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LETTRES
D’UNE PÉRUVIENNE,

PAR MP3 DE GRAFFIGNY,

TRADUITES DU FRANÇAIS EN ITALIEN

PAR M. DEODATI.

ÉDITION ornée du Portrait de l’Auteur gravé par

M. GA U CHER , et de six Gravures exécutees
par les meilleurs Artistes , d’après les Dessins
de M. LE BARBIEB.1,aÎ11é.

A PARIS,
CHEZ L’EDITEUR, aux; S. GUILLAUME, N.° 1150,

et les principaux Libraires.

7 .DE 3L îWPRîMERÏE DE MIGNEHET’

v 0lue Incas, N.° 1106.

1L D66. XCVÏI.
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L E T T R E S
D’UNE PÉRUVIENNE,

PAR. M.me DE G-RAFFIGNY.
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V I T A.
DELLA SIGNORA D1 GRAFFIGNY,

DELLA ACADEMIA D1 FIORENZA,

RACCOLTA. IDA DIVERSES OPERE.

LA SIGNORA :01 GRAFFIGNY, nata nella
città cli Nancy, verso il fine del (lecimo settimo

secolo , mari in Parigi il 12 decembre 1758,
nel sesisantesimo quarto amie clella sua e’tà. Il

(li lei nome era Francesca d’Happoncozzrt,
ed era figliuola (li Francisco-Enrz’co d’Isem-a

bourg, signcre d’Happoncazzrâ, e di Marga-

rim (li Seaureazz , pronipote dell’ illustre
Callot. Fù maritata a Francisco Huguet (li
lGraffigny, il ciambellano del duca (li Lorena.
Sofferta con lui grandi affaimi, neIfù giuricli-
camente disunita. C011 lui aveva avuto parecchi

figliuoli, morti avanti 101:0 padre. Spezzate le

sue catene , la signora D1 GRAFFIGNY vanne
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DE MADAME DE GEAEEIGNY,

DE L’ACADÈMIE DE FLORENCE,
x

EXTRAITE DE DIVERS OUVRAGES.

MADAME DE GEAEEIGNY, née dans la
Ville de Nancy, vers la fin du dix-septième siècle,

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

soixante-quatrième année de son âge. Elle se
nommoit Françoise d’Happoncourt, et étoit
fille unique de F lançois-Henri d’I 886771501072?)

seigneur d’Happoncourt, et de [Maiguerite de

Seazzreau , petite nièce du fameux Callot.
Elle fut mariée à François linguet de Graffi-

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

ques enfans , morts avant leur père. Libre
de ses chaînes 7 madame D E G n A E E I G N a;

vînt à Paris avec mademoiselle de Guise.

i O

t
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6 VITA.in Parigi colla signora di Guise. Ricevuta in
una società. di personne litterate, fù pregata
di lavorare par le Recueil de ces Messieurs,

Volume in-.-127 il quale venue publicato in
1745. La Nuova Spagnuola, intitolata il Cat-

Zivo ESempio produce 1161720: Vizii quanta
Wrzu, è la sua opera; Questa picciola produ-
zione provo Critiche. La signora D1 GEAEEIGNY

scrisse, in silenzio, le LBZ’ÉBI’G d’uua, Paru--

mm, che ebbero il pin grau successo.

Pol arricchi il Teatro Francese di Cenie , in
chique atti ed in prosa, una tra megliori opere
clie abbiamo nel genere lacrimoso. La Fille
d’ArisZide , altra Opera in cinque atti ed in

prosa, nel inedemo genere scritta, riusci men
fortunata.

La signora Dr GRAFFIGNY aveva un giudizio

saldo, un spirite i’ncclesto e docileS un cuore

sensibile e beneficienie. La sua ménesria non



                                                                     

VÏE. 7’Admise dans une société de gens de lotirois?

on l’engagea à fournir quelque chose pour le

Recueil de ces Messieurs, volume in- 127
x qui parut en 1745. La Nouvelle ESpagnole,

intitulée le [Mauvais Exemple Produit (ru--

tant de Vices que de Vertus, est d’elle. Cette

a a’e. e essu a es rii u . araine DEbgtll yd ctqes Ail pGRAFFIGNY composa, sans rien dire , les
le es une e’ l vieilli ui euren e 3 us1277" d’ Pr: e, tl 11

grand succès.

Depuis , elle donna au Théâtre Français

Céuie, en cinq actes et en prose, une des
meilleures pièces que nous ayons dans le genre
larmoyant. La Fille d’ÀrisZiu’e , autre pièce

en cinq actes et en prose, dans le même genre
U

que la première, eut moins de succès.

liladame DE GEAE’EroNY avoit un jugement

solide, un esprit modeste et docile. un coeur
sensible et bienfaisant, un commerce doux ,

Î A a a a.egal et sur. Sa lllCÉlQSËl-G ne la garai’lnssou pas
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8 VITA.la preservava di questo amer pr0pio lodevole,

padre di tutti i talenti. Principiè molto tardi
a darsi alle- lettere , e faceva verun conto della
poesia. L’academià di Fiorenza l’ascrisse frà i

suoi membri. L’imperadore Francisco Primo

l’onorè colla sua stima, e la gratificô con une.

gentil pensions. Pu molto infelice durante la
sua vira, e venue pieuta dopo la sua morte.



                                                                     

VIE. 9de cet amourp-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

endant sa vie et fort re rettée a Irès sa mort.

7 g P
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FER. GLI STRANIERÏ.
OGNUNO sa quanto sia nece’ssario per parleur

graziosamente una lingua, il pronunziarla x nul bue .A HL,. .

bene; onde senza cli’io mi affatichi ad eccitar,
Il

c
sx. r.

i circa questo particolare, l’ardore (li quelli elle (.1

grip: ,9) En»;studiano l’italiano, mi contenterè, di sommi-
l

f àQ a
*vnistrar loro mezzi certi ed agevoli per rius-n

Cirvi. i
La pronunzia pue dividersi in tre parti,

cioè delle lettere, delle sillabe e quella delle
voci; quest’ ultima parte consiste nella pro-

sodia. Suppongo cire si sanno già le due pria

me, corne facili ad imparare , perciè vengo
alla terza, cli’è la pin difficile ed insieme la più

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

una lingua. Non entrero nulladimeno in alu
xxcana delle discussioni, di cui ridondano i gram-a

Ë;

à
ï!

maiici clic han trattato (piesta materia; voglio
7 xis. la xÉ 3859016
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A V I S

AUX ETHANGEES.
ON sait combien il est essentiel à l’agrément

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

bien prononcer; ainsi, sans chercher à exciter
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. Je
suppose qu’on sait les deux premières ,
connue faciles à acquérir; ainsi je passe à la
troisième, qui est la moins aisée, et en même
temps la plus intéressante, puisque c’est d’elle

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

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

touchant dans le langage. Je n’entrerai cepen-
dant dans ai cun détail 5 il n’y en a déjà que

s H r a A»step dans les grammairiens qui ont un; c Cette
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r2 AVVISO.soltanto stabilir una regola clie par essere stata
loro sconosciuta, bencliè la più generalc e la

pin semplice (li tutte 5 eccola.
N elle voci di parecchie sillabe, ancorcliè come-

poste di molte altre voci (il clie avviene spesso

nell’ italiano) verbi grazia, maudcirglieue ,
promette’uu’ocer’o, etc. non v’è mai più d’una

sillaba lunga da fare specialmente spiccare 5 e
se questa sillaba lunga è composta di parecchie

vocali , corne nelle voci seguenti 5 manda? ,
sure’i, puru’iæfigiiuo’li, altrui, etc. vi è sem-

pre nua vocale dominante, e sovra la quale si
(lève principalmente appoggiare.

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

come fui , sei, z’o , puni, 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 cognit-

zione z il primo clic non è il pin brève ,, ne



                                                                     

À V Ï S. 13
matière s je ne veux que donner un principe,
qui paroit leur être échappé, quoiqu’il soit le

plus général et le plus simple de tous; le Voici.

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

trouve souvent dans l’italien), comme mau-
drirglieue , promette’ua’ocelo , etc. il n’y a

jamais qu’une syllabe longue à faire sentir; et

si cette syllabe longue est composée de plu-
sieurs voyelles, comme dans les mots suivans,
zîluudrii, leme’i,partz’i,figliudii, altrui, etc.

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

Cette règle comprend aussi les monosyllabes,

ou il entre plus d’une voyelle , comme fli ,

soi, i0 , puoi, un, etc.
La difficulté consiste donc à savoir quelle est

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

Il y a pour cela deux moyens : le premier,
cui n’est das le lus court ni le lus a réable

l l P 7 P Ë
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14 AVVISO.
icertamente il più grato, consisterebbe nel legs

ger quelle elle han lasciato scritto interne a
questa materia i nostri grammaticî; ma non
essendo verisimile che une abbia mai l’anime

(li adoprar tal mezzo , è meglio ricorrer al se-
conde, cire non è altro clic l’uso, benchè sia .

egli stesso, une. via molto lunga, se non è ab-
breviata con qualche spediente; coll’ accen-

tuare , verbi grazia , a favore degli studianti ,
tutte le voci d’un libre , del quale , latta elle

sene sarebbe la lettura, risulterebbe che avreb-À

bero insensibilmente centrat’to una pronunzia

esatta e corretta. Mi è dunque venuto inmente ,

per la loro utilità, di valermi di questb metodo
nella présente traduzione.

Si troverà in essa notato con accenti acuti
ovvero gravi, tutto quelle clie si devra allan-
gare, o far sentir pin distintamente 5 cioè con
accenti acuti, nel principio o nel corpo d’une:

voce 3 e per le finali, con accenti gravi, corne
boutai, lame, segui, riceverô, servitu, etc.



