aimois plus. . . . Ah Il

que jamais un tel soupçon ne souille la pureté

de mon cœur l Non, je serois seule coupable ,i
si je m’arrêtois un moment à cette pensée ,

indigne de ma Cciïdêül’, 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 pasjm’être suspect? Il me le fut ,

mon cher Aza 3 mon chagrin se tourna tout
entier contre lui; je le traitai duremen , il me
quitta désespéré. Aza , je t’aime si tendrement!

Non, jamais tu ne pourras m’oublier.

pLETOTRE XXXII.
QUE ton voyage est long , mon cher Aza!
Que je désire ardemment ton arrivée 3* Le
terme m’en paroit plus vague que je ne l’avais

encore envisagé 5 et je me garde bien de faire

n

----------------.- .
mgr" -*-v’
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non. .Vôglio far la ménomai domânda a Deter-è

ville circa quésto particolâre. Non pésso per-
donârgli la catt’iva opiniône che ha del tua
Cuôre. ,Anzi mené son formata unadel suc,
che scéma di môlto la, pietà ch’îo avéva délie

sue péne , ed il rincresCiménto di ésser in un

cérto môdo da lui separât’a. ’
Siâmo in .Pari’gi da quindici giérni in qua;

ébito con Celina nélla casa di sûo consôrte ,
bastanteménte discôsta da quélla di suc fra--
téllo , per néon ésser obvbligâtaldi vedérlo ad

égni éra. VÉgli Vi viéne spésso a mangiâre ,

» ma meniamo Celina ed i0 , ana Vita cosi agitâta,
ch’ésso non ha il témpo di parlârmi.

Dachè siam tornâti dalla villégiatura ,7 non
abbiâm fâtto sinéra altro, che impiegàr finet
parteldel giérno al lavéro penésodel néstro

assettaménto , ed il rimanénte a ciô che chiai.-

mano far visite. ’
Quéste due occupaziôni mi parrébbero in-

fruttuése , quanto moléste, se l’ultimta non mi
procurasse i mézzi d’istrui’rmi più particolar-

même déi costûmi del paése. Al mio arriva
in Francia, siccôme ignoravà totalménte la

l
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lat-dessus aucune question à Déterville. J e ne

puis lui pardonner la mauvaise Opinion qu’il

a de ton cœur. Celle que je prends du sien ,
diminue beaucoup la’pitiév que j’avoisvde ses

peines , et le regret d’être en quelque façon

séparée de lui. j ’
Nous sommes à Paris depuis quinze jours 5

je demeure avec Céline dans la maison de son
mari, assez éloignée de celle de son frère, Ë

pour n’être point obligée à le voir à toute

heure. Il vient souvent y manger 3 mais nous
menons une vie si agitée, Céline et mob-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. ’ A .vd.-.-.-.---. "V V

Ces deux occupations me paraîtroient aussi

infructueuses qu’elles sont fatigantes , si la
dernière ne me procuroit les moyens de m’ins-

truire encore plus particulièrement des mœurs

lmdu pays. A mon arrivée en France ,qn’ayant

s

x

. .... -----.-..-.-.-.-..-....... z.---......-...---.---.--... N».- -’ufl--qua . -- k..--r...-........-..v..-.v-..---.-.----.-.. w- A

. - A -Ë 4A-: Avr; L» .r:"»- A-i-V-A il w A r



                                                                     

382 -,L]iTTEPL’E D’UNA PERUVIANA.

ilingua , i0 giudicava délle côse dalle léro appa-a

rénze. Quando Cominciai a parlarla, i0 stéva

nélla casa religiôsa; tu séi che vi trovâva

pochissimo ajuto per la mI’a istruziéne 3 ho

vedüto in villa una l sôla spécie di società
privata; éra che fre’quénto la génte scélta,

véde tutta la naziône in generale , e pésso

esaminârla sénza venin ostacolo.

Le néstre visite consistono nell’ entràr in

un giôrno nel maggièr numéro di case che ci

è possibile , per darvi e ricévervi un tributo
di lédi scambiévoli circa la bellézza del vélto

e délla statura 7 circa il buon gusto , e la scélta l

dégli acconciaménti, sénza che si facciaimâi la

minima me’nziéne, délie qualità dell’ anima.

Non séno stéra gran témpo senz’ accérgermi

del motive , che fa pigliàr tanti incémodi per
meritàr quest’ omaggio frivolo 5 quésto è, che

biségna necessariaménte ricéverlo inlperséna ,

éd in éltre égli è sol mômentaneog voltate

appéna le spalle 7 non è più la tésso. Le gréais
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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 ’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 e puis l’examiner sans obstacle. n

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’aine.

J e n’ai pas été long-temps sans m’appercevoir

dela raison qui fait prendre tant de peines pour
acquérir cet hommage frivole; c’est qu’il faut

nécessairement le recevoir en personne, encore
n’est-il que bien momentané; des que l’on
disparôît , il prend une autre forme. Les agré- ’

tmens 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 Censurare è il gusto dominante délla naziône

Francése5 corne l’inconseguénza è 115130 carat--

tere. I léro libri fanno la critica générale déi

costumi , e la léro conversaziône , quélla
d’ogm’mo in particolâre ,z pûrch’ égli sia perô

assénte; allôra senè dîce liberaménte tûtto il

male che senè pénsa’, e talvôlta quéllo che

non si pénsa. Le perséne le più dabbéne séguno

o l’uso, le sidistinguono solaménte ad üna cérta

férmula d’apologia, ch’ ésse fânno del lor

h carattere sincéro e veridico ,’ dôpo la quale ma-

niféstano sénza scrupolo i difétti, le manière ,rx

ridicole ed eziandio i vizj .de’ lôro tamici."
z

Se la sincerità di cui fanno uso i Francési ,

gli uni céntro gli and, è sénzazecceziéne, .
néllo stésso médo- la féde che si préstano mu-

tuaménte, è sénza limiti. Non vi vuôle nè

l r r l x - ieloquenza per esser ascolato , ne probita. per
é ésser creduto. Si da e si ricéve il tutto incOn-

siderataménte.
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servent plus que de comparaison méprisante
pour établir les perfections de celle qui arrive.

La censure est le goût dominant des Fran-
c gais, 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 tian?

chies et de leur amour pour la vérité, au
moyen de laquelle ils révèlent sans scrupule
les défauts , les ridicules , t 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. t .-

’ 25
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o ct 7Non créât gia per questo, Aza-Cam , che
p generalménte parlando , i Francési siéno nati

malvagi; saréi più ingiüsta di lôro, se ti las-

ciéssi in quést’errôre. I
N aturalménte sensibili ed ammiratéri délla

virtù, non ne ho veduto che potéssero ascol-n
tare, sénza ésser inteneri’ti , il raccéntor che

sono spésso in ébbligo di far délia rettitüdine

de’ néstri animi, del candére de’ nôstri sénsi e

délia semplicità de’ néstri costumi, se vivéssero

fra néi, non évvi dubbio che diventâssero uémini

dabbéne : l’esémpio e l’uso séno i l-or tirânni.

Talüno che pénsa béne di (ma persôna

assénte, ne parla mâle per non ésseresprez-
zâto da chi l’ascélta. T al àltro sarébbe buôno ,

umâno, sénza orgôglio, se non temésse d’ésser

ridicolo; ed un’ àltro è ridicolo di férir-no gin-

dizio, che sarébbe un ’modéllo (li perfeziône,

se ardisse palesàr il suc mérito. In séminal ,
Aza aéro, i vizj per lo più série artifiziâli ne’

Francési, Côme le virtù , ed il carattere fri-
vole d’éssi non permette ’léro d’éssere , se non

imperfettaménte- quéllo che séno 5 simili, par

X
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N e croisespas pour cela , mon cher Aza ’
qu’en général’les Français soient nés méchans 5

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 etlde 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 (le-ceux qui l’écoutent.

Tel autre seroit bon, humain , sans orgueil,
s’il ne craignoit d’être ridicule; et tel est

ridicule parétat , qui seroit un modèle de
perfections , s’il osait 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 arpeu-près que certains jouets de leur
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cosi dire , a cérte bâmbole côlle quali schér-
zano ifancil’illi, imitazione infôrme délle’crea-

ture umâne , pajono gravi alla vista , e sôno
leggiére al tâtto 5 hanno la superficie colorita
e l’interiére informe 5 un prézzo apparénte e,

nessùn valôr effettivo 5 percio ’le altre naziéni

non ne fanno quasi maggiôr "case diquéllo ,
che facciamo nélla società di cérte leggiadre
cosr’iccie : l’uémo sensato le. piglia nélle ’mâni 5

sorride nel miràr leléro gentilézze 5 e dépole

ripéne con flémma nel lor pristino luôgo.

Felicerla naziône, che ha soltanto la na-
ftura per guida , la verità par base , e la virtù .

per primoimôbile. l ’
.LÉTTERA xxxrrr.

CHE l’inconseguénza sia un’ effétto del carat-

tere volubile ’déi Francési", Aza caro 5 non è

meraviglia, ma bensi che avéndo églino altret-
rtânto e lmaggièr giudizio di qualsivôgl’ altra

inaziéne, pâjano non avvedérsi délle contra-
diziéni maniféste, che gli straniéri ossérvano

a prima vista in éssi. i
Fra smille altreche Vi scôrgo i0 stéssa , quélla,
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enfance, imitation informe des êtres pensans.
’Ilso’nt du poids aux yeux , de la légèreté au

tact5 la surface colorée, un intérieur informe;

un prix apparent, aucune Valeur réelle. Aussi
ne sont-ils guères estimés par les autres na-
tions, que comme les jolies bagatelles le sont
dans la société. Le bon sens sourit à leurs

gentillesses, et les remet froidement à leur
place.

Heureuse la nation qui n’a que la nature
pour guide , la vérité pour principe et la vertu

pour premier mobile.

LETTRE XXXI-II.
IL n’est pas surprenant , mon cher Aza , que
l’inconséquence soit une suite du caractère léger

des Français; mais e ne puis assez m’étonner de

ce qu’avec autant et plus de lumière qu’aucune

autre nation, ils semblent ne pas appercevcir
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 parèrpmio, che pub dar del lor sérum la
[più Icattiva idéa, è l’opiniéne che si séno for-’

mata délie donne 5 ed il lor médo di prOcé’der

Con ésse.’ Le riSpe’ttano, Aza ’câro 5 eleispréz-s

rzano ugualménte con eccésso.’

La prima légge délia lor civiltà, oper rué-s
gliio dire, délia 15m virtù, (perche quésta è

quasi la sen ch’io abria resservata in éssi)

concerne le donne. . V
.L’uémo del più eminénte grado déve Cérti

rngua’trdi, a quélla délla più vile condiziéne,

e non potrébbe férie il ménomo insulte sénza

esporsi al disprézze , ed a quéllo che chia;
mans ridicolo. Centuttocio l’uomo il méno
riguardévole, il méno stimato, puô ingannare,

tradiri’iina donna’di mérite, e denigràr la stia

riputaziénecon calunnie, sénza’temèr nè bis-a

sima , nè’Castigo. v ’ V
Se non sperâSsi che ne serrai tu stésSo fra

p66!) spettatôre, per cérto non ardiréi rappre-

sentârri Contrasti Cosi strani , che puoappéna
Capirli’ la’sïemplicità del néstro intellétto ? Do.

ciléélle nozioni délia nature, il néstr’ ingégiio



                                                                     

LETTRES D’UNE PEEUVIENNE. 391

frappent tous les jours , je n’envoie point de
plus déshonorante pour leur esprit, que leur
façon de penser sur les femmes. Ils les res- .
pectent, mon cherAza , 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. p ;5 L’homme du plus haut rang doit des égards

à celle de la plus vile condition5 il se cou-
Vriroit de honte , et de ce qu’on appelle ridi-
cule, s’il lui faisoit quelqu’insulte personnelle.

Et cependant l’homme le moins considérable ,

le moins estimé, peut tromper, trahir une
femme de mérite , noircir sa réputation par
des calomnies , sans craindre ni blâme, ni
punition.

Si je n’étois assurée que bientôt tu pourras

en juger par toi-même , oserois-je te peindre
des, contrastes que la simplicité de nos esprits

peut à peine concevoir? Docile aux notions
de la nature , notre génie ne va pas art-delà 5
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non ne oltrepassa i limiti 5 abbiàm creduto che
la férza éd il corâggio d’un sésso, lo desti-

nâvano ad ésser il riparo e’l difensére dell’

filtra; le nôstre léggi’vi séno confôrmi Qui
in véce di compatir la debolézza délle dénue ,
quélle délla plèbe opprésse dal lavéro , non ne

sôno punto alleggerite nè dalle léggi , nè da’léro I

mariti5 le altre d’ un’ ôrdine superiére, bersa-

glio délia seduziéne e malizia dégli uémini ,

r non banne da sperâre, dépo ésser ingannate da
quéi pérfidi , non hanno , dico , da Speràr altra
consolaziône , che cérte apparénze d’un ris-

” pétto meraménte immaginario 5 poichè assénti ,.

ésse séno l’oggétto délle satire le più mordaci.

Ben mi accérsi dal principio che fréquentai
le adunanze , che la critica abituâle délla na-a
ziéne cadéva principalménte mille dénue , e che

gli. uémini , tra léro , andavano più guardinghi
néllo sprezzârsi, il che i0 attribuiva alleléro
buénequalità; ma un’ accidénte miha convinta,
che anche quésto procédeva da’ léro. difétti.

In tutte le case’nélle quéli siam entrate da

due giérni in qua, si è’raccontatala mérte

(1) Le léggi esentàvano le donne da qualûnque lavôro permise.
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nous avons trouvé que la force et le courage
dans un sexe, indiquoit qu’il devoit être le

I soutien- et le défenseur de l’autre 5 nos loix y

sont conformes. (l1) Ici, loin de compâtir à
la faiblesse 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 pousse

dédommager de leurs perfidies, que les dehors
d’un lrespect purement imaginaire, toujours

suivi de la plus mordante satyre.
Je m’étois biennapperçue , en entrant dans

le monde , que la censure. habituelle de la
nation tomboit principalement sur les femmes ,
et que les hommes entr’eux ne se méprisoient
qu’avec ménagement : j’en cherchois la cause

dans leurs bonnes qualités, lorsqu’un acci-
dent me l’a fait découvrir parmi leurs défauts.