                                                                     

A V Î S. 15
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 , il vaut mieux

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

l’usage 5 encore est-ce une voie fort longue ,
à moins qu’on ne l’abrégé par quelque expé-

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

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

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

la présente traduction.

On y trouvera désigné par des accens aigus ou

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

plus particulièrement; savoir, par des accons
aigus, quand ce sera dans le commencement
ou dans le corps du mot , et par des accons
graves, quand il s’agira des finales, comme

l y o .
bouta, rams, seguz, riceverô, seirzl’u, etc.
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sa "7th a,INTRODUZIONE
ISTOEICA

ALLIE LÉTTERE PERUVIANE.

Non vi è pôpolo, le di oui notizie, circa la
sua origine ed antichità, sieno cosi ristrétte
Côme quélle déi Peruviâni 5 i lér’o annali cen-

téngono appéna la stéria di quattro sécoli.

Maucocapac , secéndo la léro tradiziéne ,
fù legislatôre e primo Inca di quéi pépoli. Égli

dicéva che il séle, che chiamavan léro padre,

e céme il lor die adoravano, mésso a pietà
délla barbarie in oui vivévano da gran témpo,

avéva mandate léro dal ciélo due figliuéli ,

l’une maschio, e l’altro fémina, per dar léro

léggi ed eccitarli, formando città e coltivando
la térra, a diventar uémini ragionévoli.

I Peruviani banne dunque a Muucocapac
éd a sua méglie Goya Mamu OEZZo Huaco,
l’ébbligo dei principj, déi costt’nni e délle arti ,

céi quali vivévano felici , quéndo l’avarizia

dalle spénde d’un’ altro continente dei quais.



                                                                     

INTRODUCTION
HISTORIQUE

aux LETTRES PÉRUVIENNES.

IL n’y a point de peuple dont les connoissances

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

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

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

C’est donc à j’ofmzcocapac, et à sa femme

Coya Mania OEZZO 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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18 IN TRODUZIONE ISTORICA.
non avévano neppur la minima idéa, vomito

sévra le léro térre tiranni, la di Oui barbarie
fù l’obbrébrio dell’ umanità e l’orrére (li quèl

sécolo.

Gli Spagnuéli non potévano arrivàr nel Perù

in un témpo più propizio ed Opportuno per
éssi, attése cérte idée che vi regnâvano alléra.

Si parlava da qualche tempo d’un’ oracolo an-

tice , il quelle predicéva che dépo une; ce’rto:

se’rie riz rè , verrébôero neZ Zorpue’se uômiui

SÉPQ’OFLZ’Z’îZde , distrutto’ri de! [or inti-périe e

délia Zéro religiône.

Ancorchè l’astronomie fésse Lina délle prin-

cipali sciénze déi Peruvia’rni, si spaventavano

nondiméno de’ prodigj , crime mélti altri pé-

poli. Tre cérchj vedt’tti all’ intérno délla lima

e principalménte alcune cométe , avévano
sparso il terrére fra éssi. Un’ acquila insegui’ta

d’altri uccélli, il mare uscitO da suéi limiti ,

tutto in sémma confirmava l’oracolo infallibile,

quanto 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 ou se trouvoient les se.
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 hommes extraordinaires, tels qu’on 22’er

avoit jamais vus , qui eizvafiiroiezzt 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 zapperons autour de

la lune, et sur-tout quelques comètes, avoient
répandu la terreur parmi eux ; une aigle pour-
suivie par d’autres oiseaux, la mer sortie de
ses bornes, tout enfin rendoit l’oracle aussi
infaillible que funeste.
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20 INTRODUZIONE ISTORICA.
Il primogénito del séttimo degl’ Incas (1) ,v v r a W

(9.86.4, X5.-
âfx N ï ra

Kil di oui nome predicéva nella lingua peruviana
la fatalità délla sua época, avéva altre volte
vedt’ito Lina figura môlto diversa da quélla dei

v’ -, a a

I . u w” Xne Ns v

Peruviz’lni; spécie di fantasma che avéva Lina LXVXX

barba lünga, ed un vestiménto che lo copriva
sin a’ piédi, menando perle rédini un’ animale

sconoscit’tto. Tal visiéne avéva spaventato il

principino, a Gui il fantasma disse ch’ égli éra

figlio del sole, fratéllo (li Mancocapac, e che

si chiamava Viracoclia. ’I
Quésta favela ridicola si éra per disgrazia

consolidata tra i Peruviani; onde subito ch’
éssi videro gli Spagnuéli con barbe lr’mghe, le

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

rono vedèr in éssi i figli di quel Viracocna ,
che si éra détto figlio del sôle : quésto fù il

motive, per il quelle l’usurpatôre si fées annun-

ziàr da’ suoi ambasciatôri sotte il, titolo di
discendénte dal dio che adoravano.

(1 ) Si chiamâva Y afiuarfiuocac ,- nome che significa litteral»
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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 eune
prince , à qui le fantôme avoit dit qu’il étoit

fils du soleil, frère de Mancocapac, et qu’il
s’appeloit Viracoclza.

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 jamais connu l’espèce ,

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

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

(1) Il s’appeloit Yalmarlzuocac; ce qui signifioitllttéralca
ment Pleure -- sang.

A A-«-------e-A - ’rfi
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22 INTRODUZIONE ISTORICA.
Tutto piegè sétto gli Spagnuéli, la plèbe

è da per tutto plébe 5 éssi fürono dünque sti-

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

fù possibile di placare, ne coi déni i più pre-:-
ziési, nè (:6in oméggj i più üinili.

I Peruviâni esséndosi accérti che i cavalli
dégli Spagnuéli masticâvano i lôro fréni, pen-

sarono che quéi môstri domati, oggétti anch’

éssi’apprésso léro di veneraziône e fôrse di

culte, si nudrissero di metalli, perciô anda-
vano a cercàr égni giorno tütto l’ôro e l’ar-

génto che possedévano, per offerirli léro. Si
fa soltanto menziéne di quésto fatto , per di-
mostràr quàl fosse la crédulita dégli abitanti
del Perù, e la facilita cll’ ébbero gli Spagnuéli

dl sedt’trli.

( 1 ) In quésta voce dc’ï, composta di due sillabe , ôltre l’ac-

cénto acûto che ho posta, seconda la régola da me stabilita,
sopra la léttera e , per far conéscere che quésta éra la sillaba

lange; ho stimâto béne (li métter sôvra la léttera i, che forma

l’ultima sillaba di quésta voce, due pûnti, per impedire che sia

confüsa coll’ articolo 0’ sia preposiziône dei, composta d’ûna.

sola sillaba , e nella quelle la léttera e si è pariménte accentuâta,

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

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

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

les plus liumilians.
Les Péruviens s’étant appercus que les clie-

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

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

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

lité que trouvèrent les Espagnols à les séduire.

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

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

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

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

qu’une syllabe, et dans laquelle la lettre e est pareillement
accentuée, pour marquer que c’est la voyelle qui y domine.
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24 INTRODUZIONE ISTORICA.
p Ma che giovavano ai Peruviéni tanti oméggj
vérso gli Spagnuéli? Deh l potévan églino spe-

ràr la minima pietà da quéi avâri tiranni, dépo
avér ad éssi scopérto le lôro immense richézze?

Tutte un pépolo (mi fa orrôr il pensarvi)
tutto un pépolo, dico, benchè supplice, man-
date a file di spada , tutte le léggi dell’ umanità

calpestr’ite; quéste, quéste furon le vie célle

quali gli Spagnuéli conquistarono l’império ed

i teséri d’una délie più bélle parti del monde.

Vanne meca’nz’cne , (esclama un’ autére n0-

niinato Montagne (1), considerando il vile
oggétto di quéste conquiste) nè l’amoiziône

(soggii’mge, égli) ne ilfaràr dl quelle inimi-
cz’zie radicale nel czzôr (il cille nazio’ni, pro-

vocaron giainmdi gli uômini ad ostilità 008i
orrz’blli, ne a calandra cotantofune’ste.

Ptirono i Peruviani in quéste médo le misere
vittime d’un pépolo avaro , che da principio
non dimostrô léro altri sentiménti che di buéna
féde , énzi di benevolénza. L’ignOranza délla

néstra perfidia e l’ingenuità de’ léro costumi,

li fécero cadèr nélle insidie de’ léro vili nemici.

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

rendu à leurs tyrans, ils avoient trop laissé voir
leurs immenses richesses pour obtenir des mé-

nagemens de leur part.

Un peuple entier , soumis et demandant
grace, fut passé au fil de l’épée. Tous les

droits de l’humanité violés, laissèrent les Es-

pagnols les maîtres absolus des trésors d’une

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

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

uns contre les autres à si horribles bostilizfe’s

ou calamites si misérables.

C’est ainsi que les Péruviens furent les tristes

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

veté de leurs mœurs les jetèrent dans les bras
de leurs lâches ennemis.

(1) Tom. v, chap. v1, des Coches.

...oa. ’
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26 INTRODUZIONE ISTORICA.
In vano uno spazio imménso avéva diviso le

Città del séle dal néstro emisféro 3 ésse ne di-

vénnero la préda ed il più preziéso dominio.

Che Spettacolo per gli Spagnuéli nel vedér
i giardini del témpio del séle , éve gli alberi ,
le frûtta ed i fiéri érano d’éro , lavorati con

un’ ârte sconoscit’ita in Eurépa l Le paréti del

témpio laminate colle stésso metallo , un m’i-

mero infinito di statue copérte di giéj e, e quan-
tità d’altre richézze fin a quel témpo ignôte ,

infiammârono di tal cupidigia i conquistatéri
di quel pépolo sventurato, che dimenticarono
nélle léro sfrenate crudeltà, che i Peruviéni
érano ur’imini.