Dans toutes les maisons où nous sommes
entrées depuis deux jours , on a raconté la mort

(1) Les loix dispensoient les femmes de tout travail pénible.
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d’un giévane ucciso da un’ amico suc , e quésti

aziéne barbara éra approvata per il sol motivo ,

che il défunte avéva parlato male del vivénte 5

mi pârve che quésta nuéva stravaganz’a meris-

te’tsse d’ésser seriaménte esaminata. Men’ in:

formai, e séppi che un’ uémo è in ébbligo

d’arrischiàr la’sua vita per téglierla ad un’

éltro ,l se inténde che quésti abbia sparlâto di,

ne, ovvér’o di bandirsi dalla società, s’égli non

si véndica cosi .crudelménte. Quésto bastô per

farmi’ conéscer quéllo ch’ i0 cercava. È mania-

fésto che égli uémini naturalménte codardi e

sénza rimérsi , témono solamente le puniziéni

COTPOrâlI, e che se le dénue avéssero la facoltà

di punir gli oltrâ’g’gj che véngono léro faitti,

néllo stésso médo’ ch’églino séno obbligati di

VendiCârsi del minimo insulta 5 taluno che si
véde accélto nélla s’ocietà ,’ non esisterébbe

più; o ricoverato in un desérto , vi nasconde-
rébbe il sa) obbrébrio e la sûa-méla féde. Non,

pué esprimersi qual sia l’insolénza dei giévani,

principalménte quando non prevédono niénte
(la tèmére. ’Quésta è la véra cagiéne, (cioè
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d’un jeune homme tué parjun de ses amis -, et

l’on approuvoit cette action barbare, par la
(seule raison que le mort avoit parlé au désa-

vantage z du . vivant 5 cette nouvelle extrava-
vagance me parut d’un caractère assez sérieux

pour être approfondie. Je m’informai , etjl’ap-

pris , mon cher Aza , qu’un homme est obligé

d’exposer sa vie pour la ravir à un autre, s’il

apprend que cet autre a tenu quelques discours
contre lui, ou à se bannir des la société, s’il

refuse de prendre- uneVengeance si cruelle.
Il n’en fallut pas davantage pour m’ouvrir les

yeux sur Ce que je cherchois. Il est clair que
les hommes naturellementlâches , sans honte
et sans remords , ne craignentl’que les’.puni--.

p tions corporelles , et que si les femmes étoient
autorisées à punir les outrages qu’on leur fait,

de laimême manière dont ils sont obligés de
se Venger de la plus légère insulte 5 tel que l’on

Voir; reçu et accueilli dans la société , ne Serait

plus 5 ou retirédans un désert ,- il y cacheroit

sa honte et sa mauvaise foi. L’impudence et
l’effronterie dominent entièrement les jeunes
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il non arrischiàr nélla) délia lor impudénza

nel diffamàr le dénue 5 ma circa il disprégio
che si diméstra generahnénte per ésse’, non ho h

ancèr pot1’1to indovinarnevla causa 5 procurerô

con égni studio di SCOprirla 5 il mio préprio

interésse mélo consiglia. Oh Aza cairn, qual
sarébbe la mia di5peraziône , se al trio arrive

ti parlassero dl me, Côme édo parlàr délie

altre.

LÉTTERA- xxxrv.

l xrDéro avèr indagato per mélto témpo , Aza
mio, caro , dénde potésse procéder il disprézze

che i, Francési banne generalménte par le
dénue; créde avèr final’ménte scopérto , ch’

égli proviéne dal vedérle totalménte divérse’ (la,

quéllo che si créde che dovrébbero éssere. Si

,pretenderébbe , Côme altréve, che féssero

dotate di mérite e di virtù5 ma per quéste
sarébbe d’uépo, che la natura le producésse

un, conciosiacosachè la lor educazic’me è tante

oppôsta’ al fine che si propéngono i parénti ,
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hommes , sur-tout quand ils ne risquent rien.
Le motif de leur conduite avec les femmes n’a

pas besoin d’autre éclaircissement 5 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 5 mon propre intérêt m’y engage. O

mon cher Aza ! quelle seroit ma douleur, si
à ton arrivée on te parloit de moi, comme

j’entends parler des autres.

LETTRE. XXXIV.
IL m’a fallu beaucoup de temps, mon cher
Aza, pour approfondir la cause du mépris
que l’on a presque généralement ici pour les

femmes; enfin, e 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.
r

N
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’ch’éssa mi par l’eccésso dell’ inconseguénza

, francése .

Si ha per massima nel Perù, Aza cari), Che
per dispor gli uémini alla Virtù , si (lève ins-,
piràr lôr-o dalla più ténera» fanciullézza un
coréggio cd une costénza; (l’anime. , Che fén-

mino in éssi un carâttere déterminâm; quéste

non si conésce in Francia. Nélla prima età i
I franciulli non pajono destinati ad altro, che.
a ricreàr i genitéri , r e quélli che li hanno in
govérno. Pare che ognt’mo si dilétti d’abusàr

délla léro incapacità per iscoprir il véro , e
senè faccia un tratteniménto vergognéso. Séno

ingannati in tutte le cése che non védono céi
prôprj écchj 5 e quélle che si offeriscono a’ léro

sénsi, non véngono léro men falsificate. Si
ride inumanaménte dégli erréri di quéi pove-
rétti, e si accrésôe la sensibilità e debolézza

naturelle déi medésimi, con 1’ma puéril com-

passions per i minimi accidénti’che avvéngono

léro 5 in sémma si péne in ôbblio che séno

destinéti ad ésser uémini.

Non se qual sia la riuscita della’ educ’aziéne

Che un padre da a suc figlio , non mené séné
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fin qu’on se prepose, qu’elle me paroit être

le chef-d’oeuvre 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

V veuille tirer un honteux avantage de leur in-
capacité à découvrir la vérité 5 on les trompe

sur ce qu’ils ne voient pas. On leur donne des

idées fausses de ce qui se présente à leur sens,

et l’on rit inhumainement de leurs erreurs.
On augmente leur sensibilité et leur foiblesse

naturelle, par une puérile compassion pour
les petits accidens qui leur arrivent : on oublie
qu’ils doivent être des hommes.

. Je ne sais quelles sont les suites de l’édu-

cationçqu’un père donne à son fils, je ne
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informata 5 ma so che le figlie, subito che séno
capaci di recéver qualche ammaestraménto,
véngono rinchiuse in una casa religiésa, e cio

per impararvi Côme si vive nel sécolo 5 che si

confida la cura di coltivar il lor ingégno a
cérte perséne , aille quélli l’ingégno saria férse

imputato a delitto , ed affatto incapaci d’ins-
piràr léro i sentiménti del cuére , poichè non

ne hanno neppùr la minima idéa.
I dégmi essenziali délla religiéne ’, véro

gérme di tutte le virtù , s’imparano quiVi sua
PQI’fiCiaIIl’lénlie ed a meméria. Non Sén léro:

inspirati con un migliôr método gli ébblighi
Vérso la divinità , i quali si fanno consister in
minute ceriménie d’un culto esteriére , pre-

tése con teinta severita, praticate con teinta
naja, che quésto è il primo giégo dal quelle
ésse si liberano entrando nel sécolo; evvéro se

ne consérvano ancéra qualche pratica , si cren
derébbe , al vedèr la maniéra célla quale vi

sçddisfanno , che quésta sia soltanto lima spé-

cie di civiltà che si paga per abitûdine alla

divinità. 7 i i
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m’en suis pas informée 5 mais je sais que du

i mement que les filles commencent à être
capables de recevoir des instructions , on les
enferme dans une maison religieuse , pour
leur apprendre à vivre dans le monde; que
l’on confie le soin d’éclairer leur esprit à des

personnes aquuelles on feroit peut-être un
i crime d’en avoir, et qui sont incapables de leur

former le cœur qu’elles ne connoissent pas.

V Les principes de la religion, si propres à
Servir de germe à toutes les vertus, ne sont y
appris que superficiellement et par mémoire.
Les devoirs à l’égard de la divinité, ne sont

pas inspirés avec plus de méthode. Ils con--
sistent dans de petites cérémonies d’un culte
extérieur,exig’ées 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. V il26
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r D’altrénde séno irrepparabilii cattivi fonda-

ménti dell’ educaziéne. Non si conésce quasi

in Francia’che césa sia il rispétto dovuto a sè

stéssa , che viéne inculcato cOn teinta cura aille

néstre verginélle. Quésto sentiménto generéso

che è , percesi dire , fil fréno dell’ anima , che
rénde ciascheduno délie sue’aziéni e de’ suéi

pensiéri giudice severismo , e che divénta
finalménte t’ma régola infallibile , quando il
cuèr n’è ben penetrato , non è qui d’alcùn ajuto

per le dénue. Nel censideràr la pôca cura che
si ha délla léro anima, si dirébbe quasi che
i Francési, siéno nell’ errôre (li cérti pépoli

barbari , che la négano al sésso feminile.
Regolàr i méti del cérpo , ordinàr quélli del

vélto, camper l’esteriére, séno’ gli oggétti

essenziali’dell’ educaziéne. I genitéri si glé-

riano di avèr ben allevato le léro figlie’, a
pr0porziéne che le attitudini del cérpo séno

. più o méno affettate. Insinuano lôro d’ésser

peuetrâte di confusiéne per un mancaménto
commésso côntro il buôn gâ-rbo; ma non di-

Icéno léro che il portaménto onésto non è altro

and»
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A D’ailleurs rien ne remplace les premiers
fondemens d’une éducation mal dirigée. On

ne cannoit 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 sûr’quand il est bien senti,

n’est ici d’aucune ressource pour les femmes.

Au peu de soin que l’on prend de leur aine,
on seroit tenté de croire que les Français sont
dans l’erreur de certains peuples barbares qui

leur en refusent une.
Régler les mouvemens du corps A, arranger

fieux du visage , composer l’extérieur , sont
les points essentiels de l’éducation. C’est sur

les attitudes plus ou moins gênantes de leurs l
filles, que les parens se glorifient de les avoir
bien élevées. Ils leur recommandent de se
pénétrer de confusion pour une faute com-

ï 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’ ouesta
dell’ anima. Risvégliano di continuo in ésse

quel vile amèr préprio, .che ha Sol per mira
le vaghézze esteriéri; e non si ha venins cura

LETTEEE D’UNA. PERUVIANA.

di far léro conéscer quéll’ altro da oui nasce

il mérito , e cher la sala stima pub appagare.
La sala idéa che vién léro data dell’ onére ,

è quélla (li non avèr amanti5 e la mercéde Che

sipropéne léro di continuo per la soggeziéne
in oui séno’ ritent’tte, si è la éertézza di piacèr

ad altrui5 6nde la stagio’ne piùpreziésa délla la

vita per coltivàr l’ingégno i, vaiperdéndosi nel

far acquisto di talénti imperfétti, quasi inti-.-
tili nélla giovinéiza, e Che divéntano ridiColi

in un’ età più mattira.

Ma quésto non è il tutto , Aza caro , l’in-
conseguénza déi’FranCési è sénza limiti. Con

t’matal educaziéne, éssi preténdono ’dallerléro

magli la pratica délie virtù, che non sélo non
faune lôro Conéscere 5’ ma ricusano eziandio 5
di dar léro un’ idéa giusta déi términi che le

indicano. Il che mi prévano giornalménte le
conversaziéni che ho son, cérto persane giévani,
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- hypocfisie , si elle n’est l’effet de l’honnêteté

de l’arme. 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 connoitre celui qui forme le mérite , et
qui n’est Satisfait que par l’estime 5 on borne

la seule idée qu’on leur donne de l’honneur ,

à n’avoir point d’amans ,’ en leur présentant

sans cesse la certitude de plaire pour récom-
pense de la gêne et de la contrainte qu’on

Ï leur impose 5 et le temps le plus précieux pour
former l’esprit, est employé à acquérir des.

"talens imparfaitsdont on fait peu d’usage dans

la jeunesse ,5 et qui deviennent. des ridicules
dans un âge plus avancé. 5 ’ V

Mais ce n’est pas tout , mon cher Aza, l’in-r

conséquence des Français n’a point de bornes.

Avec de tels principes, ils attendent de leurs
* femmes la pratique des vertus qu’ils ne leur
I-fOnt pas connoître 5 ils ne leur donnent pas
même une idée juste des termes qui les’ dé-

signent. Je tire tous les jours plus d’éclairciso
881116111: qu’il ne m’en f’ ut lat-dessus, dans les:

l
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là d’i cûi ignorânza’non mi câusa minére stu-

pôret, che me-n’ ha causâto ltûtt ciô liche ho

vedûto sinôra. .
Se mi accédedi parlàr lôro d’1 santiménti,

négaqo,.racapricciândosi di avérne, credéndo

Che si trâtti di quéllo dell’ amère v, il 3610
che conôscano. La véce’bontà sigriific’a  çper

ésse soltânto la compassiône naturâlleche si
prôva élla Vista d’üna creatûra penânte , ed in

ôltre’ 1101osservâ’to,-che ne 56110 Pif: commésse

Par le béstîe, che par gli uémini ;. ma non
(30116500110 in vefùn médo quélla bontà ténera,

v che, fondâtarsü’lla riflrez-ssiône ., ci muéve a far

Vil’béne; con  disceïniménto e magnanimità ,1 e

ad ésser indulgénti e cmnPassionévoli.; Cré-

donq aV’èr adempito tütte le pârtixdélla dis-Ï

crèziône nélla scoprîr solamérnte ,ad alains:

’ amiche cérti  secréti frivoli Che hânno sclavâti

:coil ârte , o che 36110 stâti 16140 confidàti’; ma

non sânno che côsa sia quélla discreziône cir-

 coxlsqpétta sensâta e necessâria, par non anno-

jâre’, nè offénder alains, e pet mantenër la.
Pâce nélla. Socîetà.
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entretiens que j’aiavec de jeunes personnes ,
dont l’ignorance ne me cause pas moins d’éton-

nement que tout ce que j’ai vu jusqu’ici.