Pattasi quésta bréve descriziéne délle scia-

gure di quéi pépoli infelici, verra nell’ istésso

médo terminata con un ritratto de’ léro cos-

tumi, l’introduzione che si è stimata necessaria
allé léttere seguénti.

Quéi pépoli érano generalménte sincéri ,

uinani, religiési, e perciô osservatôri scrupu-
lési délie léggi che credévano éssere state isti-

tuite da Mancocapac, figlio del séle che ado»

râvano. ’
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En vain des eSpaces infinis avoient séparé

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

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

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

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

hommes.
Une analyse aussi courte des mœurs de ces

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

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

mains; l’attachement qu’ils avoient pour leur

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

flfancocapac , fils du soleil qu’ils adoroient.
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28 INTRODUZIONE ISTORICA.
Benchè quell’ astro fôsse il sol dio a oui avés»

sero erétto témpj , veneravano nondiméno un
d1’O creatére, superiére ad ésso , che Chiama-

Vano ’Paclzacamac ; quésto nôme éra per éssi

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

Vano pronunziarlo , se non di rado e con di-
mostraziéni délla maggiôr riverénza. Avévano

pariménte nua grandissima veneraziéne per la
Iéna, riputandola môglie e sorélla del sôle ,

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

che quest’astro cagionerébbe la distruziéne del

monde , nel lasciarsi cadèr sôpra la térra che
annichilerébbe côlla sua cadt’ita. Il tuôno che

Chiamâvano yalpor, i lampi ed il fulmine ,
érano tra éssi considérati Côme ministri délia

giustizia del séle, e quést’ idéa contribui non

pôco alla sauta riverénza che inspirarono léro
iprimi Spagnuéli, le di c1’1iarmi da fuéco érano

dai Peruviâni stimâte istruménti del tuôno.

L’opiniône dell’ immortalità dell’ anima éra

stabilita fra i Peruviani 5 credévano , Côme la
maggiôr parte degl’ Indiz’mi, che l’anima s’inw
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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 Pacbacamac; 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; mais ils croyoient, comme tous les
Indiens, qu’elle causeroit la destruction du.
monde, en se laissant tomber sur la terre ,
qu’elle anéantiroit par sa chûte. Le tonnerre,

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

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

L’opinion de l’immortalité de l’aine étoit

établie chez les Péruviens; ils croyoient, comme

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

o punita, secéndo che lo meritâva.
Offerivano al séle éro, e quanta avévano di

più preziéso. Il Baymi éra la sua principal
fésta, e gli veniva presentato in lima céppa un

cérto licôr gagliardo , nominato mays , che i
Peruviani spremévano da (ma délie léro piante,

e di oui bevévano dépo i sacrificj , sinchè fris-a

sero ubbriachi.
Vi érano ne] magnifico témpio del séle Cénto

pérte; l’Inca regnénte, che si chiamava il
Capa-Inca , potéva égli sélo farle aprire e
peuetràr nel santuario.

Le vérgini consacrate al séle érano educâte

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

tôdia délle léro mamas , 0 sia aje, vivévano
in un’ etérna virginità, eccétto che le léggi le

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

ed in mancénza di quéste, la prima principéssa

del sangue réale , che fésse vérgine del séle.

Una délie principali occupaziôni di quéste véra-

gini éra di lavoràr ai diadémi degl’ Incas,
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i 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 Baymi étoit la principale fête de

Ce dieu, auquel on présentoit dans une coupe
du mais, espèce de liqueur forte que les Péru-
viens savoient extraire d’une de leurs plantes,
et dont ils buvoient jusqu’à l’ivresse après les

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

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

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

droit de pénétrer dans l’intérieur de ce temple.

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

perpétuelle virginité , sous la conduite de leurs

manias, ou gouvernantes, à moins que les lois
ne les destinassent à épouser des Incas, qui
devoient: toujours s’unir à leurs sœurs, ou a
leurdéfaut à la première princesse du sang ,
qui étoit vierge du soleil. Une des principales
occupations de ces vierges étoit de travailler
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32 INTRODUZIONE ISTORICÀ.
la oui richézza consistéva in ûna spécie di

frangia.
Il témpio éra ornato di divérsi idoli déi pé-

poli che gl’Incas avévano sottoméssi , e cos-
trétti d’abbracciàr il culto del sole 5 in sémma

risplendéva in quèl sacre luégo , arrichito di
giôje e de’ più preziési metâlli , nua magnifi-

cénza veraménte dégna del dio che vi éra ado-

rate.
L’ubbidiénza ed il rispétto déi Peruviéni per

i lor sovrâni, procedévano dall’ opiniéne, che

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

fétto che avévano per éssi , éra il frutto délle

lôro préprie .virtù e délla rettitt’idine degl’

Incas.
Si educâva la gioventù. con tutta la cura che

richiedéva la félice semplicità délla lôro mo-

rale. La subordinaziéne non intimoriva gli
animi , perché ne veniva dimo’strata la noces-
sità d’all’ età più ténera, e che la tirannide e

l’orgéglio non vi avévano parte alcr’ina. La mo-

déstia ed i risguârdi scambiévoli érano i primi

fondaménti dell’ educaziéne déi fanciûlli, i lôro
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aux diadèmes des Incas, dont une espèce de
frange faisoit toute la richesse.

Le temple étoit orné des différentes idoles

des peuples qu’avoient soumis les Incas, après

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

servoit.
L’obéissance et le respect des Péruviens pour

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

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

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

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

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

de très-bonne heure, et que la tyrannie et
l’orgueil n’y avoient aucune part. La modestie
et les égards mutuels étoient les premiers fou»
demens de l’éducation des enfans 3 attentifs à.

corriger leurs premiers défauts, ceux qui étoient
a
a

)
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34 INTnODUZIONE ISTORICA.
maéstri, atténti a corrégger in éssi i primi di-

fétti reprimévano le passiéni nascénti (1), ov-

vérole dirigévano all’utilità délla patria. Vi

séno cérte virtù che ne suppéngono môlte al-

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

bastera dire che prima dell’ arrivo dégli Spa-
gnuéli, si clava per positivo che un Peruviéno
non avéva mai mentito.

Gli amauzas, filôsofi di quélla naziéne, in-
segnavano alla gioventù le scopérte che si érano
fritte nélle sciénze. Benchè la naziéne fésse an-

cor nélla fanciullézza circa quésto particolare,
éssa éra nondiméno al sémmo délla sua félicita.

I Peruvia’mi non érano cosi versati, Côme
néi siamo, nélle sciénze e nélle arti , ma sapé-

vano perè procacciérsi quanto éra léro necesu-

Série.

In véce délia nôstra scrittt’ira, adoprévano

cérti cordoncini di bambagia o di budéllo , chia-

mati quipos o sia guapas (2), ai quali érano

( 1) Védi le cereménie e riti religiôsi. Dissertaziôni circa i
pépoli dell’ América, cap. XIII.

( 2) I guipas del Perù érano pariménte in 1’150 fra vârj pôpoIi

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-
ner une idée de celles des Péruviens, il suffit
de dire qu’avant la descente des Espagnols, il.
passoit pour constant qu’un Péruvien n’avoit

jamais menti.
Les amauîas, phiIOSOphes de cette nation ,t

enseignoient à la jeunesse les découvertes qu’on

avoit faites dans les sciences. La nation étoit
encore dans l’enfance à cet égard 3 mais elle
étoit dans la force de son bonheur.

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

Les (ZZLQPCZS ou les guipas (2) leur tenoient
lieu de notre art d’écrire. Des cordons de
coton ou de boyau, auxquels d’autres cordons
de différentes couleurs étoient attachés, leur

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

. ,, . 4 .fl . . .(2) Les guzpos du Pérou dorent aus51 en usage panm plu«
sieurs peuples de l’Amérique méridionale.
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36 INTRODUZIONE ISTORICA.
attacati altri cordéni di divérsi coléri , e for--

mandone nôdi di distanza in distanza, rappre-
sentavano in quésta maniéra i lôro annali, cé-

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

nominati guipocamajos. Le finanze, i cénti,
i tributi , in sémma tutte le combinaziéni e
tutti gli afféri érano cosi’ facilménte trattati céi

guipas, crime si sarébbe pottito far coll’ uso
délla SCrittûra.

Secéndo le léggi del savio Illuncocapac, la
cultura délle térre éra divenuta sacra 5 éssa si

facéva in comune , éd i giôrni di quéste lavéro

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

ménsa lunghézza distribuivano da per tritto la

frescura e la fertilità; ma quélla che si pub
appéna capire, si è che senz’ alctm’ istruménto

di férro ne d’acciéjo, eda férza di braccia sola-

ménte , i Peruviani avéssero potuto rovesciàr
ruppi, divider ménti i più au, per praticàr î

léro magnifici acquedétti e le strade neces-
série in tutto il lor paése.

Sapévano nel Perù quanta éra léro 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
guipocamaios, à la garde desquels les guipas
étoient confiés. Les finances , les comptes, les
tributs, toutes les affaires, toutes les combi-
naisons étoient aussi aisément traités avec les
guipas , qu’ils auroient pu l’être par l’usage

de l’écriture. A
Le sage législateur du Pérou, Mancocapac,

avoit rendu sacrée la culture des terres, elle s’y

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

On savoit au Pérou autant de géométrie qu’il
Po

O,
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38 INTRODUZIONE ISTORICA.
sario di geometria per la divisiôn e misura délle
térre. La medicina vi éra totalménte ignorata,

ancorchè adopréssero alcüni secréti per cérti

mali particolâri. Garcila’sso dice che avévano

(ma spécie di musica ed anche qualche génere

di poesia. I léro poéti, nominati basavec, com-
ponévano tinta sôrta di tragédie e di commédie

che i figli déi cacigues (1 ), ovvéro déi cura-
cas (2), rappresentévano nel témpo délle féste

in presénza degl’ Incas e di tutta la cérte.
La morale e la cogniziéne délle léggi L’Itili

al ben pubblico, érano dunque le sole sciénze,
nélle quali iPeruviani avéssero fatto progréssi.

Bisogna confessare, dice t’mo stérico(3), clic

banfa’tio case teinta maravigliose , e stabi-
Iz’io regolame’nti cosi sa’vj, elle poche nazidni

passono gloririrsi di averli superdZi in guésto
i .

gtîllel’ô’.

( 1 ) Spécie (li governatéri (li provincia.

(2) Sovrani d’un picciOl paése 5 non andavano mai a riverir
gl’ Incas e le régime , sénza offerir lôro qualche rare produziéne

délla provincia in cüi comandavano.

(3) Puffendérf , introduziéne alla stôria.
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en falloit pour la mesure et le partage des terres . r
La médecine y étoit une science ignorée, quoi-
qu’on y eût l’usage de quelques secrets pour

certains accidens particuliers. Garcilasso dit mnfl-p

qu’ils avoient une sorte de musique, et même 3’
quelque genre de poésie. Leurs poètes, qu’ils l
appeloient basavec, composoient des espèces l
de tragédies et des comédies, que les fils des

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

La morale et la science des lois utiles aufil ll U

, f .bien de la société, étoient donc les seules (1; l
choses que les Péruviens eussent apprisesavec l i z.
quelque succès. Il faut avouer, dit un histo-
rien (3), gu’ils ont fait de si grandes clzoses, î
et établi une si bonne police, gu’ il se trouvera
peu de nations gui puissent se vanter (le l
l’avoir emporté sur eux en ce point. a

( 1 ) Espèce de gouverneurs de province. Il . ’
(2) Souverains d’une petite contrée; ils ne se présentoient l) t

jamais devant les Incas et les reines, sans leur offrir un tribut

des curiosités que produisoit la province où ils commandoient. i ’ l
(3) Puffendorf, introduction à l’histoire.
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LETTERE
AD’UN PERUVIANA.

LETTERA PRIMA.
AZA l mio Câro Aza l le grida , i gémiti délla

tua ténera Zilia, simili ai vapéri délla mattina,

si esalano e svaniscOno prima di giungèr a te5
indarno io ti chiamo al mio ajuto , indarno sto
aspettando che tu vénga a Spezzàr le mie ca-
téne 5 ahi l férse le sciagure che mi son ignéte,

séno le più orribili l férse i tuéi mali superano

i miéi l

La città del séle in préda ai furôri d’1’1na

naziéne barbara , mérita pur trôppo le mie lai-I
grime , ma tu séi , Aza , tu séi l’unico oggétto

del mio affanno e délia mia disperaziéne l
Quai è stata la tua sérte in quèl tumulto spa.

ventéso , vi ta mia cuira? Il trio valére ti è stato

égli funésto o inutile C3 Crudéle alternativa l

Inort’al inquietridine l Oh mio cairn A221 l pur-a

che i gibrni tuéi sieno salvi ch’io soccémba ,
s’è d’uépo, sétto i mali che mi opprimono l
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D’UNE PERUVIENNE.

LETTRE PREMIÈRE.

AZA l mon cher Aza l les cris de ta tendre
Zilia, tels qu’une vapeur du matin , s’exhalent
et sont dissipés avant d’arriver jusqu’à toi 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 que
j’ignore sont-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;
et ma douleur, mes craintes, mon désespoir ,

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

ame de ma vie”.2 Ton courage t’a-t-il été fu-

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

sous les maux qui m’accablent l
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42 LETTERA D’UNA PERUVIANA.

Dal moménto terribile (deh l piacésse al
ciélo , Ch’égli fôsse stéto svélto dalla caténa

del témpo e rimmérso nélle idée etérne) 5 dal

moménto ôrrido , dico, in oui quésti selvaggj
émpj mi rapirono al culto del séle , a me stéssa,

al tüo ambre 5 ritemita in nua strétta cattivita ,
priva d’égni commércio co’nôstri cittadini ,

ignorando la lingua di quésti ubmini feréci ,
prôvo solténto gli effétti d’una sôrte avvérsa ,

sénza potérne indovinàr la cagiéne. Immérsa
in un’ abisso d’oScur’ità , i miéi giérni séno

simili aile nôtti le più spaventévoli l
I miéi rapitéri non séno comméssi dalle mie

lagrime, non che da’ miéi laménti5 sérdi alla

Inia favélla , lo sôno pariménte aille grida délla

mia disperaziéne.

Quàl è quèl pépolo cosi féroce che non sia

intenerito dai ségni dell’ affliziône? Quàl ér-

rido desérto ha vedt’ito nascer uc’nnini insensi-

bili alla véce délla natûra geménte ? I barbari l

padréni dell’yalpor (1) , altiéri délla poténza

(li esterminare l la crudeltà è la léro séla guida.

(1) N (âme del tuéno.



                                                                     

LETTRES D’UNE PERUVIENNE. 43

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 z
retenue dans une étroite captivité, privée de

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

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

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

ravisseurs ne le sont pas même de mes larmes 5
sourds à mon langage, ils n’entendent pas
mieux les cris de mon désespoir.

Quel est le peuple assez féroce pour n’être

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

(1) Nom du tonnerre.
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44 LETTERE D’UNA PIERUVIANÀ.

Aza i che asilo troveréi céntro il lor furére ’Ê’

Ove séi? Che fai? Se la mia vita ti è cara,
fammi consapévole del trio destino.

Ahi i Côme il mio è cangiato l È égli pos-

sibile che giérni tanto simili fra iéro , abbian
rispétto a noi différénze cosi funéste ? Il témpo

scôrre , le ténèbre succédono alla, luce, non

si véde sconcérto veruno nélla natura 5 ed io
dal célmo délia félicita séno précipitera nell’

abisso délie sciagiire sénza che alcr’m intervailo

mi abbia preparata a quést’ orribil passe.

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

érrido giérno, giérno per sémpre spaventévoie,

dovéva illuminàr il triénfo deil’ nostr’ iminéo.

Appéna l’aurôra cominciava a spuntare , che
ansiésa d’eseguir un diségno che il mio ténero

affétto mi avéva inspirato duréntela nétte , cérsi

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

(1) Un grau numéro di cordoncini di divérsi coiéri, che
adopravano gl’ Indiani in véce délia scrittûra, per far il pager--

ménto délie truppe e la dinameraziône del pépolo. Alcuni
autori preténdono Che senè servissero pariménte per trasmétter-

si pesteri le aziéni mémorabili de’ léro Incas.
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guide de leurs actions. Aza i comment échap-
peras-tu à leur fureur? Où es-tu? Que fais-tu? Si
ma vie t’est chère, instruis-moi de ta destinée.

Hélas l que la mienne est changée i Com-

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

gement ne S’apperçoit dans la nature 5 et moi,

du suprême bonheur, je suis tombée dans
l’horreur du désespoir, sans qu’aucun inter-
valle m’ait préparée a cet affreux passage.

Tu le sais , ô délices de mon cœur i ce jour
horrible , ce jour à jamais épouvantable , de-
voit éclairer le triomphe de notre union. A;
peine commençoitÀil à paroître , qu’impatiente

d’exécuter un projet que ma tendresse m’avoit

inSpiré pendant la nuit , je courus à mes
guipas (1) 5 et profitant du silence qui régnoit

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

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

transmettre a la postérité les actions mémorables de leurs Incas.
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46 LETTERE D’UNA PERUVIANA.

che iregnava ancôr nel témpio , mi affrettai di
nodarli, speréndo col ior ajuto di consacràr
all’ immortalità la Ineméria de’ néstri amôri e

délia néstra félicita.

A prop0rziéne ch’io lavorava, l’imprésa mi

paréva méno difficile 5 ad égni moménto quélla

quantità innumerébile di cordoncini diventava
fra le mie méni una pittt’ira fedéle délie néstre

aziéni e de’ néstri sentiménti attuali , com’ éra

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

rante i lunghi intervalli’ che passavamo sénza
vedérci.

Immérsa nélla mia occupaziéne , il témpo

scorréva insensibilménte per me , quando un
rumor confuso risvegliè i miéi spiriti , e féce
palpitàr il mio cuÔIe.

Pensai che il moménto avventuréso fésse
git’mtq e che le cénto pôrte (1) s’aprissero per

lasciàr un libero transito al séle de’ giérni
miéi5 nascési frettolosaménte i miéi guipas
sôtto un iémbo délia mia vésta , e cérsi al tuo

incéntro.

( 1) Nel témpio del sôle v’érano cénto perte5 l’Inca sélo

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

je rendrois immortelle l’histoire de notre amour

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

paroissoit moins difficile 5 de moment en mo-
ment cet amas innombrable de cordons deve-
noit sous mes doigts une peinture fidèle de nos
actions et de nos sentimens, comme il étoit
autrefois l’interprète de nos pensées , pendant

les longs intervalles que nous passions sans
nous voir.

Toute entière à mon occupation , j’oubliois

le temps , lorsqu’un bruit confus réveilla mes

esprits et fit tressaillir mon cœur.
Je crus que le moment heureux étoit arrivé,

et que les cent portes (1) s’ouvroient pour
laisser un libre passage au soleil de mes ours 5
je cachai précipitamment mes guipas sous un

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

(1) Dans le temple du soleil il y avoit cent portes 5 l’Inca
seul avoit le pouvoir de les faire ouvrir.
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Ma qual orréndo spettacolo vidi io l Una
rimenbranza cosi spaventévole non si cancel--
lerà mai dalla mia meméria.