Si je leur parle de sentimens , elles se
défendent d’en avoir , parce qu’elles ne con-

noissent que celui de l’amour. Elles n’en-

tendent par le mot bonté , que la compassion
naturelle que l’on éprouve à la vue d’un

être souffrant, et j’ai même remarqué qu’elles

en sont plus affectées pour des animaux que
pour des humains 5 mais cette bonté tendre ,
réfléchie , qui fait fairetle 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, en qu’on leur a confiés; mais elles
n’ont aucune idée de cette discrétion circons-

] y a V 0 opecte , oelicate et nécessaire pour 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 lôro le. une idée circa

la moderaziéne, virtù sénza la quale tntte le
àltre séno quasi Vizj 5 se parle dell’ onestà de’

costumi, dell’ équità Verso gl’ inferiéri, cosi

pôco praticéta in Fréncia , e délla costénza a

sprezzàr le fuggir i Viziôsi , ancorchèdi qua-

lita, ossérVo al lor imbarézzo , ch’ ésse non

mi compréndono méglio , che se parlassi léro

in lingual pernviana , e che fingono dl capirmi
per pure conveniénza.

’Élle non conéscono méglio il cuôrumano

né la società. Anzi ignérano l’ûso délla lor

lingual naturelle 5 la parlano di râdo correttar-V
mente , e mi accôrgo con istupôre, ch’i’o ne

I sono giàkpiù perita (li lôro.

Le zitélle appéna usoite dalla fanciullézza’,

véngono maritâte in quést’ ignorânza ; da

quéll’ isténte , nel vedèr quénto i parémti s’in-

teréssino péco al lor mode di Vivere, si dirébbe

ch’ esse non apparténgono più lôro. La negli- c

génza délla maggior parte déi maritinnon è

minore. Sarébbe ancèr témpodi remediàr ai
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lSi’j’ess’aie de. leur expliquer ce que j’en-

tends par la modération, sans laquelle les
[Vertus mêmes sont presque des vices 3 si je
parle de l’honnêteté des mœurs , de l’équité

à l’égard des inférieurs , si peu pratiquée en

ÈranCe 7 et de la fermeté à. mépriser et à fuir

les vicieux de qualité, je remarque à’ leur
embarras qu’elles ,me soupçonnent de parler

la langue péruvienne , et que la seule’poli-
tésse les engage à feindre de m’entendre,

Elles ne sont pas mieux instruites sur la
connoissance du, monde , des hommes [et de
la Société. Elles ignorent jusqu’agl’usage de

leur langue naturelle 5 il est rare qu’elles la
parlent correctement, et je ne m’appergois
qu’avec une extrême surprise, que je suis à
présent plus savante qu’elles la cet égard.

C’est dans cette ignorance que l’on marie

les filles à peine sorties del’enfance 5 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
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dilétti délla prima leducaziône 3 ma non;vé-.

gliono addossarsene il péso. I ’ a
. w Una inégglie giévine , libera nel 513.0 appar-

taménto ,gvi puô ricéver tune le compagnie
che le aggradano. Le sue occupaüéni sono
per. l’orrdinério puerfli , sémpre inutili e férse

inferiéri all’ ôzio. Il suc ,spirito è nudrito (li

crise frivole, maliziése ed insipide , cése in
asémma da fada sp1*ezzare più che non farébbe

la stupidità medésima. Côme il marito non
lia fidûcia nélla méglie , égli non procura di
formarla, all’ amministraziéne’ de suéi affari ,.

nè délla sua famiglia; di médo chesul teétro ,

per cosi dire , délla sua casa , éssa non è quasi)
altro che Lina pittl’ira (1) per l’ornaménto, des-

tinata a ricreàr i curiosi; énde per pécoc’he
élla leggeré’zza del carattere s’accéppj l’alte-

riggia, élla s’immérge in tutti i disôrdini ,
passa rapidaménte dall’ independénza ad nua

vita licenziésa, ed in bréve ’témpo si véde

espésta al disprézzo ed’ all’ indignaziéne dégli

(1) Il lettôre confessera méco , che la véce pittzêra Conviéne

assai béne alle gentildénne , massime rispétto al volte , che si
crederéb’oe , quasi ésser un’ épera pittOrésca.
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temps de réparer lés défauts de la première
éducation 5 O’nln’en prend pas la peintes .7

Une jeune femme , libre dans. son apparte-
ment, y reçoit’sans contrainteles compagnies

"qui ïlui plaisent. Ses occupations Sont ordi-
nairement puériles, toujburs inutiles et peut-
,être air-dessous de l’oisiveté. On entretient

son esprit toutaü moins de frivolités malignes

ou insipides , plus propres à la rendre mépri-
sable que lastupidité même. sans” confiance

îen elle, son mari ne’che-rche point aïla former

au soin de. ses’affaires,de-isa familleqet de sa

,tniaison; elle ne participe tout de ce petit
lunivers que parla représentation. C’est une

. nfigurel(1) d’ornement pour amuser les curieux;
aussi, pour «A peu ’que’l’liumeur: impérieuse se

4 joigne au goût de la dissipation, elle donne

dans tous les travers, passe rapidement de
l’indépendance à la licence, et bientôt elle

arrache le mépris et l’indignation des hommes ,

(1) Le lecteur conviendra avec moique le mot italien pittura
. ne sied pas mal aux femmes de qualité.

fi. *--...--W*. -..,..

à .»-.---v-------
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uémini , non oSténte la lôro propensiône edtil

lor interésse a tolleràr i difétti,,délla gioventù

per rispétto aille sue vaghézze. J

Branche sia pur tréppo véro; in generéle,
.Aza mio, câpre , quéste brève ritrattordélle’

.dénbneïFranoési , ésso non è péri) sénzaecce-

ziéne.’ Dévo confessarlo ,. Venè séno alains

;d’élto, mérito , e néte,’ con un carat-tere Cosi ,

Virtuéso, cb’égli’baipoti’itp. triïonfàr del vizio

délia lor éducaziéne. Quéste si acquista’no’la

stima’d’ogniino son un’ assidua ap’plicarione

a” lor’ dovéri, célla decénza de’ léro cestu’mi

e céi vézzi on’ésti’déllo spirite! 5’ ma il numéro

’ïn’è 4005i serinée a (paragé’ne’l dell’ infinita’ mol-

’tltüdln’e délle altise, ch’ésse séno cariassiute

e riverite all’udir sélopronungiàr il lor néme;

inon dévi nemméno crédere che li disérdini

v délle altre procédano dalla léro cattiva indole. l

-Generalménte parlando , parmiche in quéste
paése , più communeménte Che nel néstro ,

le dénue néscano con tutte le disposizioni
necesséprie per uguagliàr gli uémini in mérita

ed in virtù5 ma Côme se quésti ne féssero
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malgréfleur penchant et leur intérêt à tolérer

les vices de la jeunesse enfaveur de ses
agrémens. , l

Quoique je te dise la vérité avec touteal
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
tet’les agrémens honnêtes de leur esprit ,
attirent sur elles l’estime de tout le monde;
mais le nombre de celles-là est si borné,
en comparaison de la multitude , qu’elles sont
connues et, révérées par leur propre. nom.

Ne crois pas non plus que le dérangement
de la conduite des autres vienne de leur
mauvais naturel. En général, il me semble
que les femmes naissent ici, bien plus commu-
nément que chez nous , avec toutes les dispo-
sitions nécessaires pour égaler les hommes en

mérite et en vertus 5 -mais comme s’ils en
convenoient au fond de leur cœur, et que
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interiorménte persuési , e cheper orgéglio si
sdegnassero di quésta ugualità , contribuiscono’

in égni môdo a precipitârle nel .disprégio
pubblido, sia col mancàr di conveniénze célle

’ 16160 préprie , sia col sedùr quélle dégli nui.

Quando saprai che gli uémini si arrégano
in, quéste paése tutta l’autorità , non dubi-

terai, Aza Carol, che si débbano attribuir
lôro tutti i disôrdini che avvéngono nélla

società. I mariti che per nua Vil indifferénza
non reprimono le inclinaziéni sregoléte délle

léro mégli, ancorchè non sieno i più colpé-I

voliv,’non séno pero i men dégni del dis-
prézzo pübblico 5 ma perche non séno ugualw

ménte disprezzéti quélli , che coll’ esémpio

d’ûna vita disordinata ed indecénte costrin-

gono, per cosi dire , le lôro mégliad ésser
dissolûte o pe-r dispétto o per vendétta.

Infétti , mio caro Aza, côme non sarébbero
ésse sdegnâte côntro l’ingiustizia délle léggj

che télerano l’impunità dégli nomini, giiinta L

ormaiad un’ eccésso uguale alla lorautorità ?

Un marito , sénza temèr verùn castigo, pub
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leur orgueil ne pût supporter cène 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. 5 , i
. Quand tu sauras qu’ici l’autorité est entiè-

rement du côté des hommes , tune douteras
pas, mon cher Aza, qu’ils ne soient respon-
Sables de tous les désordres de la société. Ceux

qui, par une lâche indifférence, laissentsuivre

à leurs femmes le goût qui "les perd, sans être

les plus coupables,pne 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 entraînentLIeurs

p femmes dans le dérèglement , ou par dépit ou

par vengeance. ’ ’
Et en effet , mon cher Aza , comment ne

seroient-elles pas révoltées contre l’injustice

des. loix qui tolèrent l’impunité des hommes ,

poussée au même excès que leur autOrité’.2 Un

mari, sans craindre punition , peut avoir pour

7522:;
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avèrper sua fuéglie le più scort’ési manière, pué

dissipàr in scialaquaménti altretténto viziési

quanto eccessivi , non sélo le préprie facolta ,
quélle de’ suéi figliuéli , ma anche quélle délla

misera vittima ,i ch’ églifa languir quasi nell’

indigénza con nua sérdida avarizia per le spése

onéste , avarizia che spessissimo qui si tréva l
’Congii’inta célla prodigalità. Égli pub rigoro-

saménte punir la minima apparénza d’infe-

delta , méntre va di continuo commetténdo
sénza scrupolo tinte ,quéll’e che gli suggérisce

la sua dissolutézza. Si dirébbe in sômma , Aza

v caro, che gli ébblighi del matriménio non siam)

in Fréncia scambiévoli , fuorchènel moménto

délla Celebraziéne, e chepassato una vélta qués- .

to ,, le mégli séle vi débbando ésser sottopéste.

Pénso e capisco béne ch’ésse sarébbero verag

- même dégne d’égni léde e stima, se conti-

nuassero ad amàr i lôro mariti, non ostânte
la lor indifferénza et i disgt’isti (che ne ricé-

vono. Ma déve si trôva nua virtù che resista
al disprézzo É

Il primo e più naturàl sentiménto del jouer
l

w
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sa femme les ,manières les plus rebutantes 5 il
peut dissiper en prodigalités aussi criminelles

qu’excessives, non-seulement son bien, celui
i 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 prodie

igalité. Il est autorisé a punir rigoureusement
l’apparence d’une légère infidélité, en selivrant v

sans honte à toutes celles que le libertinage lui-

suggère. Enfin , mon cher Aza, il semble
qu’en France les liens du mariage ne soient
réciproques qu’au moment de la célébration ,

et que dans la suite les femmes seules y
doiVent être asSujéties. V ,

il e pense et je sens que ce seroit les 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
I q. 2mep1 18 . 5

. Le premier sentiment que la nature a mis

. V I
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uméno , è il piacèr d’esistere , il qual divénta

più lusinghiérov, e va crescéndo a misûra délla-

stima cheikrgli altri fanno di no’i.
.La félicita ,. per cosi dire, materiâle dell’

età più ténera consiste nell’ ésser’amato da’

suéi genitéri, e ben vedt’ito dégli straniéri 5

quélla del rimanénte délla llvita consiste nel
Sentir internamén’te l’importénza délla nostr’

esisténza, a proporziéne ch’éssa divénta ne-

ceésaria all’ altrrii felicita. Il tue amére impa-

reggiabile, lil Lcandére de’ néstri cuéri, la

sincerità de’, nôstri sentiménti, séno , Aza

caro , gl’ intérpreti chi mi hanno .svélato gli
- arcani délla natûra e quélli dell’ amére. L’ami-

; cizia, quel tanto nébile e dôlce iiédo , do-L
sans férse appagàr tutti i néstri desidérj,

ma éssa divlde sénza scrûpolo gli affétti suéi

fra mélti oggétti, in véce che l’amére col dare

e richiéder nua preminénza esclusiva5 ci offe-
risce un’ idéa délia nostr’essénza témo sublime

e lusinghiéra , ch’ éssa séla pue contentait
l’évida ambiziéne di superi’orità’, Che nasce

con néi, che si manifésta in tutte le età,x
in tutti i témpi 6d in tûtte le condiziéni 5’ et.
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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.

dt Lev-bonheur machinal premier âge est
d’être ’-aimé de ses parens , et accueilli des

étrangers; celui du reste de la vie est. de sentir
l’impertance 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 coeurs , 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 etlsans scrupule sonaffection entre
plusieurs objets 5 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 tons les états; et le goût naturel,
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l’inclinaziéne chef abbiémo naturalménte per

il possésso di qualche césa, detérmina interaw
ménte la néstra propensiéne all’ amére. a

- S’égli è teinte gram il possedèr nua Suppelg

létti’le’, [un giojéllo, un podére; quantosara

più délce il possedèr un’ ,cuére , un’qîanima ,

un’ essénza libéra , indipendénte , rche. si dà

Spontaneaménte in contraccambio del piacére
ich’éssa géde nel trov’ar in néi i medésimi

vantaggj ? . , V l1. L’ésser onoréto da ciascuno in generale, ed

amato da squalcuno in particolare , esséndo
darique, Aza mio caro , il desidério prédomi-
nénte de’ néstri cuéri 5 capisci tu per qual

inconseguénza péssano speràr’i Francési, che

urina méglie giévine, offésa al vivo dell’ indif-

ferénza di suc jmarito, non ’cérchi a sottrérsi

dalla t’irénnide sétto la quéle égli procura per

égni mézzo di ridi’irla? Pénsi tu» che sia possi- j

bile di, persuadérle dl rinunziàr a tutti gli affétti .
.del ’cuére nell’ età, in oui la dénua présume

sémpre di sè più che non mérita? POtrésti tu

Compréndere con qual fondam’énto si preténda
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pour la propriété achève de déterminer notre

penchant a l’amour.

Si la possession d’un meuble , d’un bijou ,

d’une terre, est un des sentimens les plus
agréables que nous éprouvions 5 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 (l’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 ou les prétentions vont au-

delà du mérite ’Ë Fourmis-tu comprendre sur

quel fondement Ton exige d’elle la. pratique
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ch’ éssa prétichi le virtù , délle quali gli ué-a

mini non s’élo si crédono esénti , ma négano

eziandio alle léro m’égli la cogniziéne e gli

ammaestraménti necessérj per praticérle?