Il paviménto del témpio insanguinato, l’im-

magine del séle calpestata , lino stuélo di sol-
dati furiési inseguéndo le néstre vérgini sbi-

gottite , e trucidando quanto si Opponéva al
lôro transito 5 le néstre manias (1) Spiranti ,
e gli abiti délie quali ardévano ancéra del ior
fulmine , i gémiti déllo spavénto , le grida del

furére spargéndo da égni parte il terrèr e l0
scompiglio , mi télsero égni sentiménto.

Riavùti i miéi sénsi, mi trovéi per un cérto

méto naturelle e quasi involontario , appiatata
diétro l’altare ch’io tenéva abbracciato. Quivi ’

immobile per la pa1’1ra , vedéva passàr quéi

bârbari5 il timbre d’éssere sc0pérta sospen-

déva il mio respire.
Osservai nulladiméno Che la iéro crudeità si

rallentava, quasi sopita dallo spettacolo stu-
péndo déi preziési ornaménti del témpio5 che si

lanciavanovérsoi più risplendénti, e sveilévano

(1) Spécie d’àje délie vérgini del séle.
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Mais quel horrible spectacle s’offrit à mes
yeux ! Jamais son souvenir affreux ne s’effa-
cera de ma mémoire.

Les pavés du temple ensanglantés , l’image

du soleil foulée aux pieds , des soldats furieux
poursuivant nos vierges éperdues , et massa-
crant tout ce qui s’opposoit à leur passa Se 5

nos mamas expirant sous leurs coups, et
dont les habits brûloient encore du feu de leur
tonnerre 5 les gémissemens de l’épouvante , les

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

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

La , immobile de saisissement, je voyois passer
ces barbares5 la crainte d’être apperçue arrê-

toit jusqu’à ma respiration.

Cependant e remarquai qu’ils ralentissoient
les effets de leur cruauté à la vue des ornemens
précieux répandus dans le temple5 qu’ils se

saisissoient de ceux dont l’éclat les frappoit

(1) Espèce de gouvernantes des vierges du soleil.

4
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eziandîo le piâstre d’éro, di cûi, le paréti érano fi iX il:

laminâte. Mi figuréi che il latrocinio fésse la
cagién délla lor barbârie, e che non opponén-

demi ailla lor rapina, sfuggiréi dâlle lôro mâni 5 Ni
.43” xfin»

risélsi dünque d’uscir dal témpio par fârmi

condùr al tf1? palézza , e cliiéder al Capa--

Inca (1) soccérso 6d axile per le mie com--
peigne e per me; ma al primo méta ch’i’o Vfrglpvil N

féci per SCOSÎElI’mi, mi senti’i fermâre. A711, mio

cairn Aza, ne frémo ancôra l Quéi émpj ardi-

1"on0 célle léro me’mi sacrileglie profanàr la

’ ac); .

iil i’X.

.vtnflil

figlia del séle.

Rapita défila diméra salera, strascinàta igno-

iminiosaménte fuôr del témpio, ho vedùto per

la prima vélta il sôglio délla pôrta celéste ,
cli’io non clovéva passàr se no’n caille vesti-

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

éssere spârsi sétto i miéi pâssi, ho vedûto le

streîde copérte (li sàngue e (li moribc’mdi 5 in

I
( 1) Nôme genérico degl’ Incas.

(2) Le vérgini consacrâte al sôle entrelvzmo nel témpio quési l

nascéndo , e non ne uscivano prima. del giôrno del léro spo-
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davantage, et qu’ils arrachoient jusqu’aux
lames d’or dont les murs étoient revêtus. Je

jugeai que le larcin étoit le motif (le 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 (1) du secours et un asile pour mes
compagnes et pour moi; mais aux premiers
mouvemens que je fis pour m’éloigner, je me
sentis arrêter : ô mon cher Aza , j’en frémis

encore ! Ces impies osèrent porter leurs mains
sacriléges 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 sous mes pas, j’ai vu les che-
mins couverts de sang et de mourans 5 au lieu

(1) Nom générique des Incas régnans.

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

presque en naissant, et n’en sortoient que le jour de leur
mariage.
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véce dégli onôri de]. tronc, che ci érano (les-s

tinati, schiava della tirannicle, rincliiusa in ana
prigién oscura, non éccupo maggiàr spazio gli

mi ’

v’ NMXJx a

quéllo che Vi vuéle per contenèr il mio indi-
vidue. Una stéja inaffiata di lagrime, l’accé-
glie il mio cérpo affaticato (lai torménti délla
mia anima; ma sostégno caro Clélla mia Vita,
0h quanto mi sarcla leggiéri tanti mali, se in-
téndo che tu respiri 3

Fra quést’ érrido sconvolgiménto, non sa

"Per"
’ qu’

si» ulm.per qual accidénte avventurato i0 abbia con--
servato i miéi quipos. Éssi sono in poter mio,
Aza caro 5 quésto è attualménte il sol teséro
del mio cuére , poicliè servira d’intérprete al

six-.9; ax t.O-ext,r(g.ç«’l”

trio amôre, Côme al mio : i medésimi nédi che

t’informeranno délla mia esisténza, cangiando

forma nélle trie mavni , mi faran consapévole
délla tua sorte. Ahi l per qual Via potro farli
capitàr nélle tue mani ’ë Per qual mézzo po-

t e A "W - i l . q
. - .- r h A , j a. p q - A - 1- 4. .n ,iv a A . u .L g . v . i x * I t x

m.-.wi-, A - ..w. . -. . . .. . il A
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train éssermi riportati? Non lo se ancéra 5 ma
il medésimo sentiménto che cen’ inspirô l’uso ,

ci potrà suggerir il médo d’ingannàr i néstri

tirânni. Quall’mque sia il cizcz’gui (1) fedéleJ x 1 r -1.1)X,*&X, i
(ïl’ Lit,

vei’x
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(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 ’
Au milieu de cet horrible bouleversement ,

je ne sais par quel heureux hasard j’ai con-
servé mes guipes. .Ï e les possède , mon cher
Aza; c’est aujourd’hui le seul trésor de mon

cœur , puisqu’il servira d’interprète à ton

amour comme au mien : les mêmes nœuds
qui t’apprendront mon existence , en chanc-
géant de forme entre tes mains , m’instruiront
de ton sort. Hélas l par quelle voie pourrai-je
les faire passer jusqu’à toi?z 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 soitle clwgui (1)

(1) Messager.
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54 LÉTTEaE D’UNA PERUVIANA.

che ti portera quéste preziéso depésito, non

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

drà, ben mio ! Perché non pésso cangiàr i tutti

giérni che il séle mi destina con un sol mo-
ménto délla tua presénza”.2 Ésso ti vedrà, idole

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

penetréta d’osséquio e di timére , in véce che

la mia la sarébbe di giéja e di félicita. Égli

ti vedrà : sicriro délla tua vita, la benedirà in
presénza tua, nel témpo che divérata d’inquié-

tudini, l’impaziénza del suo ritérno mi disec-

chera il sarigue nélle véne. Ah, mio caro Aza !
i torménti de’ cuéri téneri séno tutti adunati

nel mio 5 un moménto délla tua vista li farébbe

Spari’re : per godérne, mi sarébbe clélce il sa-

crificio délla vita l

LÉTTERA I1.
SPARGA per sémpre l’albero délia Virtù la

sua ombra sacra sévra la famiglia del pio cit-
tadi’no , che ha ricevuto sétto la mia finéstra

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

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

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

LETTRE II.
QUE l’arbre de la vertu, mon cher Aza,
répande à jamais son ombre sur la famille du

pieux citoyen qui a reçu sous ma fenêtre le
mystérieux tissu de mes pensées, et qui l’a
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n- l"a . t.
èrppl. X).bisl’ha rimésso, Aza caro, nélle tue marli l Pro-
Xlunghi Pacltacamac (1) i suéi anni per pré-

mio del piacèr divino che mi ha procurato ,
col farmi capitàr la tua rispôsta!

x

El..rçl’. Eiîhx x

. x.I tesôri dell’ amôre mi séno apérti; vi cave

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

sviltippo i secréti del mio cuére, il mio è inon-

dato da un fiumedi dolcézze. Tu vivi, ed i
legami che ci preparâva l’iminéo non son
totalménte sciélti l Io aspirava bensi a teinta
félicita , ma non ardiva sperarla.

Sénza curârmi di me stéssa , i0 teméva sol

per la tua vita; éra che séi fuôr di perloolo,
non ho più angéscie. Tu mi ami, la vita, anzi
l’allegrézza nel mio cuôr estinta, vi rinasce.

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

Aza caro, che ti sôno débitrice di quanto
dégni approvàr in me. Siccéme la résa ricéve

sa raggj del séle la pérpora del suo bel colére ,

nell’ istésso médo, se tu trôvi ne] mio Spirito

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

Les trésors de l’amour me sont ouverts;
j’y puise une joie délicieuse dont mon aine
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 désirs, et non celui de mes
espérances.

Dans l’abandon de moi-même, je ne crai-
gnois que pour tes jours 3 ils sont en sûreté ,
je ne vois plus le malheur. Tu m’aimes , le
plaisir anéanti renaît dans mon cœur. J e
goûte avec transport la délicieuse confiance
de plaire à ce que j’aime; mais elle ne me fait

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

( 1) Le dieu créateur , plus puissant que le soleil.

777 Î-VHAH»«---WMWA: y
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58 LETTEnE D’UNA PERUVIANA.

e ne’ miéi sentiménti qualche césa dégna di

stima, ne ho l’ébbligo al trio sublime ingégno 3

téltone il mio amére, tutto il rimanénte è trio.