Ma la contradiziéne la più ridicola di tutte
si, è , che i genitéri ed i mariti si délgono vi-V

cendevolménte del disprézzo che si ha per. le
léro mégli e fiÎglie,e che non céssano di per-

petuérne la céusa di generaziéne in generaé-

ziéne icoll’ ignoranza, coll’ incapacità e célla

cattiva educaziéne. l
50h mio aéro Aza, non ci lasciémo sedùr

dal vizj brillénti d’una naziéne péri altro cosi

lusinghévole», non ci svogliémo dall’ingénua

semplicità ’de’ néstri COSt’t’lml l Ricordiamoci

sémpre 5 tu , che destinéto séi ad ésser il mio

esémpio nel sentiéro délia virtù5 ed io , che

débbo procuràr in égni médo di conservàr la
tua stima ed’il tao ’amére coll’ imitérti.
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des vertus , dent les hommes se dispensent,
en leur refusiant les lumières et les principes
nécessaires pour les pratiquer? I

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

flemmes et leurs filles ,1 et qu’ils en perpétuent

la cause de race en race avec l’i-gnOranee,
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 ’na’ivetsimplicité de nos

mœurs n! N’oublions jamais, toi l’obligation

ou tu. es d’être mon, exemple, mon. guide et

mon soutien dans le chemin de la vertu5 et
moi, celle ou je suis de censerver ton estime
et ton amour en imitant mon modèle.
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L É T. T En A xXxv,

L E néstre visite loi piuttésto fatiche non poté-I

vano, Aza du)”, terminarsi più grataménte.
Oh quénto fù’per me deliziésa la giornéta di

jéri’! Quénto son aggradévoli i nuévi éb-Î

b-lighi che ho a Deterville ed a sua sorélla!
Ma , oh quénto mi sarénno più céri , quéndo

potrô godérli téco l

- Dépo dùe ’giorni di ripéso , partimmo jer-

matti’na da Pari’gi ,t Celina ,’ sud fratéllo , sur)

marito ed 1’0’, per andére , dicéva élla , alfa]:

ûna visita élla sua miglièr amica. Il viéggio

11011 fù bingo; giungémmo per témpo ad Lina
villa am’em’ssima per il site ed i contérni5 ma mi

parve straordinario nell’ entrarvi di trovérne’

tutte le pôrte spalancâte , e di non incon-

trérvi alcuno. f
. Qu’élla casa, tréppo bélla per ésser abbati-

donéta , tréppo piccola perténer celéta la génte

che avrébbe dovr’ito abitérla, mi paréva un’

incantésimo. Demandai la Celina se fé’ssimo
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LE TIT RE ,x xx V.

Nos visites et nos fatigues , mon cher, Aza ,t
ne pouvoient se terminer plus agréablement.
Quelle journée délicieuse je passai hier l Com-
bien les nouVelles obligations que j’ai Dé-

terville et a sa Ïsœur, me sontagréables l
Mais combien elles me seront chères , qUand
je pourrai’les partagergavec toi. ’ v
*’ Après deux jours de repOs 5? nous partîmes

hier matin de Paris”, Céline , s’onvfrère ,Vson

mari et mei, pour aller , disoit-elle , rendre
une visite à la meilleure de ses amies. Le
voyage ne fut pas long 5 riens arrivâmes de
très-bonne heure à unem’a’ison de campagne ,

dont la situation et les approches me paru-
rent admirables 5 mais ce qui m’étonna en y

entrant , fut d’en trouver toutes les portes
. ouvertes, et de n’y rencontrer personne.

Cette maison ,’ tr0p belle pour être aban-
donnée ,» tr0p petite pour cacher- le mOnde
qui auroit dû’l’habiter , me paroissoit un

enchantement. Cette pensée me divertit5 je
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in un’ abitaziéne ,di quélle fate (1) , délle
quéli mi avéva déto da’lé’gger le s’térie , éve

la; padréna délla glaisa; éra invisibile Côme

pure i suéifamigliéri. l l k L A ’
La vedréte ,tmi risp0s’ ,éssar, 5 ma Côme ’c’érti

affâri grévi ilalàiriténgono altréve per tutto il

giérno , qvilpréga per mézzo mio di far in. véce

sua i convenévoli dl Césa sin alisuo arrivo5
ma prima d’ogn’ éltracésa, compiacétevi di

sottosrcriver il cronsénso che véi. date ,. sénza
dûbblo ,’a,quésta propésta 5 mélto volentiéri,

l-e dissi 5, continua-ndo- anch’ io. "la facézia,

Profferite appéna quéste parôle ,1 vidi entràr

un’ uémo vestito di héro , che tenéva un cala-

méjo ed nua scrittura5; égli melà pérse ,4 edi-le

vi pé-si il mais néme (ive mel’ indice.-

Un’ iStante dépor ,tco-mpérse un’ altr’ même

dibu-én’ aspétto, che-0’ invité, secôndo l’uso

del paése, dit passàr con ésso la nel lûOgo .
déve siméngia 5, vi trovammo une ménsa im-

ban-dita con pulizia e lautézzna 5 non ci fummo

( 1 ) Deità subaltérne.
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demandai à Céline si nous étions chez une
de ces féesx(1) dont elle rm’avoit fait lire les
histoires , ou la maîtresse du logis étoit invi-
sible ,riainsi que les domestiques.

’Vous la verrez , me répéndit-elle 5 mais

comme des affaires importantes l’appellent.
ailleurs pour toute lajournée A, elle m’a» char-

gée de vous engagera faire les honneurs de
chez elle pendant son absence. Mais avant
toutes choses , ajouta4t-elle , il faut que vous

’ signiez le consentement que vous donnez, sans,
doute à cette prOposition5 ah l volontiers, lui

v dis-je , en me prêtant à la plaisanterieu
Je n’eus pas plutôt prononcé ices’paroles ,

que je vis entrer un homme vêtu de noir, qui
tenoit une écritoire et du papier déja écrit;
il me le présenta, et j’y plaçai mon nom 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’endroitoù
l’on mange. Nous y trouvâmes une table servie

avec autant de propreté que de magnificence;

Ç r ) Déités subalternes.
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cosi tôsto pétai aksledére; ,.« che ,ud’îmmo nélla:-

câmera vicinal finamûsiea* asséî melodiôsa; in
sémmà’ mon ÀÏÎ mancâva côs’ alcûïna che pôssa

contribuïr aille delizie- d’àflbançhéttoÂ Deter-

ville medésimo paréva alvèrïïpôsto hi oblflïô le

sûe pêne per’egccitàr ogùûno all’ allegrfa mi

paflàxfà in mfllgmôdi del 51316 amôre, ma in tér-

mini piacévolï, sénza dogîiïéiïze 11è riniprôveri;

h Il giômo éryserénoÏ,’ ôndé risdlvéînlno di

far un pasèëggid déporprânid. T roVàmmo î

più Spazîôsi , Che non l’an-
nùnzie’wa la câsa. Quivi regnàvanoï l’âne e la.

simetrwîaï; mal. soltânito par l’ornaménto défia

sémplice fiattùrà, v   . .
Cifçrmâmmo in”un boschétto, ôve térmïna

quèl bel gîàrdîho ; Pôstici a sédèr in un pré-7’

ticéllo , vedémmo veiû’r élla néstrà Vôlta , da.

un lâtO , 151110 stuôlo di contadîni leggiadra-

même vestîtî , precedûti da Vârj stroménti di

mûsica, e dall’ âltrô , 151m. schiéra di zitélle in

âbîto biânco col câpo addôrno di fiôri campe-

récci , Che cantévano in un mède rafistico , ma
perô melodîéso, cérte canzéni. nèfle quéli fûï
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à peine étions-nous assis? qu’une musique
charmante se fit entendre dans la chambre voi-
sine; rien ne manquoit de ce qui peut rendre
un repas agréable. Deterville 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 résolûmesrde 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 sjrmétrie 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 5’ assis tous quatre
sur un gazon délicieux, nous vîmes venir à
nous, d’un côte , 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 A?
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attônitac di udir spésse volte replicâto il mio

nome. q * . : iMal quanta fù ,maggiôreil mio stupore ,
allorchè le due scliiére esséndoSi avvicinâte ,

vidi l’uômo il più avvenénte abbandonàr la

sua , poire un ginôcchio a terra , "e pres’efi- l
tarmi in un gran bac-inoparécchie chiavi con
un complimente, che non potéi capir bene per
causa défia mia agitaziône 5 comprési solo ch’

l esSéndol il Cape-dei contadini die quèlpaése’t,

égli venivaa Prestârmi omaggio in qualitàdélla

llor sevrâna, ed a Presentarmi le chiavi dans
casa ,- di crânien féra pariménte la padréna. A

Finito ch’ébbe la sua aringa , si levô Fer far
luégo ana pas legiadra défie giovinétte ,4 la

quale venue. ad offerirmi un mâzzo di fiôri
ornato di nastri , accompagnando similménte
il sue dona con un brève discérso in lôde mia ,

il che féce con garbo. ,
Io éra trôppo confusa , miorcâro Aza , Fer

rispônder a quésti encômj cosi Focal meritati;

Fer altro tûtto quéste si trattéva con tante
série e con tâli apparénze di verità, che in



                                                                     



                                                                     

Je VlS l’liomnw le Plus apparent me Présenter

dans un vrand bassin, Plusieurs clefs.

[Le-«12:: [un [fitnfimr AIMÉ, "Vin-.741r (il. [119m3
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des chansons ," ou j’entendis , avec surprise ,,
«que mon nom étoit souvent répété. p

Mon étonnement fut bien plus fort, lorsque

les deux troupes nousayant joints , je vis
l’homme le plus apparent , quitter la sienne,

mettre un genou en terre, et me présenter
dans un grand bassin plusieurs clefs avec
un compliment , que mon trouble m’empêcher

de bien entendre 5 je compris seulement ,
t 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 , I
la maison dont j’étais 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 d
gerbe de fleurs, ornée de rubans ,L qu’elle
accompagna aussi d’un petit discours à ma
louange , dont elle s’acquitte 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 pavoit un ton
si approchant de celui de la vérité , que dans
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cérti mémenti i0 non potréva far a méno div

créderlo véro , benchè mi parésse nondiméno

incredibile. Quésto pensiére ne produsse.
infinità (mon, (11111st che mi a impossibile’

di profferir neppùr ûna paréla , tant’ éra occu-

pata la mia mérite; Se la mla confusiéne éra

piacévole per la compagnia , éssa éra par me

l cosi molésta , che Deterville ne fù commésso 3

féce un cénno a sua Sorélla che si rizzôdépo

avèr date aldine pézze d’éro ai contadini ed

dalle villanélle , col dir léro che quéste érano ,

* per éssi le primizie de’ miéi favori : élla m’im-

vitô péscia di» far un gire nélla sélva ,h la seguii

volentiéri , propcnéndomi di une non pôchi

rimpréveri di avérmi cotanto intrigâta, ma non

n’ébbi il témpot Fatti appéna due passi , éssa

si l’ermô , e éorridéndo , mi disse : confessate il

véro , Zilia mia câ’ra; siéte môlto irritéta contre

di néi ,l ma quanto la saréte maggiorménte ,1

allorchè vi dirô per pcésa c-érta, che quésta

possessiéne e quésta casa vi apparténgono.
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bien des momens , je ne pouvois me défendre w l (
de croire ce que néanmoins je trouvois in-
croyable. Cette pensée en produisit une infi- Il
nité d’autres : mon esprit étoit tellement l

Y y 3. u . A 1occupe, qu il me fut imposable de proférer
une parole : si ma confusion étoit divertis-
sante pour la compagnie , elle étoit si em-e

barrassante pour moi , que Déterville en fut
touché 5’ il fit un signe a sa sœur , elle se leva îl
après avoir donné quelques pièces d’or aux

paysans et aux jeunes filles, en leur disant,
que c’était les prémices de mes bontés pour l
eux 5 elle me proposa ensuite de faire un tour
de promenade dans le bois g je la suivis avec
P13181r , comptant bIen lui faire des reproches
de l’embarras où elle m’avoit mise; mais je l

n’en eus pas le temps. A peine avions-nous
fait quelques pas , qu’elle s’arrêta, et me ré-

gardant avec une mine riante : avouez , Zilia ,
médit-elle , que vous êtes bien lâchée contre

nous , et que vous le serez bien davantage ,
si je vous dis ,rqu’il est très - vrai que cette

l

l

terre et cette maison vous appartiennent. a

28 l
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A me, esclamai l ah l Celina l son quéste
le ’Véstre promesse Ê O mi umiliéte troppo con

quésti déni , o con quésti discérsi. Aspettâte,

mi diss’ élla più seriaménte 5 se mio [fratéllo

avésse dispésto di qualche parte de’vôstri teséri

per’ farne l’acquisto, e che in Gambie délle

formalita nojése di oui ha’préso l’assunto , véi

avésse soltanto riserbato la sorprésa7 ci avr’éste

véi tanto in édio’?’ Non potréste véipperdo-

narci di avérvi procurato , per qualsisia evénto,

un ricévero , quale avéte dimostrato bramarlo ,

e di avérvi assicurato rima vita indipendénte?
Avé te sottoscri’tto stammane l’atto che vi métte

in possésso dell’ lima e dell’ altra. Sgridate ciw

ora quanta vorréte , soggiûnse ridéndo, se

nélla di tutto quéste vi aggrada.
Oh lamica dilétta ! esclamai, lanciândomi

nélle sue braccia. I véstri officj tanto gene-
rôsi mi pénètrano il cuére tréppo al vivo per

potérvi esprimer la mia gratitudine; non potéi

profferir più di quéste pocheparéle. Io avéva

obits sentito l’importanza d’un tal servigio.
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A moi, m’écriai-je l ah l Céline l 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 fou? Ne pourriez-vous nous
pardonner de vous avoir procuré , atout évé-

nement, une demeure telle que vous avez
paru l’aimer , et de vous avoir assuré une vie
indépendante? Vous avez signé ce matin l’acte

authentique qui vous met en possession de
l’une et de l’autre. G1°011dez-nous à présent

tant qu’il vous plaira, ajouta-t-elle en riant,
si rien de tout cela ne vous est agréable.

Ah l mon aimable amie l m’écriai-je en me

jetant dans ses bras. Je sens trop vivement
des soins si généreux pour vous exprimer ma

reconnaissance; il ne me fut possible de pro-
noncer que ce peu de mots; j’avOis senti d’a-
bord l’importance d’un tel service. Touchée , t
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Commossa, intenerita, trasportata d’allegrézza

nel pensàr al bel conténto che proveréi in con-
sagrarti quésta véga (limera, la folle de’ miéi t

. I a l r 7 n ysentiménti ne spegneva l espressrone. Io col-
mava Celina di carézze, allé quali éssa cor-

. r , s I r . xrispondeva con ugual tenerezza; e dopo aver
calmâto i miéi spiriti , tornammo a ritrovàr
suc fratéllo e’suo marito. Nell’ accostarmi a

Deterville, la mia agitaziéne ricomincio , e
perla seconda volta le espressiéni mi manca-7

I I a ’ I I o o q ,rono; gli perm la mano , egh la bac1o sensa
profferir una ’séla paréla , e voltandosi indié-

tro per nascénder lagrime, involontârie , ch’io

"attribuii al piacére ch’égli avéva nel vedérmi

cosi conténta , mi sentii pariménte intenerire ,
eda tal ségno , che ne spârsi anch’io alcr’ine.

Il marito di Celina, interessâto méno di néi

u r l . o l ! o ’in quésta scena, rivolse subito la conversa-

- 2 l ’I a x r Inous allo scherzo, SI congratulomeco Circa
la mia nuéva dignità , e ci propose di tornàr
a casa per esaminarne com’égli dicéva, i
difétti ,r e far vedèr a Deterville , ch’ésso non

éra di cosi buen. gusto 0123111675615) figurâva. Le
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attendrie , tranSportée de joie en pensant au
plaisir que j’aurois à. te consacrer cette char-

mante demeure, la multitude de mes senti-
mens en étouffoit l’expression. Je faisois à
Céline des caresses qu’elle me rendoit avec
la même tendresse 5 et après m’avoir donné le

I 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 mesrex’pressions5 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 5 j’en fus attendrie jusqu’à en

verser des larmes. Le mari de Céline , moins
intéressé que nous à ce qui se passoit , remit

bientôt la conversation sur le ton de plai-
santerie 5 il me fit des complimens sur ma
nouvelle dignité, et nous engagea à retourner

à la maison, pour en examiner , disoitcil, les
défauts , et faire voir à Déterville que son
goût n’étoit pas aussi sur. qu’il s’enflat’toit.
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crederésti tu, câro Aza? Tutti gli oggétti che

si offerivano a’ miéi occhj ,cangiavano , per i
oosi dire , forma5 i fiôri mi parévano più bélli ,

gli alberi più verdeggianti ,5 la simetria déi
giardini méglio compartita , la casa più aména,

gli arédi piùricchi 5 in somma la minimacôsa
diventava importante e dégna d’attenzione per

me.
Scorsi gli appartaménti. con un’ eccésso di

giéja, che m’impediva di esaminarne attenta-
ménte tutti gli oggétti5 l’unico luégo déve mi

fermai, fù tilla. camera spaziésa , cinta da un’

inferrata d’ôro, sottilménte laveraita , che rin-
chiudéva’una quantità stupénda (li libri d’égni

forma e colore , e di ûna mirabil pulizia : i0
éra talménte incantata, che credéva di non
potérmene staccàr senz’ avérli Ilétti tutti. Ce-

lina mené distélse col farmi ricordàr d’une.

chiéve d’ôro, che Deterville mi avéva conseg-

néta. Mené valsi per aprir frettolosaménte
un’ uscio che mi fù mostrato 5 subito che vidi
le sontuosità che rinchiudéva , rimasi intimé-a

bile, i
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Te l’avouerai-je, mon cher Aza, tout ce
qui s’offrit à mon passage me parutprendre

une nouvelle forme 5 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 5
les moindres bagatelles m’étaient devenues
intéressantes.

Je . parcourus les appartemens dans une
ivresse de joie qui ne me permettoit pas de
«rien examiner5 le seul endroit où je m’arrêtai

fut dans une assez grande chambre , entourée
d’un grillage-d’or , légèrement traVaillé , qui

renfermoit une infinité de livres de toutes
Couleurs, de toutes formes, et d’une propreté

admirable : j’étois dans untel enchantement,

que je croyois nepouvoir les quitter sans les
avoir tous lus. Céline m’en arracha, en me
faisant souvenir d’une clef d’or que Déterville

m’avoit remise. Je m’en servis pour ouvrir
précipitamment une, porte que l’on me mon-

tra", et je restai immobile à la vue des ma-
gnificences. qu’elle renfermoit.
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’ Quést’ éra un gabinétto ,’ri5plendénte di

V Spécchj e di pituite i: il tavelato délle paréti

col féndo vérde , ornato di figure excellente-
ménte disegnâte,iinitava üna parte déi ,giué-
chi e délie, ceriménie délia città du 361e, quai

apprésso poco i0 li avéva descritti a Deterville.

.Quivi si vedévano le néstre vérgini rappre-

sentâte in moiti l’uéghi col medésimo vesti4

ménto ch’io portava nel giünger in Francis. 5
ânzi si dicéva ch’ésse mi assomigliï’lvano.

Gli ornaménti del témpio ch’io avéva las-

ciéti nélla casa religiésa, sostenuti da piramidi

indorate, ornâvano tutti gli angoli di quèl
magnifico gabinétto. Nel mézzo di un solàr
dipinto d’azzr’irro , e Chéparéva un firinaménto,

si vedéva sospésa l’immégine del sole coronàr

col suc splendére tutti gli ornaménti di quésta

* vâga solitudine , che rendévano pariménte des:

liziésa mille supelléttili cômode , assortite aille l

pittüre.

l Deterville prevaléndosi del silénzio, in oui
mi tenévano il mio stupére, la mia giôja e la

Onia ammirazréne , mi clisse nell’ accestérsi a
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C’é-toit un cabinet tout brillant de glaces

et de peintures5 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 5 on disoit
;même qu’elles me ressembloient.

Les ornemens du temple que j’avois laissés

dans’la maison religieuse , soutenus par des
pyramides dorées, ornoient tous les coins de

ce magnifique cabinet. La figure du soleil
suspendue au milieu d’un plafond , peint des

plus belles couleurs du ciel, achevoit par
son éclat d’embellir cette charmante solitude 5

’ et des meubles Commodes assortis aux peina ’

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 : potréte accorgervi 5 bélla Zilia , che la
sédia d’ôro nOn si tréva in quésta nuôvo témpio

del sole 5’ un potèr magico l’ha trasformata in

L casa, in giardini , in térre. AVréi impiegéto

in quésta metamérfosi la mia prépria sciénZa

se non avéssi teml’ito’ che cie fosse per dispia-

cérvi : écco, mi diss’ égli ,5 apréndo lino serigno

incastréto con arte nel retiro, écco gli avénzi
dell’ operaziône magica. Nel medésimo témpo

mi féce vedèr nua cassétta riempita di peziétte

d’oro all’ fisc di Francia. Quésto, véi lo sapéte,

continuo égli , non è il men nécessério fra
néi 5 ho creduto dovèr serbarvene’ûna pieciola

provisiéne. a r v l
Io cominciava ad esprimergliquénta’ gratine

tudine ed ammiraziéne m’inspiravano tanti e

tridi favori, allorchè Celina [m’interri’ippe , e

mi costrinse d’andàr séco in t’ina camera conti-’

gua al meravigliéso gabinétto. Véglio anch’io,

mi diss’élla , farvi vedèr la possanza délla mie.

érte. Eur’ono apérti alcuni armarj ’riernpiti di

’bellissimi drappi, dibiancheria, d’assettaménti,
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vous appercevoir , belle Zilia t, 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 a cette métamor-
phose , ce n’a pas été sans regret , mais il a

fallu respecter votre délicatesse 5 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-juil, n’est pas ce qui est le moins né-
cessaire parmi nous 5 j’ai cru devoir vous en

conserver une petite provision.
Je commençois à lui témoigner ma vive

reconnoissance , et l’admiration que me cau-
soient des soins si prévenans, quand Céline

’ m’interrompit et m’entraîna dans une chambre,

à côté du merveilleux cabinet. Je veux aussi 5,.

me dit-elle, vous faire voir la puissance de mon
art. On ouvrit de grandes armoires remplies
d’étoiles admirables , de linge , d’ajustemens ,
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in somma di tûtto cio che sérve all’ usa délie

donne, con teinta profusiéne , che non potéi.
far a méno di riderne , e di chiéder a Celina 5 t
quanti anni éssa desideréva Ch’io vivéssi per

impiegàr tante belle. cése 5 quanti ne viverémo
mio fratéllo ed i0 , mi rispos’ élla 5’ ed i0 re-’

plicai , desidero che viviate ambedûe tante
témpo , quanto vi amero, e non saréte i primi

amorire. rPronunziando quéste parole ,ritornémmo nel
témpio del séle5 quéste è il nome che dié-dero

al maraVigliésogabinétto. Mi fù finalmént’e

concésso di parlare 5 espréssi con o’gni since-

rità i sentiménti déi quélli i0 éra penctrata.

Che benignità l quinte virtù nel mode di pro-
céder du fratéllo e délia sorélla r

Passammo il rimanénte del giorno nélla
delizie délla confidénza e dell’ amicizia5’li

trattai a. céna anche più allegnaménte chorion V

li avéva trattéti a pranzo. Io commandava.
liberaménte élla servitù di casa, sapéndo che

dipendéva da me5 scherzéva intérno alla mia

autorità ed alla nua opulénza5 féci in somma
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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-

pêcher d’en rire , et de demander à Céline,
combien d’années elle voulcfit que je vécusse

pour employer tant de belles choses. Autant
que nons en vivrons mon frère et moi, me ré-

pondit-elle5 et moi , repris-je, je désire que
vous viviez l’un et l’autre autantque je vous

aimerai , et vous ne mourrez pas’les premiers.

En achevant ces mots, nous retournâmes
dans le temple du soleil; c’est ainsi qu’ils
nommèrent le merveilleux cabinet. J’eus enfin

la liberté de parler; j’exprimai, comme je le
sentois , les sentimens dont j’étois pénétrée.

Quelle bonté l que de vertus dans les pro-
cédés du frère et de la sœur l

Nous passâmes le reste du jour’dans les
délices de la confiance et de l’amitié5 je leur

fis les honneurs du soupé encore’plus gaîment

que je n’avoisfait ceux du dîner. J’ordonnois

’ librement à des domestiques que je savois être

à moi; ’je badinois sur mon autorité et mon

opulence 5 je fis tout ce qui dépendoit de moi,
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quanto éra in mio patère per far aggradir a’ miéi

benefattéri i lôro préprj benefi’cj.

Mi parve nondiméno che Deterville rica-
4 désse insensibilménte nélla sua maninconia, e

che grondassero eziandio di quando in quando
dégli occhj di Celina alcune lagrime 5 ma
ripligliavano ammendl’ie cosi présto un’ aria
seréna , che. credéi éssermi ingannata.

Féci tutte leisténze possibili per indurli
a godèr méco per alcûni giornitil délCe con-

ténto che mi procuravano, ma non potéi otte-
nérlo. Siam tornâti quésta riotte alla città,
risoll’iti di rivedèr quanto prima il mio palazzo

’ incantato. lOh Aza caro, qual sarà la mia félicita,
quando ipotro ’fissarvi téco la mie diméra !

LETTERA xxxvr
La maninconia di Deterville edi sua-sorélla ,
Aza mio caro, è andata sémpre più crescéndo

dachè siàm di ritérno dal mio palazzo incan-
tâto 1 esséndomi l’une et l’altra mélto cari 5

l
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pour rendre agréables à mes bienfaiteurs leurs
preprés bienfaits.

Je crus cependant m’appercevoir qu’à mesure

que le temps s’écouloit , D’éterville retomboit

dans sa mélancolie, et même qu’il échappoit de

temps en temps des larmes des yeux de Céline;
mais l’un et l’autre reprenoient si promptement

un air serein, que je crus m’être trompée.

Je fis mes efforts pour les engager à jouir
encore quelques jours aVec moi du bonheur
qu’ils me procuroient 5 je ne pus l’obtenir.

Nous Sommes revenus cette Inuit , en nous pro-r
mettant de retourner incessamment dans mon
mon palais enchanté.

O mon cher -Aza , quelle sera ma félicité,
quand je pourrai l’habiter avec toi !

’LETTRE XXXVL

L A tristesse de Déterville et de sa sœnr, 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
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non ho potuto far a méno di domanda’trne lôro

la cagiône; ma vedéndo che si ostinavanola
celarmela , non ho dubitato che qualche nuova
disgrazia abbia attraversato il trio viaggio’,’ e

subito éccomi divorata da un’ inquietüdine
mélto più crudéle del lor affénno 5 non l’ho

dissimulera a quésti cari amici , ed éssi non
,l’hénno lasciâta duràr gran témpo. Infatti’

Deterville che, avéva in ménte , per quinto mi

ha confeSsato , di tenérmi celato il giérnodel

trio arrive, affinchpè inaspettato mi fosse più
gram , mi ha partecipato , per acquetàr la mia
inquietûdine , una léttera del trio condottiére;

,e dal calcolo che ha fétto del témpo e luégo
in cui è stata scrit’ta, ho saputo che puéi ésser

qui éggi, dimani, in quéste moménto stéssa 5

in somma che non v’è’ più alcùn’ témpo da

fissare sin a quéllo che coronerà tutti i miéi
vôti.

[Féttami qùésta prima confidénza , Deter-

ville non ha più esitato di dirmi tutto il rima-
nénte délle sue disposiziéni. Mi ha fatto vedèr

l’appartaménto che ti, destina : alloggierai qui
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rempressée à leur en demander le motif; mais

’ p 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

du gui-de qu’il t’a fait donner; et par le calcul

du temps et du lieu où elle a étévécrite, il Ym’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 lue dire tout le reste de ses

l arrangemens. Il m’a fait voir l’appartement

qu’il et te destine r tu logeras ici jusqu’à ce
.29
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sintantochè congiunti , la decénza ci permétta
d’abitàr insiéme nel mio delizioso castéllo.