Se tu féssi un’ uém ordinario, saréi rimasa’

nell’ ignoranza a cui è condennato il mio sésso 5

ma l’anime trio, superiére all’ uso, ne ha tra-

passato i limiti per innalzarmi sine a te. Non
haï credt’ito che un’ essénza simile alla tua,

fésse dalla nantira ristrétta all’ umiliante van-

taggio di dar la’vita alla tua posterità 5 haï

volute .che i néstri divini amautas (1) ornas-
sero il mio intellétto colle léro sublimi sciénze.

Nla, oh luce délia mia vita l sénza il désidério

’ d’ ésserti pin aggradévole, avréi i0 pott’ito

risélvermi ad abbandonàr la mia tranquilla
ignoranza per l’occupazione faticésa déllo stri-

dio? Sénza la véglia estréma di meritàr la
tua stima, la tua confidénza, il trio rispétto ,
per mémo di virtù che avvivano l’amére , e
ch’ ésso rénde deliziése, saréi un’ oggétto sol-

tanto caro a’ tnoi occhi, l’assénza mi aVrébÏ e

già bandita dalla tria meméria;

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

Si tu étois un homme ordinaire, je serois
restée dans l’ignorance à laquelle mon sexe
est condamné. Mais ton ame supérieure aux
coutumes, ne les a regardées que comme des
abus 5 tu en ras franchi les barrières pour
m’élever jusqu’à toi. Tu n’as pu souffrir qu’un

être semblable au tien fût borné à l’humiliant

avantage de donner la vie à ta postérité. Tu

as voulu que nos divins amaulas (1) ornassent
mon entendement de leurs sublimes’connois-

sances. Mais, ô lumière de ma vie! sans le
desir de te plaire, aurois-je pu me résoudre
à abandonner ma tranquille ignorance , pour
la pénible occupation de l’étude Ï’ Sans le désir

de mériter ton estime , ta confiance , ton res-
pect, par des vertus qui fortifient l’amour,
et que l’amour rend voluptueuses, je ne serois
que l’objet de tes yeux; l’absence m’auroit

déja effacée de ton souvenir.

(1) Philosophes indiens.
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Ah ! se mi ami ancéra , perchè son i0 nélle
caténe ? Allorchè vélgo lo sguârdo sulle paréti

del mio carcere , la mia gio’ja spari’sce , mi

sénto inorridire, e ricado nel pristino mio ti-
mére. Non ti è stata rapita la libertà , e non
viéni a soccérrermi. Ti è nota la mia sérte ,

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

pépoli feréci che chiami Spagnuéli , non ti
lasciano cosi libéra, Côme crédi ésserlo. Tu séi

altrettanto cattivo fra gli onéri ch’ éssi ti pré-

digano, quanto i0 la sénto nélla mia prigiéne;

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

La tua bouta t’inganna 5 tu ti fidi délle pro-

mésse che quésti barbari ti fanno per mézzo del

lor intérprete , perché le trie parélesôno inva-

riabili; ma i0 che non capisco la lor favella, 1’o
che non son reputata dégna d’ésser ingannâta ,

discérno dalle léro aziéni, qualiveraménte sono.

I tuoi sudditi li stimano déï , perciô si sotto-

péngono allé lor léggi. : oh , Aza caro, guai

al pépolo che il timor régge l Disingannati ,
diffidati délla falsa borna di quésti straniéri.
Abbandéna il trio impéritie, poichè V 15112000542.
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Hélas l si tu m’aimes encore , pourquoi suis-

je dans l’esclavage? En jetant mes regards sur

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

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

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

clavage dans les honneurs qu’ils te rendent ,
que dans la captivité ou 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 3 mais moi qui n’entends pas leur

langage , moi qu’ils ne trouvent pas digne
d’être trompée , je vois leurs actions.

Tes sujets les prennent pour des dieux, ils
se rangent de leur parti : ô mon Cher Aza,
malheur au peuple que la crainte détermine l
Sauve-toi de cette erreur , défie-toi de la
fausse bonté de ces étrangers. Abandonné ton
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ne ha predétto la distruziéne. Cémpra la tua

vita e la tua libertà col céder e poténza e te-
sôri; contentiamoci déi déni délla natura, e
la nÔStra vita sara in sicuréZza.

Ricchi col possedèr scambievolménte i néstri

Guéri, grandi colle néstre virtù, poténti colla

néstra moderaziéne anderémo in nua capanna

a godèr le meraviglie del ciélo, le bellézze
délla térra e le dolcézze del nostro vicendévol

affétto. Tu saréi pin sovrâno , regnando sull’

anima mia, che se tu régnassi sévra un popolo
infinito , férse infedéle z sémpre sottopésta ad

égni trio volére, godrai méco sénza tirannia la

bélla prerogativa di cornandare. Nell’ ubbi-
dirti, faro risuonàr il trio império co’ miéi canti

d’allegrézza; il tue diadéma (i) sarà sémpre

il lavoro délle mie marli 5 non perderai del tue

reame altro che le cure e le fatiche.
Quinte volte ti pesavano, anima mia (tara,

i dovéri del tuo sublime grade ’Ë Infastidito dal

ceremoniale délle tue visite, qualité volte liai

( 1) Il diadéma degl’ Incas éra rima spécie (li frangin. lavorata

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

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

Riches de la possession de nos cœurs ,
grands par nos vertus, puissans par notre
modération, nous irons dans une cabane cuir
du ciel, de la terre et de notre tendresse. Tu
seras plus roi en régnant sur mon ame, qu’en
doutant de l’affection d’un peuple innom-

brable; ma soumission à tes volontés te fera

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

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

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

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

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

l’ouvrage des vierges du soleil.

Lâ’

’-t il
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invidiato la sérte de’ tuéi sudditi’.Z Tu desidewi

ravi d’esister per me séla 5 ti verrébb’ égli

presenteménte a néja di privarti di tante sogge-
ziéni ? Non’son i0 più quélla Zilia che avrésti

prefferita al tué império? Né, non pésso’kcré-

derlo5 il mio cuére non è cangiato, perchè lo
sarébb’ égli il trio ’Ê

Amo, véda sémpre il medésimo Aza che

regno nélla mia anima dal primo istante che
le vidi 5 mi è ancôr presénte quel giérno for- ,

tunato, in cui tue padre, mio sovrano signére,
ti féce partécipe per la prima vélta del poter
a lui solo appartenénte di entràr nell’ interiére

del néstro témpio (1) 5 mi rappresénto il gra-
ziéso Spettacolo délle néstre vérgini raunate,

la di oui bellézza ricevéva un nuévo lustre per

l’érdine leggiadro nel quale érano dispéste 5

simili ai fiéri d’un giardino , che per la Sime-
tria de’ léro compartiménti brillano égli écchi

con maggiôr vaghézza.

Ivi comparisti fra néi Côme un sol nascénte,

( 1 ) L’Inca régnante avéva égli solo il privilégie d’entràr nel

témpio del sole.



                                                                     

LETTRES D’UNE rEnU’VIENNE. 65

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

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

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

mon cœur n’est point changé, pourquoi le tien

le seroit-dl?z

J’aime , je vois toujours le même Aza qui

régna dans mon ame au premier moment de
sa vue 5 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)5

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

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

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

Tu parus au milieu de nous comme un soleil

(1 ) L’Inca régnant avoit son]. le droit d’entrer dans le 101111316

du soleil.

5
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la di cr’ti ténera luce annt’mzia la serenità d’un

bel giérno5 lo splendére de’ tué-i écchi spar-

géva sépra le néstre guancie il colorito délia

modéstia : con un’ ingénua confusiéne racco-

glievamo i néstri timidi sguardi, in véce che
ne’ tuéi sfavillavan réggj d’allegrézza 5 non

avévi mai trovato tante bellézze insiéme. Non

avevamo mai veduto altr’ uémo che il Capa-

Iizccz : lo stupére ed il silénzio regnavano da
égni parte. Io non so quali féssero i pensiéri

délle mie compagne; ma da quali sentiménti
non fu assalito il mio cuére l Palpitava per la
prima vélta d’inquietddine e nondiméno di pia-

cére. Vergognésa di quéste agitaziéni, i0 éra

per involarmi dalla tua vista 5 ma tu volgésti
i tuéi passi vérso di me, il rispétto mi riténne.

Oh mio caro Aza I la meméria di quèl primo
moménto délla mia félicita mi sarà sémpre

deliziésa. La tua véce sonéra, limita col canto
melodiéso de’ néstri inni, porto nélle mie véne

il délce frémito e la santa riverénza che C’ins-

pira la presénza délla divinità.

Treménte, atténita, la timidità mi avéva
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levant, dont la tendre lumière prépare la séré-

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

doit sur nos joues le coloris de la modestie,
un embarras ingénu tenoit nos regards captifs 5

une joie brillante éclatoit dans les tiens5 tu
n’avois jamais rencontré tant de beautés en-

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

de toutes parts. Je ne sais quelles étoient les
pensées de mes compagnes5 mais de quels sen-

timens mon cœur ne fut-il point assailli l Pour
la première fois j’éprouvai du trouble, de
l’inquiétude, et cependant du plaisir. Confuse

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

rober à ta vue 5 mais tu tournas tes pas vers
moi, le respect me retint.

Û mon cher Aza l le souvenir le ce pre-
mier moment de mon bonheur me sera toujours

cher. Le son de ta voix, ainsi que le chant
mélodieux de nos hymnes , porta dans mes
veines le doux frémissement et le saint respect
que nous inspire la présence de la divinité.

Tremblante, interdite, la timidité m’avoit
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insino privata dell’ use délia véce 5 fattomi
finalménte animo perle tue amorévoli paréle,
ardii alzàr i miéi sguardi vérso di te, incont «a
i tuéi. Nô, la mérte stéssa non cancellerà mai

dalla mia meméria i téneri méti délle néstre

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

Se potéssimo dubitàr délla néstra origine ,
Aza mio caro, quéste réggio di luce basterébbe

per rivelarcela. Quàl altro, fuorchè il principio
del séle, avrébbe potuto accénder négli animi

néstri quélla tviva simpatia, communicata,
spérsa e sentita con una rapidità inesplicabile ?

Io éra tréppo novizia circa gli effét’ti dell’

amére per non ingannérmi. Avéndo l’imma-

ginaziéne riempita délla sublime teologia déi
néstri cucipcztas (1), m’immaginai che il fuéco

che mi animava, fésse un’ agitaziéne divina 5

e che il séle manifestandomi il sue volére per
mézzo trio, mi scegliésse per sua spésa prédi-

létta (2)5 ne sospirai, ma dépo la tua parténza,

(1) Sacerdéti del séle.

i (2) V’éra Lina vérgine consacrata al sôle , la quale non do-

Téva mai maritarsi.
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ravi jusqu’à l’usage de la voix5 enhardie enfin

par la douceur de tes paroles, j’osai élever
mes regards jusqu’à toi, je rencontrai les tiens.

Non, la mort même n’effacera pas de ma
mémoire les tendres mouvemens de nos ames ,
qui se rencontrèrent et se confondirent dans
un instant.

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

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

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

remplie de la sublime théologie de nos caci-
pams (1), je pris le feu qui m’animoit pour
une agitation divine5 je crus que le soleil me
manifestoit sa volonté par ton organe, et qu’il.
me choisissoit pour son épouse d’élite (2):
j’en soupirai5 mais après ton départ, j’exa-

(1) Prêtres du soleil.

(2) Il y avoit une vierge Choisie pour le soleil, qui ne devoit
jamais être mariée.

a -wmæm.m 7 m ,v-L g 4 -
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consulténdo il mio cuére, vi trovéi sol impréssa

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

Céro , il vedérti l Tutti gli’oggétti divénnero per

me nuévi5 credéi vedèr le mie compagne per

la prima vélta. Oh quanto mi parvero bélle l
Non potéi sostenèr la léro presénza5 ritiratami

in disparate, mi abbandonéva all’ agitaziéne del

mio anime , quando nua fra ésse si avvicinè per

distrarmi dal mio vaneggiaménto, a cui élla
somministro al contrario nuéva ésca 5 infatti
mi disse, cl1’ esséndo i0 la tua più préssima

parénte 5 éra destinata ad ésser tua consérte

subito che la mia éta lo ’permetterébbe.

Io ignorava le léggi (16411,10 império (1)5 ma

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

amére, per non rappresentarmi quénto saréi
felice d’ésserti unita5 nientediméno in véce di

conéscerne tutto il prégio , avvézza al néme

sacre di spésa del séle, tt’ttta la mia speranza

(1) Le léggi degl’ Indiani costringérano gl’ Incas di sposàr

le léro sorélle; e Case Che non ne avéssero, la prima princiu
péssa del sarigue degl’ Incas, che fôsse vérgine del séle.
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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 nouveaux5 je crus voir mes compagnes
pour la première fois. Qu’elles me parurent
belles! Je ne pus soutenir leur présence. Retirée

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

ma rêverie , en me donnant de nouveaux sujets
de m’ livrer. Elle m’a rit ou’étant ta dus

Y PP 1proche parente, j’étois destinée à être ton

I x A A ° le Aépouse, des que mon age permettrort cette
union.

J’ignorois les lois de ton empire (1)5 mais

o a 7 g y .depuis que je t av01s vu , mon cœur étoit trop

I 9 V c . 7. 1éclaire pour ne pas sa151r lidee du bonheur
d’être à toi. Cependant, loin d’en connoître

toute l’étendue, accoutumée au nom saCré

d’épouse du soleil, je bornois mon espérance a

(1 ) Les lois des Indiens obligeoient les Incas d’épouser leurs
soeurs; et quand ils n’en :2A’010:11”jn’)i11i . (le Hem-ire pour l’l’llllllC la

. x . l y, ù . ’ V 1 V l ’ll’remrcrc princesse du sans des friras un) mon il t1 "C i il :QICLL-

L s) 2 ; C
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éra Iimitâta a vedérti Ôgni giorno, ad adorârti ,

ad offerirti Vôti Côme a lûi stésso.

I0 l i l a I o Io .Tu sel quegh, Aza calo, quegh sel che web-
briâsti péi l’énima mia cli delizie , col fârmi

sapére che il grâdo augûsto di nia consôrte mi
farébbe partécipe del mio cuôre , del tûo trôna ,

défia nia glôria, défie me Virïù; che goderéi

di continuo quélla conversaziéni che ornâvano
il mio intellétto délie me divine perfeziéni , e
che aggiungévano élla mia felicità la délce spe-

l ’ l ’ Î Iranza (11 far un giorno la tua.
Quz’mto éra per me lusinghévole, Aza (zéro,

(li vedérti 003i impaziénte Cénîro la Im’a êta ,

Che trôppo ténera ritardâva la. néstr’ uniéne Ë

0h quânto tilhan pàrso lûmghi i (hie émni che
56110 scôrsi î Quânto pero n’è stâta brève la

durâta Ë Ahi lâssa l il moménto avventurôso

éra giûnto; par quàl fatalità è divemito cosl
funésto (Ë Qllàl de’ità crudéle perséguita in

quésta média l’innocénza e la Virtù? 0 par mé-

glio-dire , quàl infernàl poténza Ci ha diViSi da
116i stéssi? L’Orrôr 111i assâle, il mio cuôr si

stu’agge , le lâgrime inôndano il mio laVÔrO.

Aza l mio aéro Aza! . . . . . . .
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telvoir tous les jours, à t’adorer, à t’offrir des

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

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

socieroit à ton coeur 7 à ton trône , à ta. gloire,

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

O mon cher Aza, combien ton impatience
contre mon extrême jeunesse , qui retardoit
notre union, étoit flatteuse pour mon coeur E
Combien les deux années qui se sont écoulées

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

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

Quel dieu poursuit ainsi l’innocence et lavertu?
ou quelle puissance infernale nous a séparés
de nous- mêmes? L’horreur me saisit , mon
coeur se déchire , mes larmes inondent mon
ouvrage. Aza l mon cher Aza l . . . . . . .
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TU séi, oh luce de’ giôrni miéi, tu séi l’unico

oggétto che mi richiama alla vira; acconsen-
tiréi i0 di conservarla, se non féssi sicûra che
la morte nel percuétermi ti avrébb’ estinto col

medésimo célpo l Già éra Per estinguersi nel

mio cérpo languénte la scintilla divina célla

quale ci vivifica il sole : la natura laboriésa si
disponéva già a dàr un’ altra fÔrma alla por-

ziône di matéria che in me le appartiéne , i0
stava moréndo 5 ti éra télta per sémpre la méta

di te stésso, se il mio amére non mi avésse
ridato la Vita , e di nuôvo téla consacre. Ma
Côme informarti délle crise stupénde che mi son

successe? Côme rammentarmi idée già confuse
allorchè ne riceVéi l’impressiéne7 e di pin os-

curâte dal témpo indi scérso?

Appéna i0 avéva confidâto , Aza aéro, al
néstro fedéle dzagui l’ultime tessùto de’ miéi

pensiéri7 che udii un grau rumére nélla nostr’

abitaziéne : Vérso mézza nette due de’ miéi
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C’EST toi, chère lumière de mes jours, c’est

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

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

du feu divin , dont le soleil anime notre être,
alloit s’éteindre : la nature laborieuse se pré-

paroit déjà à donner une autre forme à la por-

tion de matière qui lui appartient en moi , je
mourois 5 tu perdois pour jamais la moitié de
toi- même , lorsque mon amour m’a rendu la
vie, et je t’en fais le sacrifice. Mais comment
pourrai-je t’instruire des choses surprenantes
qui me sont arrivées? Comment me rappeler
des idées déjà confuses au moment où je les ai
reçues, et que le temps qui s’est écoulé depuis

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

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

notre habitation : vers le milieu de la nuit deux
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rapitéri vénnero all’ oscûra mI’a dimôra per
X xq

trârmene con violénza , nell’ istéssa guisa che

fui svélta dal témpio del séle.

Non se per qual via fui condôtta 5 si cami- x .w. l ’

q AKV, d’Xn

nava soltânto di nette, e di giorno ci ferma-

, ’ I ’ ’ Ï . ’ l I ° Ivamo 111 ar1d1 desert1 senza cercar verun 1’100-

vero. Soccombénte in bréve témpo alla fatica ,
in

. Î I h Ïm1 fecero portare, non se, per qual sarta
d’lzamac ( 1 ) , le di oui scésse mi faticavano ïc. i

* ’99"

quasi altrettânto, Côme se avéssi caminato a’f

l.7t! piédi.