Non ti perderô più di vista , non vi sarà
.césa veruna che péssa disunirc’i. Deterville ha

proveduto a tutto , e mi ha in quésta occa-
sione più chaulai , cponvinta délia» eda gens?

rosità timpareggiabile. ’ ’ l V ’
Ora che sono al fatto di quéste , non cérco

più’altra’causa délla xmaninconia che 10 divéra,

se non il trio prôssimo arrive. r L0 compiango,
compatisco il suc affanno , gli prégo una féli-
cità dégna délia si’ia virtù, ma Che non dipénda

r da’ miéi affétti. Procure dunque, per non irri-

tàr une périe, di disaimulàr une parte sur

eccessivo mio gidbilo; ma per tenérlo tûtto
rinchit’iso , égli è tréppo vivace 5 onde bench’

i0 ti créda vicinissimo , benchè il cuor mi
balzi ad égni minimo Sti’épito, e ch’io inter-

rompa la mia léttera quasi ad égni paréla per

.cérrer alla finéstra, non tralascio di scriverti;
quéste alleggeriménto è necessârio all’ agita-

zione del mio anime. Tu séi men lontano
da me, è véro; ma per quéste la tua assénza.
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qu’unis ensemble , la décence nous permette
d’habiter mon délicieux château.

. Je ne te plus de vue , rien ne nous
séparera. Déte’rville- a pourvu atout , erm’a p

Convaincue plus que jamais de l’excès de sa

générosité. ’
A Après cet éclaircissement , je ne cherche

plus d’autre cause à la tristesse qui le dévore

que ta prochainerarrivée. Je le plains, je
compatis, à sa douleur, je lui souhaite un
bonheur qui ne dépende point de mes senti-
mens , et qui soit 11118 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 queje puis faire; mais je
suisïtrop Occupée de mon bonheur pour le
renfermer entièrement z 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 fauttce 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 effettiva, che se i mari ci toués-4
sera ancôr divisi? Ionon ti’ véggo 5’ tu non, puoi

udirmi; perché non continu y o dunque a
svelarti gl’intimi miéi sénsi col solo’mézzo di

oui prisse valérmi 2’ Fra un moménto ti vedro,’

ma quésto deliziôso moménto non è ancôr ’esis-fi

ténte. Deh I Côme poss’io méglio impiegàr il

rimanénte délia tria assénza, che nell’ rappreÂ

sentarti l’ardor.del mio amére l Ahi. l’hai
vedlîto sémpre geménte e sventurâto; ma sen’

è purihVolato quèl témpo cosi fatale, ed è, V
grazie , al ciélo, per ’ésser totalménte bandito

dalla ’mia meméria l Aza I dilétto Aza l oh

dolce nome l Fra péco non ti chiamerô più
indérno , mi udirai, volerai al suéno délla mia i
véce : le più ténere espressién’i del mio cuére

saranno il prémio délia tua prémuni."

LETTERA 4 xxx’VII,
AL CAVALIZÉRE DETERVILLE, MALTA.

LAVE’TE véi pott’ito , Signore , prepararmi

sénza pietà il più dura Cordôglio, (16190 aVérmï
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, est-elle moins réelle que si les mers nous
séparOientiencore? Je ne te vois point, tu
ne peux m’entendre 5 pourquoi cesserois-je
de m’entretenir avec toi de la seule façon dont

je puis le faire? Encore un moment ,let je te
verrai; mais ce moment n’existe point. Eh l

puis-je mieux employer ce qui me reste de
’ ton absence, qu’en te peignant la vivacité de

ma tendresse l Hélas l tu l’as vue toujours
gémissante. Que ce temps est loin de moi!
Avec quel transport il sera effacé de mon sou-
venir l’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. ’

LETTRE xxxvn.
AU CHEVALIER DETERVILLE , A MALTHE.

AVEZ-vous pu, Monsieur , prévoir sans

V a leremords le chagrin mortel que vous devrez
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procurato la piuideliziésa félicita? Ahi il cru-
déle l Lapvostra’ parténza non è stata éssa l

dunque prece’dt’ita da circoStânze tante gra-

n ziése , da tanti motivi di gratitudine, se non
per réndermi più sensibile alla véstra dispe-
raziéne ed alla vostr’ assénza? Célma, due

giorni sono , délle dolcézze dell’ amicizia, ne

prévo oggidi le più amare péne.

Celina, ancorchè mélto pafflitta, ha pur
tréppo ben eseguito i véstri é’rdiiii5 mi ha

présentato Aza con Lina mémo, e coll,’ altralla’

crudéle véstra léttere. L’anime mia’, benchè

si vedésse al Céline de’ suéi véti, non éra porc

esénte d’affanno5 infatti i0 ricuperava l’oggé tto

del mio amore; ma, ahimè l mi mancav’a
quéllo ’di tt’itte le altre mie inclinaziéni. Ah 1 r

Deterville l quinto è barbara in quést’ occas-

siéne la véstra générosità l Ma non isperdte
già di perseveràr nélle ingii’iste véstre risolu-æ’

ziéni 5 ne , il mare non vi allontanerà per sém-

pre da perséne a véi sicaire : udiréte pronum

ziàr il mio nome, riceveréte le mie léttere,
aseoltcréte le mie-pragliiére; son saréte
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joindre au bonheur que vous me prépariez?
Comment avez-vous, eu la cruauté de faire
précéder votre départ par des circonstances si

agréables, par des motifs de reconnoissance
si pressans, à moins que ce ne fût pour me
rendre plus sensible à [votre désespoir et à
votre absence? Comblée, il y a deux jours ,
des douceurs de l’amitié, j’en éprouve aujour-

d’hui les peines les plus amères.
À Céline , toute affligée qu’elle est , n’a que

trop bien exécuté vos ordres. Elle m’a présenté

Aza d’une main , et (le l’autre votre cruelle

lettre. Au comble (le mes vœux, la douleur
s’est fait sentir dans mon. aine; en retrouvant
l’objet (le ma tendresse , je n’ai point oublié

que je perdois celui (le tous. mes autres senti;
mens. Ali l 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 nier 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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gue e
deil’ amicizia e verréte a restituirvi ad una
linsensibile alla. véce ,iâi gémitindel sain

vfamiglia che vi ba perso per causa mia.
Côme l’per guiderdône (li ténti beneficj ,

avréi .dt’tnque aamareggiâto i vostri giôrni e

quélli (li vostra’ sorélla-l Avréi sciélto un”

iuniéne cosi ténera, le portato la disperaziéne
négli ânimi vôstri’, e cio nel témpo che gédo

ancèr gli effétti de’ vôstri favori l N ô , non lo

credéte 5 non mi védo se non con orrére in une

casa che riempisco d’affliziône : riconôsco i

generési vostri offlizj nel buon trattaméntoeche

ricéve da Celina , a oui perdoneréi se mi
oiliésse; sieno quésti, quélli si végliano, vî

rint’inzio elmi scésto per sémpre da nua dimôra ,

ove non pésso stére, se non Vi tomate. l’vïa

quénto siéte ciéco , Deterville l Quàl errére vi

ha precipitéto in una risoluziéne cosi contraria
tille vostre mire? Desideravate ch’ i0 fossi fe-
îice , mi fate colpévole 3 volevt’tte asciugàr le.

mie làgrime , le faîte scérrere , e perdéte colla

véstra lontanzinza il frotte del véstr’o sacrificio.’

Ahi I avréste férse trovât’o tréppa- dolcézza *
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sang et l’amitié reprendront leurs droits sur

a votre coeur; vous vous rendrez à une famille ,
à laquelle je suis responsable de votre perte.

Quoi l pour récompense de tant de bien-
faits , j’empoisonnerois vos jours et ceux de

’ votre sœur ! J e romprois une si tendre union !

Je porterois le désespoir dans vos cœurs , même

en jouissant encore des effets de vos bontés l
Non , ne le Croyez pas , je ne me vois qu’avec

horreur dans une maison que je remplis de
deuil; je reconnois vos soins au bon 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 l Quelle erreur vous entraîne

dans un dessein si contraire à vos vues? Vous *

vouliez me rendre heureuse, vous ne me
rendez que coupable 5 vous vouliez sécher mes

i larmes vous lesfaites couler et vous erdez

. a 7 Ppar votre éloignement le fruit de votre sacrifice.
Hélas l peuh-être n’auriez-vous trouvé que
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in quéll’ abboccaménto. che avéte créduto per

véi tante ’forlnidabile l Quéll’ Aza , l’oggéltto

(li tanto amôre , non è più il medésimo Aza,
che vi ho mille volte dipinto con términi-cosi
affettuôsi. Il sue fréddo contégno nell’ accos-

tarsi a me , l’elôgio dégli Spagnuéli col quale

interruppepiù e più frété lesviscerate’ e3pres-

siéni del mio cuôre7 l’indifferénza offendévole

collaquale si propéne’di far nua diméra mélto

i bréve’ in Francia , la curiosità che l’allontana da.

me inquésto moménto stésso.,t1’itto mi fatemére

sventure che m’inorridiscono. Ah! Deterville!
férse non saréte gran témpo il più infelice.

Se la pietà di véi medésimo non basta per
muévervi, al ritérno , cedéte alméno ai dovéri

dell’ amicizia , quésta è l’unico ricévero dell’

amére sfortun’ato. Se venissero ad opprimermi

mali’che paVénto , che rimprôveri non avréste

véi da fairvi? Se véi mi abbandonâte’ , ove tro-

verô un cuôr sensibile , Côme il véstro , aille
mie péne ? Sara dunqu’ égli véro che la gene-

,rosità,dell’ animo , che fù sinéra la più pos-

sénte délle véstre brame ,t sia finalménte par

’vTüx
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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 aine 7 l’indif-

férence offensante avec laquelle il se propose j
de ne faire en France qu’un séjour de peu de
durée, la curiosité qui l’entraîne loin de moi

à ce moment même 5 tout me fait craindre des
maux dont mon cœur frémit. Ah, Déterville l

peut-ê tre ne serez-vous pas long-temps le plus

malheureux. l V
Si la pitié de vous-même ne peut rien sur

vous , que les devoirs de l’amitié vous ramè-

uent; elle est le seul asyle de l’amour infor-
tuné. Si les maux que je redoute alloient
ni’accabler ,quels reproches n’auriez-vous pas V

Ra vous faire ’2’ Si vous m’abandonnez , où trou-

verai-je des cœurs sensibles à mes peines? La
générosité , jusqu’ici la plus forte de vos pas

fiions, céderoit-elle enfin à l’amour mécontent?
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isoccém’ber allo sdégno dell’ amére 7P Nô, non

pésso créderlo , quésta debolézza è indégna div

» véi , ne siéte incapâCe 5 ma venite a convin-

cermene ,t se vi stanno a cuôre la vôstra glôria

e la mia quiète. .

LÉTTERAUXXXVHL

AL CAVALIËPLE DETERVILLE, MALTA.

SE non féste, Signôre , la più nébile délle

creature , ne saréi la più umiliâta 3 se non
avéste l’anime. la più umana , il cuére il più

compassionévole, corne potréi io isce’gliervi par

confidente dell’ affrônto che mi vién fâtto , se

délla mia dispveraziône ? Ma , meschina me l
che mi rimane orméi da ternéreq2 Tutte è pérso

per me l ’ v A
Non è più la pérdita délla lib-ertà, del trône , t

délla mia pétria , che affligge. l’anime , non

séno più le inquietudini d’un affétto innocénte,

che faune scérrer le mie légrime 5 il ter-mémo

che mi squareia le viscere ,. è la féde infranta,
1’amèrvilipéso7 poss’ i0 dirlo . L’infedeltà d’Aza.
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Non , je ne puis le croire; cette foiblesse seroit

indigne de vous 5 vous êtes incapable de vous
y livrer 5 mais venez m’en convaincre , si vous

aimez votre gloire et mon repos.

L E T TOR E XXXVII’I.

AU CHEVALIER DÉTERVILLE , A. MALTHE.

SI vous n’étiez «pas la plus noble des créatures ,

Monsieun, ’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 ’6’ 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 marpatrie, que je regrette; ce ne
- sont plus lesinquiétudes d’une tendresse inno-

cente qui m’arrachent des pleurs; c’est la
p bonne foi violée , c’est l’amour méprisé qui ’

déchire mon aune. Aza est infidèle.
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Aza infedéle l’oh paréle fulminanti ’per

i mia anima... il sangue s’agghiaccia nélle mies

vène. . . . un torrénte di légrime. . . . U

Provénnero ,dai crudéli Spagnuéli le mie
prime sciagûre 5 ma l’i’iltimo de’ lôro célpi e

il più atroce : son éssi chelmi raposcino il suer
d’Aza 5j la léro barbara religiéne è quélla che

autorizza la sua perfidia 5 éssa appréva l’ingræ

titudine 5 ma proibisce l’amére fra a i. consan-

guinei. .Se .fôssi straniéra 5. Isconosciuta 5. gli-
Sarébbe lécito d’amarmi 5 ma uniti col vincolo.

del sarigue 5..déve abbandonarmi5 tégliermi la,
vita sénza rosèére, sénza pietà 5 sénza rimérsi.

Eppure’ per bizzarra che sia quélla Ïreligiéne5

se coll’ abbraociarla avéssi potuto riacquistàr
il béné ch’éssa mi rapisce 5 avréi sottoméSso

fil-mio intellétto aille sue illusiéni. N ell’ acérbo

. mio cordéglio 5 ’chiési ,d’esser istruita 5 i miéi

piânti non furon esauditi. .Non pésso ésser’

amméssa in; Innalsocietà closi, Pûra 5 isenz’ abban-À

donàril motivo che mi detérmina5 sénZa rinun«

’ziàr’ all’ amér mio 5 cioè sénza cangiàr lalmia

esisténza. h V
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Aza infidèle ! que ces funestes mots ont de
pouvoir sur mon ame... mon sang se glace...
un torrent de larmes.....

J’appris des Espagnols à .connoître les

malheurs 5 mais le dernier de leurs coups est
le plus sensible z 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 5 elle ordonne l’infidélité, latperfidie,

l’ingratitude 5 mais elle défend l’amour de

ses proches. Si j’étois étrangère 5 inconnue5

Aza pourroit m’aimer : unis par les liens du
sang, il doit- m’abandonner, m’ôter la vie

sansthonte, sans regret, sans remords.
fi i Hélas l 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 5 mes pleurs

I n’ont point été écoutés. Je ne puis être admise

dans, une société si pure 5 sans abandonner le

. motif qui me détermine, sans renonceràmaten-
dresse, c’est-à-dire, sans changer mon existence.
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Non pésso dissimularlo , quést’ estréma seve4

trità mi par ingit’tsta e tirânnica. Ben è véro che-

mi sénto nel cuor una cérta veneraziénelper
léggi in mille, altre oCcorrénze teinta pure e
tante bélle5 ma poss”ï°o adottarle? E quando le

potéssi, deh! qual utile ne caveréi? Non son
più aimanta l Aza è infedéle lS’ciagurata me!

l Ilcrudèl Aza non ha conservato del can-j,
dore de” néstri COStl’lmi alltro , che la venea-

* raziéne per la vérità 5 di cui. égli fa un’ use,

ahi l tréppofunésto. Sedétto dégli allettaménti

d’una giévine Spagnuéla, già dispésto a» spo-

sarla , non ha consentito a venir in Fran’cia 5
se non perdisimpegnarsi dalla féde giuratami,
per non lasciarmi verùnldubbio circa i suéi
sentiménti , par réndermi unaoIibertà che, dé-

teste ,i e per tégliermi la vita.
z si, indérno égli’preténde restituirmi a me

stéssa , il mio, cuére gli appartiéne 5 sarà sur;

fin alla mérte. lËgli è il padréne délla mia vita5 menè privi5

e mit-ami. i.Vi éra nôta la mia sventt’ira, perche nous
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’ . Je l’avoue, cette extrême sévérité me frappe

autant qu’elle me révolte. Je ne puisrefusen
une serte de vénération à des loix qui, dans
toutes autres choses 5 me paroissent si pures
et si sages5 mais est- il’en mon pouvoir de
les adopter’.Z ,Etequand. je les adapterois,
quel avantage m’en reviendroit-il? Aza ne
n’aime. plus 5 ah 1 malheureuse.....

Le cruel Aza n’a conservé de la candeur
de nos moeurs 5 que le respect pour lavérité,

dont il fait "un si funeste usage. Séduit par
les charmes d’une jeune Espagnole, prêtât

’ i ’s’unir à elle 5 il n’accusenti à venir’en France

que pour. se dégager de la foi qu’il m’avoir;

jurée 5 que pour ne me laisseraucun doute sur
ses sentimens 5 que pour me rendre une liberté
que je: déteste , quepour m’ôter la vie. l

Oui ,I c’est en vain qu’il me rend à moi-
même 5 mon cœur est à lui 5 ily ’sera’jusqu’à

la mort. i ’ ’
. Ma vie, lui appartient 5 V qu’il me lafiravisse

et, qu’il m’aime.

Vous saviez mon malheur 5 pourquoi ne me,
30
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mener avértéfatta, se non in parte consapévole’g

[Fer (s’enregistre mi. lasciâste scérger soltanto.

so-spétti, chemirésero vérso di véi’ingiustaîë;

Deh; l" perche Velèdrimprévero ErNon vî avréi. ,

présta’to féde : ciéca, prévenuta ,5 saréi andata;

all’ incéntro del mio! funésto. destina, avréi:

condom) au; mia rival-eh. sua vittima , sarélij.
ora. . . . . Oh déî 5. togl’iétemi dalla mérite. un’

idéa (rosi érrida li l y ’
’Deterv-ille’, trép-po. generésoamico 5! son i0.

dégluas d’ésser. asceltz’rta ? "Ponéteïin ob’bliov. la.

mie ingiustizia , compatite un’. infelice, la div
oui stima par vi sûpera l’amorciéco ha, , ’

par un3.*iingréto..t ’ i
1g. É TÉT E RIA, .XX5X1X.

A]; CVAVALIÉRE DETEnVILLE5 MALTA.

V61 mi fatet’rimpréveri, S’ignére ,. ignorâte’

’dt’mque- lo stéto , dal quale mi han péon fa

cravataicrudéli offizj- di: Celina. Côme. avréi

i0 .pott’tto scrivervi? L’animal mie ïéra priva

défia facoltà di pensers. Se fésse in me rimaso
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l’avez-vous éclairci qu’à! demi? Pourquoi ne

’ me laissâtes-vous entrevoir que des soupçons,

qui me rendirent injuste à votre égard? Et
pourquoi vous en fais-je un prime? Je ne
vous aurois pas cru 5 aveugle , prévenue ,
j’aurois été moi - même au - devant de ma

* funeste destinée r5 j’aurois conduit sa victime

là ,ma rivale, je serois à présent," Dieux!
sauvez-moi cette horrible image ! .. ..

Déterville , trop généreux ami ! suis - je
digne d’être écoutée? Oubliez mon injustice 5

plaignez une malheureuse , dont l’estime pour j

vous est encore ail-dessus de sa faiblesse pour

un ingrat. ’ i
LETTRE XXXIX.’

AU CHEVALIER DETERVIELE, A MALTHE.

PUISQUE vous vous plaignez de moi, Monsieur,
vous ignorez l’état dont les cruels Soins de
Céline viennent de me tirer. Comment vous
aurois-je écrit? je ne pensois plus. S’il m’étoit

resté quelque sentiment , sans doute la confiance
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qualche sentimén to , Sarébbe sénza dûbbio stâta

la fiducia che ho inélla voStr’ amicizia5 ma
circonda’tta dalle émbre délla mérte 5 agghiac-

ciato il sarigue nélle véne 5 séno stéta per môlto ’

. témpo sénza sentir neppùr la mia prépria esis-

ténza 5 ânzi i0 avéva dimenticâto la mia. infe-

licita. Sémmi’ dé’i ! perche mi han éssi richia- V.

méta a quésto doloréso’ sentiménto , col

richiamârmi Vallavita. j . ’
Égli è partito ! Non le rivedrô più ! Mi

.ftigge 5 non mi aima più , mel’ ha détto : tutto

è finito per me. Ésso si marita con un’ éltra,’

mi abbandéna, l’onére l’ébbliga di férlo5 or

dun-que 5 Aza crudéle 5 poichè hai adottato il
fantéstico onér dell’ Eurépa , perchè non imiti

pariménte l’arte che raccompagna ’Ê

Venturjâte Francési ! quando siéte itradite ,
almèn godéte lûngo témpo un’ errôre che r ,

farébbe éra tûtta la mia félicita; la dissimu-
laziéne vi. dispéne al célpo martèle che m’uc-

cide. Oh funésta sincerità’ délla mia naziéne !

tu puéi dt’mque cessàr d’esser Lina virtù. Corrig-

gio’ , costanza d’animo .5 véi vi converti’te’dùn-

que in vizj 5’ quando l’occasiénel le richiéde..
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en vous en eût été un 5 mais environné des

ombres de la mort, le sang glacé dans les
veines , j’ai long-temps ignoré ma propre exisâ

jtence5 j’avois oublié jusqu’à mon malheur;

Ah ! dieux pourquoi en me rappelant à la
Vie5’m’a-t-on rappelée à ce funeste souvenir l

Iljest parti, je ne le verrai plus! il me
fuit! il ne m’aime plus, il ,me l’a dit : tout

est fini pour moi. Il prend une autre épouse, I
il m’aba’ndonne 5 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 ! en vous trahit, mais

vous jouissez long -:tempsld’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? C0114

rage, fermeté, vous êtes donc des crimes
quand l’occasion le veut?
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Mi haï vedt’ita, spietato Aza 5 genufléssa a’

un piédi,,’lip En veduti maffias célle mie.

lagrime 5 e la tua fugga. j. . . Moménto orribile 4!

perchè la tuarimembranza non mi téglie lavita?

q Selle mie férze non féssero stâte estime dal
cordéglio 5* Aza non trio’nferébbe cosi tran-

quillamén’te. . .; . NOn sarésti partita sélo. Ti ,

seguiréi ingrato , ’ti vedréi5 morréi alméno in

presénzatua. Ah! Déterville5 che fatalità vi
ha scostato da mep?’Mi .avréste socbérsa 5’ciô

’ che non ha potéto effettuàr il disérdine délla

émia diaperaziéne , l’avrébb’ effettuâto il véstro

ragionaménto efficace. nel per’sujadérer Férse

vedréi ancor Aza. Ma già arrivéto in Ispâgna,
al célmo de’ sué-i véti...D0gliénze inutili’, dis-7 -

peraziéne infruttuésa. . .Angéscie opprimétemi.

Non occérre, Signére, che cerchiéte a
’superàr gli ostéooli-che vi riténgono in Malta

par tornàr in Franc-la. Che ci faréste? Fug-
gite dîna sventurata che non si .diméstra più

riconoscéntedéi beneficj di cui è colmata, che

senè fa un supplicie, e che non desidera altro
che la mérte.,
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s-Tu m’as vue à tes pieds , barbare Aza 5 tu

les a vus baignés de mes larmes, et ta fuite...

Momentthorrible ! pourquoi ton souvenir ne
.m’arrache-t-il pas la vie? l
r Si iman . corps ”n’«eûî2t succombé sous l’effort

a ide la douleur .-5 Aza’rne triompheroit pas "de
,ma foiblzes’7se...... tu Serais rpasiparti Seul.

Jeté enivrois , ingrat il je taverrois, e mour-
roisdu moins à tes yeux. Détervri-Ëlïle 5 quelle

foiblesse fatale vous a éloigné de moi? Vous

am’eussiez. secourue; ce quarta pu "faire le
:désbrdre de mon désespoir, votre rai-Son ta-
»pa’ble. rderperSuaden, l’azur-oit obtenu; peut-.

être Aza seroit encore in... Mai-s assertive
l en Espagne 5 au comble de ses vœux.....’.
Reg-rets inutiles 5 désespoir infructueux.......

vDo’ul’eur, accableàmoi. V

Ne chercheszoint 5 liMonSieur 5 à surmonter
les obstacles qui vous retiennent à iMalt’h’e 5

pour revenir ici. Qu’y feriez-vous ï? fuyez une

:malheureuse qui ne sent plus les bontés que
l’on a pour elle, qui s’en fait un V supplice 5

L. qui ne veut que mourir.
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AL ’oAVALIERE D’ET’ERvILL’E 5 MÂL’I’Â. il

ïBAS’SI’ÇIÆ-ÈATEVI, tréppo generyéso amict) 5-non

volute scriverviprima ’C.lie’la miaivitaïr fésSe

fus; [péricoloj le. che ..méno ,agitâta .5 ipotéssi

pannaamaœamnannmrsam5adæ,
11310 rio vuéle , mi soit-Opéngo’ aile site léggj.

- v Il senerôsi officj der amabile mon sorélla
jmi banne restituito la,sali’1te55 alcune mature
riflessiéni l’hénno sostenûta 5 r evla certézza

Che il. mio mâle èjy sénza rimédio 5.1’ha final,-

méntejassodata. Se che jAza; a giunto- in Is-
hpégna che la sua perfidie, è.Consuméta 5 il mio

1 gaffanno non è estinto 25 me la, causa non è più

(légua del mio rammérico 5. Se ne rimaille. dun-

,que nel mio filière, égli procédejdélle. péne

fiche vi ho cagionate e dalle smarriménto délia
:mia. ragiéne. Ahi lassa ! a preporziéne ch’ éssi;

mi risohiâra , scépro la sua impoténza: 5 che
.férza potrébb’ éssa avèr un’ anima immérsa

«nell’ affliziéneë Dall’ accessivo cordéglio la.
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AUACHEVALIEPL DÉTER’VILLE, ’ A MALTHE.

’RAS’SUREZ4VOUS5 trop généreux ami, je n’ai

pas voulu vous écrire que mes’jours ne fussent 1

en sûreté 5 et équevmoinsragitée , je ne pusse

calmer Vos inquiétudes. Je vis 5 le destin le
j veut, je me Soumets à ses loix. i l
l 5 Les soins de votre. aimable soeur m’ont?
rendu la Santé , quelques retours-de raiSon
l’ont scutenue. La’certitude que montmalheur

est sans remède 5a fait le reste.J e sais qu’Aza

est arrivé en Espagne , que son crimeest cen-
(sommé 5 ma douleur n’est pas éteinte mais

la cause n’est plus digne de mes regrets 5 s’il

en reste dans mon [cœur5’ils ne sont’jdûs
qu’aux peinesque je vous ai causées qu’à.

.mes erreurs 5 qu’à l’égaremént de ma raison.

,Hélas !’ à mesure qu’elle ’m’éclaire5 je d’é-

couvre Son impuissance 5 que [peut-elle sur
une ame désolée? L’excès de fla douleur nous

rend la .foiblesse de notre premier âge. Ainsi
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mérite néstra. vién indebolita, céme’nélla
néstra’ prima età. ’Siccéme i fanoiulli non risée

vono impressiénise non. dégli oggétti, pare
nélla stéssa guisa che quando siam afflitti 5
la vista sia il sélo de’ néstri sénsi, che abbia

auna comunicaziéne intima célla néstr’ anima.

Ne ho fatto-un’ e3periménto pur trôppofunésto.

- 4 N el risérger dal bingo le grave letargo in
m’immérse la parténza vd’AzaÏ5 ilprimo desi-

dério che m’inspire la nature, fù di ricove-Ï
rérmi nélla selitudine che mi ha ’procurata la

jvéstra prévida bénignità; otténnî con gran ,

difficoltà da Celina la licénza diîvenir in quéste
’luégo 5 éve 5 trévo Scéntro la disperaziéne ajuti 5

che la società e l’amicizia stéssa, non mi
aVrébbero mai somministrâti. In casa’di’véstra-

A sorélla 5 le ’consolaziéni de’ suéi discôrsi rien.

potévano prevalèr séwa gli oggétttiï che mi
rapresen’tavan ’di continuo la péril-dia d’Aza.

La pérta per la quais Celina’l’ogœndi’isse

nélla mia camera il giérno délla ’vôstra par-

ténza e del silo arrive 5 la s-édia sévra laquâle
égli sedétte’, ili luôgo in oui me férie partécipe

délia min ’sventi’ira «éve mi restitu-i le une
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que dansi’enfance, les objets seuls ont du
pouvoir surnoms , il semble que lavas soit
leiseul’de nos sans, qui ait une communica-
tion intime avec notre ame. J’en a’ifait une

cruelle expérience. V I
En sortant de la longue et accablantelé-

thargie où me plongea le départ ’d’Azta , le

qpremier désir que m’inspira la nature, fut

de me retirer dans la solitude que je dois à
Votre. prévoyante bonté : ce ne fut pas’sans

peine que j’obtins de Céline la permission de

m’y faire Conduire; j’y; trouve des secours

contre le désespoir , que le monde et l’amitié

même ne m’auroi’ent’jamais fournis. Dans la

venaison de votre sœur 5 ses discours conso-
lans ne pouvoient prévaloir sur les objets

A qui me retraçoient sans cesse la perfidie d’Aza.

La porte parlaquelle Céline l’amena dans

,ma chambré le jour de votre départ et de
son arrivée; Ale’psiége sur lequel il s’assit 5 la

a place où ilm’annonga mon malheur, où il

me. rendit mes lettres, jusqu’à sonombre
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létterev5énzila’sua émbra ,5 benchè scasséta (la V

un. taveléto éve lio’ l’avéva veduta fermarsi 5

tutto quéste inaspriva égni giorno le piaghe

deljmio guére.,, 5 ’ 4, ’ l
non védo, cos’ alcuna che non’mji ram-

ménti lelidée graziése, che provain’ell’ entrarci

la prima. Vélta 5 ci véggo-sol impréssa l’imma-

V gins délia vostr’, amicizia 5 e di-lquélla dell’

tamabile’vést’ra scrélla. ’ j
Se Aza Offerisc’e talvélta éllaqmia méméria,

Io véde sétto il medésimo aspétto in oui lo
i vedéVa alléra. Grédo aspe’ttarvi il suo arrivo :

’aderisco a quést’ illus’iéne méntre mi ègréta5f

s’essa mi abbandéna 5 piglio un libro 5 cumin. a.
icio a lég’ger con isténto 5 a’péco a péco nuove

widée avviluppano l’érrida vérità rinchiüsanell’

. intime del mio cuére 5 le danno finalménte I
qualche alleggiaménto alla mia’ affliziéne.

r i Débboioconfessarlofle dolcézZedéllalibertà Il

,si’ offeriScono talera alla mie. immaginaziône 5

le ascélto 5 attorniata datoggéttil aggradévoli 5

trévo nélla .léro proprietà allettaménti che mi

’sférzo di gustare : sincéra’con me stéssa, mi
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effaCée d’un lambris où je l’avais. vue se for-

mer, tout faisoit chaque jour de nouvelles
plaies à mon coeur.

Ici je ne. voie-arien qui ne me rappelle les
5 idéesagréables que j’ai reçues à la première

vue 5 je n’y retrouve que l’image de votre

’ amitié etde celle de votreaimable sœu r.

L Si le souvenir d’Aza se présente à mon
-eSprit 5 jc’est’sous le même aspect ou je le

voyoisalors. Je crois y attendre son arrivée t
je men-prête à cette.” illusion autanthu’elle

m’est agréable; si elle me quitte, je prends

des livres, je lis d’abord avec effort; linsen-Ë

siblement de nouvelles idées enveIOppent
l’affreuse; vérité renfermée au fond de mon

cœur, et donnent, à la fin quelque relâche à

ma tristesse. 1’ A’L’avouerai-je? les douceurs de la libertés

I I q v U n ase présentent quelquef01s a mon imagination,
je les écoute 5 environnée d’objets agréables 5

leur propriété a des charmes que je m’efforce

de goûter : de bonne foi avec moi-même, je

. . 4 p... ...A , -.. l- 54....727. 74
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fido péco délla miaxragiéne. gondescéndo alla

mie deboléz’ze 5 non combatte quélle dèl cuére ,

se non col céder a quélle déllol spirite. Alle’mqa.

Iatie dell’ anima non civéglieêno remédj violéntiï i

La fastésa decénza délla véstra naziéne non

permetterà férse alla mia età l’indipenldénza e

la solitudine nélla quélli io. vivo 5. aiméno Celina

vuol persuadérmelo égni vélta che viéne’a ve-

dérmi 5: manon mi ha ancôr addôtto Iragié’ni il

capaci da convincermene. La véra decénza ha”

la sua séde nel mio cuéré. Il mio omaggio’ nOn

è diréttoal simulacro délla virtù 5 ma benzi alla

virtù medésima 5 éssa sarà sémpre ’giudice e

guida délle’mie aziéni. Le. consacre la mia
vite. , ed all’ amicizia’ il cuére. Ahi ! quando

Sara che bandito égni altro affétto 5 éssa vi
regnerà séla ed invariabilménte ?

4 l ’
LÉTTERA XLIJE’D Emma.

AL, cAvAtrJiRE DETEnerLE, PARIGI.

f R r CE’vo 5 Signére, quasi nell’istésso moménto

la nuéva déll’a’ véstra parténza da Mélta, a
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compte peusur ,ma raison. Je meprête âmes foi«.

blesses; jene codibatscellesdemoncœur,qu’en

cédantÂà celles de mon esprit. Les maladies.
de l’ame ne souffrent pas de remèdes violens.

Ponta être la: fastueuse décence de Votre
nation nepermet -’- elle pas à mon âge Pin-1

dépendance et la solitude où je vis 5 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 coeur. Ce n’est point au simulacre de la. ,5

vertu que je rends hommage , c’est à la vertu

même; je, la prendrai toujourslpour juge et.
"pour guide de mes actions. Je lui consacre
ma vie 5 et mon cœur à l’amitié. Hélas! quand

y régnera-t-elle sans partage et sans retour?

L E T T R E XL I ne DERNIÈRE.

AU CHEVALIER DÉTERmeE, A. PARIS.

J E reçois presque en même temps , Monsieur 5

la nouvelle de votre départ de Malthe’et celle
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quélla delxvéstro arrive a Parigi. Il c’ontént’o

che» mi prepén’golnel rivedérvi, non pub supe-u.

. ’ràr il dispiacére che mi causa. [il bigliétto che

mi scrivéte al Véstro’arrivo5’ V v 5 l
Côme Deterville Il dépo ésservi fatta una.

légge di dissimulàr la Véstra passiéne in tûtte

l le véStre léttere 5 dépo avérmi fatto sperérez,

, che non avréi più da combatter un’ amôre che

mi affligge , cedéte più che mai alla suaviolénza;

l A chejvgiévalil dimostràr vérso di me un’

apparénte Condescendénza, se la smentite neI

,lmedésimo isténte ? Mi chiedéteàla licénza di

vedérmi , mi proteState un’ intérasommessiéne

a’ miéi voléri,, e non cessate perà di volèr

t convincermi déi sentiménti i più oppésti aille

vôstre promésso, i quélli mi offéndOno 5 et che

non approverô mai. l ’
Mafgiacchè’ lima falsa Speranza ïvi sedûce’ 5

giacchè abusate délla mia confidénza e déllo

Stato in on è’ridétto l’animemio dévo adùnj-V

que dichiararvi quali séno le mie urisoluziéni
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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. 5

Quoi, Déterville! après avoir pris sur
vous de dissimuler vos sentimens dans toutes
vos lettres, après m’avoir donné lieu d’es-

pérer que je n’aurois plus à combattre une
passion qui m’affiige, Veus 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 5 qui m’offensent; enfin que je n’ap-a

prouverai jamais.
Mais puisqu’un faux espoir vous séduit;

puisque vous abusez de ma confiance et de
l’état de mon ame, il faut donc vous dire
quelles sont mes résolutions plus inébran-
lables que les vôtres.

’31
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In vélie presuméte (li fârmi rientràr sôitto le;
léggi dell’ amère. La miel féde tradita non di-
sempégna. le mie promésse 5 vôlésse il cie’lo ch’

éssa mi facéssedimenticàrl’ingréto l Ma quéndo i

anchè 10 diment’îcâssi, fedéle a me stéâsa , non:

sarô spergiûraL Quantûnque il crudèl Aza
Sprézziléra il mie cuôre (elle gli fù già si aéro

non P6350 contuttociè far a! même. di serbâr-i
glielo fed ancorchè la mia fiâmma amorôsa si
estinguésse, non .si riaccenderà mâi fuorchè
Fer lûi. Tûtti i sentiméntiche pub inspiràr
l’amicizîa, Vi sarânno consacrâti sënza rivalità’;

Veli dévo , veli prométto , en sarô fedéle a main;

tenérveli; avréte la mia confidénza , e’Ila miel

sincerità sarà par Vôi sénza limiti. Tütto ciô
che ’l’amôre ha fâtto scaturir (li più ténero e

di più delicâto nel mio cuôre, si trasformerà.
in amicizia. Vi sVelerô con un liguàl candôre

V il mio rincresciménto di non ésSer mita in
Frância , e l’invincibil mia inclinaziône Per
Aza, Côme pûre il desidério elle avréi d’i ésservi

’debitrice del béne inestimâbile (li pensàr sana-
i’nénte, 1e l’etérna mla gratitûdine vérso quégli

’°Che me l’ha procurâto; Ci sceprirémo scam-

bievolménte i più intimil sénsi défie nôstre
ânime : la cônfide’nza Pub faire, al péri dell:
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C’est en vain que vous vous flatteriez de
faire prendre à mon cœur de nouvelles chaînes.

Ma bonne foi trahie ne dégage pas mes ser-
mens; plût au ciel qu’elle me fît oublier
l’ingrat l 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 sent pas moins
sacrés : je puis guérir de ma passion , mais
je n’en aurai jamais que pour lui : tout ce
que l’amitié inspire de sentimens est à vous 5

vous ne les partagerez avec personne, je
vous les dois. J e vous les promets 5 j’y serai
fidelle; vous jouirez au même degré de ma
confiance et de ma sincérité 5 l’une et l’autre

seront, sans bornes. Tout ce que l’amour a
dével0ppé dans mon cœur de sentimens vifs
et délicats, tournera au profit de l’amitié.

Je vous laisseraivoir avec une égale fran-
chise le regret de n’être point née en France,

et mon penchant invincible pour Aza, le
desir que j’aurois de vous devoir l’avantage

de penser, et monéternelle reconnoissance
pour celui qui me l’a procuré. Nous lirons
dans nos ames : la confiance sait aussi bien
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ramôre , scérrer deliziosaménte il témpo. Vi
sono mille médi d’interessàr l’amicizia , e ,di

scacciarne la néja. l
’ Véi mi daréte quâlche cogniziéne délle vés-

tre sciénze e délie véstre au; avréte in quésto

il piacére délia superiorità 3 ed i0 l’avrô a vi-

céndacon iscoprir nel véstrol cuére teséri di
virtù, che vi céla avvôi stésso la modéstia.
Procureréte d’ornàr il mi’o intellétto, e d’arri-

chirlo di tutto ciô che pub contribuirr aille
delizie délla conversaziéne ., e raccoglieréte véi

medésimo il frûto dell’popéra véstra : dal canto

mie. , procurerô di dar un cérto condiménto ai
piacéri ingénui e sémplici dell’ amicizia; feh’ce !

se potrô riuscirvi.
Celina dividéndoci il suc affétto , avviverà

colle scintille délla sua allegrézza il sériore la
gravita délie néstre conversaziôni. Che po-

trémo desideràr di più Ê - V
Teméte indarno che la solitûdine sia per

nuécer alla mia sainte. Credétemi, Deterville,’
éssa non è mai pericolôsa , quando non è oziôsa..

Occupata di continuo , troverè piacéri sémpre
nuévi in mille cése che l’abitt’idine 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 connoissance
de vos sciences et de vos arts 5 vous goûterez
le plaisir de la supériorité; je le reprendrai
en déveIOppant dans votre cœur des vertus
que vous n’y connoissez pas. Vous ornerez
mon esprit de ce qui peut le rendre amu-
sant , vous jouirez de votre ouvrage : je
tâcherai de vous rendre agréables les charmes

naïfs de la simple amitié , et je me trouverai
heureuse d’y réussir. V

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-
A 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 ide tout ce que l’habitude
rend insipide.

"il
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Sénza internérsi néi segréti délla natura, il

sélo eséme délleï sue meraViglie non è égli

sufficiénte per variàr all’ infinito , e ritnnovàr
occupaziéni sémpre’ gratte? E éssa bastante la

Vita per acquistàr nua liéveî, ma pero inte-s *
ressaute cogniziéne dell’ univérso, di cio che
mi circénda e délla mia prépria esisténza ? ’

Il piacèrtd’esistere’, piacèrneglétto, énzi

sconosciûto da tânti ciéchi mortâli; quésto
pensiére cosi pure e deliziéso , z’o sôno , z’o

esz’sto , l’a vivo, basterébbe alla felicità di

celui], che col ricordarsene le godésse e ne
conoscésse tutto il valére.

Venite, Deterville , venite ad imparàr da
me l’arte di prevalérsi con una séggia écono-

mia déi déni délia naturel ,icéme pure i di-
vérsi médi d’occupàr l’anime néstro.

Binunziâte ai sentiménti tumultuési, nemici
secréti e distruttéri del néstro éssere; Venite ,
a conéscer i piacéri innocénti e durévoli , a
godérli méco : troveréte nel mie cuére , nélla

mia amicizia e ne’ miéi sentiménti, di che
consolarvi dell’ assénza dell’ amére.

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 3 ce plaisir oublié , ignoré

même de tant d’aveugles humains 3 cette
pensée si douce, ce bonheur si pur , je suis,

je vis , j’existe , pourroit seul rendre heu-s
reux, si l’on s’en souvenoit , si l’on en jouis-

soit, si l’on en connoissoit 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 5 venez
apprendre à connoître 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.

FIN.



                                                                     

jEEEATA
Nell’ italiano.

Page 84 , linea 9 : si mûove 5
léggasi ci mûove. 4

Pag. 90 , l. 8 à offéssa; kg.
offe’sa.

Pag. 118,1. 1 : et; 16g. éd.
Pag. 130 , l. 11 : inquietûdi 5

h 26g. inquietûdini.
Pag. 142 , l. 4: ed i’cûi; leg.

e di qui. .
Pag. 188, 1.,9 z’il càso qual-
Î chéduno5 l. il câso o qual-.

chéduno.
Pag. 250,1. 21 : d’insegûarmi5»

leg. d’inségnarmi.

Pag. 2 o, l. 12: a quésto ado-

ERRATA
Du texte français.

Page 384 , ligne 9 5.: que l’on v
ne pense 5 lisez que l’on en
pense.

râbi i 5 16g. a quéste adorà- v 1
bili.

Pag. 282 5 l. 18 : en in kg.
ed in.

Pag. 288, l. 19 : quatünque;
leg. quantûnque. I

Pag. 294 , l. 12 : vide; 16g.
vidde.

Pag. 342 , l. 8 : itendiménto 5
le . intendiménto.-

Pag. 350 , l. 5 : non présume 5
le . non presûmono.

P. 384,1. 10 : segûno o l’ûso5-
kg. segûono l’ûso.

Pag. 400 , l. 2’: recéver 5 16g.
a ricéver.

Pag. 416, l. 16 : vi débbando5
leg. vi débbano.

Idem l. 21 : et i disgûsti 5 10g.
’ed i digûsti.

P38 462 5,1. 6 : mi raposcino 5.
(cg. mi rapiscono.
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