Giunti finalménte a luôgo destina’to, quésti

barbari mi portarono ûna nôtte sûlle léro brac-

cia in ûna casa, i di est aditi mi pârvero , non
ostânte l’oscurità, diffibilissimi. En pôsta in

luégo più strétto e più incômodo che non éra

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

stéssa, se tu non féssi sicuro che la bugia non

ha mai contaminato le labbra d’un figlio del

(1) Spécie di létto sosPéso, nel quale si fanno portàr gl’

Indiàni da un luôgo all’ altro.

n .l. A )»J*
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de mes ravisseurs vinrent m’enlever de ma
sombre retraite , avec autant de violence qu’ils
en avoient employé à m’arracher du temple

du soleil.
, J e ne sais par que] chemin on me conduisit;

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

Enfin arrivés apparemment où l’on vouloit

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

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

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

(1) Espèce de lit suspendu , dont les Indiens ont coutume
de se. servir, pour se faire porter d’un endroit à. un autre.

fi..
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sole (1)? Quélla casa che ho stimâta méltO
spaziésa per la quantità délla génte ch’ éssa

centenéva; quélla casa Côme sospésa in aria ,

e che non tenéva punte alla térra, éra in ûna

continua agitaziône.
Bisegnerébbe, eh lüme délla ménte mia!

che Ticaiviracecfia avésse ermite il mie in-
tellétte, Côme il tue, délla sua divina sciénza

per capir quéste prodigie. Tutta la netizia che
ne ho, si è che quést’ abitaziene non è stata
cestrt’itta da un’ essénza arnica dégli uémini ,

perciocchè alcuni meménti dope che vi fui en--

traita, il 81,10 moto continuo, accempagnâte da
un’ odore nocive, mi cagienô un male cesi ga-

gliârdo, che sône atténita di non ésserne ri-
mâsa oppressa : quést’ éra selaménte il prelt’idie

de’ miéi guai.

Éra già scérse mélte témpe, e non seffriva

quasi più verun incémedo , quando t’ina mat-

tina fui risvegliâta da non se che strépite più
terribile di quélla dell’ yalpor : la néstr’ abi-

( 1 ) Si dam par indubitàto che un Peruviàno non avéva niai

mentito.
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du soleil (1)?l Cette maison, que j’ai jugé être

fort grande par la quantité de monde qu’elle

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

Il faudroit , ô lumière de mon esprit 1 que
Ticaz’viracocfza eût comblé mon ame, comme

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

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

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

ce n’étoit que le commencement de mes peines.

Un temps assez long s’éteit écoulé, je ne

souffrois presque plus , lorsqu’un matin je fus
arrachée au sommeil par un bruit plus affreux
que celui du yalpor : notre habitation en

. , . , . . .( 1) Il passort pour censtant qu’un Perunen n aven jamals
menti.
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taziéne ne ricevéva scôsse simili a quélle che

la térra proverà , quando la lûna nel cadére ,

ridurrà l’univérse in pélvere (1); le grida che

si unirono a quéste fracasse, ne accrescévan
l’errére; i miéi sénsi assaliti da un terrer se-

créto , rappresentâvan all’ anima mia l’idéa

délla total distruziéne délia nattira. Io Credéva

il periglio universâle , tremava per la tua vita;
ma qual fù’ il mie spavénto, nel vedèr uémini

infuriati ed insanguinati lanciarsi tumultuesa-
même nélla mia camera l Il mio sguardo non
potè sestenèr une spettacole Cosi ôrrido, caddi
tramertita : non se qual fù 1’ ésito di quel ter-

ribil evénto. Riavutami dal mie sveniménto,
mi trevai in un létte ragienevelménte assettate ,

circondata da selvéggi différénti dai crudéli

Spagnuéli, ma che non mi érano men ignéti.

Puéi tu rappresentârti qual fésse il mio stu-

pere , nel trevarmi in t’ma nuéva abitaziéne

con altri némini, sénza poter indevinàr Côme
si fésse fritte quéste cangiaménte? Chit’isi di bel

(1) Gl’ Indiâni credévano che il fine del monde avverrébbe
per mézzo délia lama, cadénte sopra la. terra.
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recevoit des ébranlemens tels que la terre en
éprouvera, lorsque la lune en tombant réduira
l’univers en poussière Des cris qui se joi-
gnirent à ce fracas, le rendoient encore plus
épouvantable; mes sens, saisis d’une horreur
secrète, ne portoient à mon ame que l’idée de

la destruction de la nature entière. .I e 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-

reur, le Visage et les habits ensanglantés, qui
se jetèrent en tumulte dans ma chambre. Jeqne
seutinspas cet horrible spectacle , la force et
la conneissance m’abandonnèrent : j’ignore en-

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

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

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

6
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nué-v0 gli écehi, affinchè più raccélta in me

stéssa notéssi accertérmi s’ i0 féssi in vita,

eppt’ire se l’énin’ia mia avésse abbandonâto il

mie cérpo per invelarsene nélle regiéni incé-

gnite. (1)
Débbe le confessartelo, idole cuire, sténca

ermai d’nna vita odiésa, infastidita di soffrir
torménti d’égni spécie, oppréssa sotte il pése

del mio orribil destine, vidi con indifferénza
avvicinr’rrsi il fine délla mia vita : ricuséi ces-

tanteménte tutti gli ajtiti che mi éran offérti ,

6nde in péchi giérni au ridétta al termine fa-n *

tale, e Cie sénza ripugnénza.
L’estenuaziéne déll’e férze annichila il senti--

ménto 5 la mia ménte infievelita non ricevéva

più le immégini , se non 0éme un leggièr di-
ségno, delineàto , da Lina mène treme’tnte; gli

oggétti che mi avévan fritte maggièr impres-
siéne, non destavan pin in me altre sensaziéni,

Che quélle vaghe che une preva nel lasciarsi

(1) Gl’ Indiani credévano che dope la morte l’ânima andasse

in lue-glu incôgniti, per ésservi premiàta e punita seconde il

l l -sue men t0.
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faire? Je refermai promptement les yeux, afin
que plus recueillie en moi -mêine je pusse
m’assurer si je vivois , ou si mon aine n’avait

peint abandonné mon corps pour passer dans
les régions inconnues. (1)

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

fatiguée d’une vie odieuse, rebutée de souffrir

des tourmens de toute espèce, accablée sous le

poids de mon horrible destinée, je regardai avec

indifférence la fin de ma vie que je sentois ap-

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

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

ment; déjà mon imagination affoiblie ne re-
cevoit plus d’images , que connue un léger

l 1dessin tracé par une main tremblante 3 déjà les

o a 0 r ’ Aobjets qui m’avomnt le plus affec ce n exci-

teient en moi que cette sensation vague, que

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

des llf’ËlX lî’lCOllIlUS, pour («[113 I’éCOlllpCllSCC 0L1 PÎIHIC 501011

son mérite.
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andàr ad un vanneggiaménte indeterminâte 5

io non esistéva, per cesi dire , pin.
Quétso stato, Aza Gare , non è tante penéso,

cerne si créde : da lungi ci atterisce, perché vi
pensiamo con tutte le férze délia mérite; quando
è giunto, indebeliti (une gradaziéni ce dolôri

che ci conducene a quéste pituite, il moménto

j: décisive pare soltante quélle del ripése. Provai
à nondiméno che l’inclinaziéiie che si muéve ,

méntre viviame, a penetràr nell’ avvenire, ed

eziandio in quel témpo che non sarà più per
néi, sémbralacquistàr nuéve férze quande siam

sul punto di pérder la vita. Quantt’mque une
céssi di viver per sè, égli desidera nientediméno

sapére céme viverà nell’ oggétto da lui amate.

Credéi in une di quésti delirj d’éssere tras-

pertata nell’ interiére del trio palazzo; vi giun-
géva nell’ istante medésimo che ti veniva neti-

ficata la mia mérte.

La mia immaginaziéne mi rappresente il tue
stéto cesi al vivo , che la realità non sarébbe
stata più enérgica del mio ségno. Ti vidi, mie

cuire Aza, palido, sfigurato, prive di sentiménti,

ç .

v Ct’ .* . g.’ ".ut fiÛ.. l
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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 : de loin il nous effraie , parce
que nous y pensons de toutes nos forces; quand
il est arrivé, affeiblis par les gradations des
douleurs qui nous y conduisent, le moment
décisifne paroit que celui du repos. , Cependant

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

et même dans celui qui ne sera plus pour nous ,

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

aime.
Ce futqdans un de ces délires de mon aine

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.

Men imagination me peignit si vivement
ce qui devoit se passer , que la vérité même
n’auroit pas eu plus de pouvoir. Je te vis,
mon cher Aza, pâle, défiguré, privé de sen-
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semigliante ad un giglio disseccato dal ceeénte
ardére del mézzo giorno. L’amére è égli dunque

talera barbare ? Io godéva nel vedérti afflitte ,
e provecz’rva il trio dolére con un reiterato e
mésto addio 5 mi éra dolce, férse anche, dilet-

tévcle di sparger nel tue anime il veléne del
cordéglio 5 e quel medésimo amére che m’ins-

pirava crudeltà, mi squarciava il Guére, muo-
véndomi a pietà délie tue orribili pêne. Risérta

ilnalme’nte (3éme da un letargo, penetrata del

tue dolére , t’remante per la tua vita, chiési

ajute, rividi la luce.
Ti rivedrè i0, arbitre caro délla mia esis-

ténza? Alu l chi potrà assicurarmene Ê Non
se pin ove ie sial, férse séno lungi da te5 ma
ancorchè gli Spazj imménsi che abitano i figli
del séle, féesero tra néi frapésti, i miéi ses-

piri, simili ad une nûvela leggiéra, voleranno
(li continuo all’ interne di te, unic-o mio béne.
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timens , tels qu’un lys desséché par la brûlante

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

fois barbare? Je jouissois de ta douleur, je
l’exciteis par de tristes adieux; je trouvois de
la douceur, peut-être du plaisir, à répandre
sur tes jours le poison des regrets 5 et ce même
amour qui me rendoit féroce , déchiroit mon

coeur par l’horreur de tes peines. Enfin, ré-
veillée comme d’un profond sommeil, pénétrée

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

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

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

par les eSpaces immenses qu’habitent les aniline

du soleil, le nuage léger de mes pensées volera.

sans cesse autour de toi.



                                                                     

V .fg xN x
rye

.

I

U F Q.
x 3.xx ’o

A’x’ÇÏPro...
a

. q-
gv’ d-Nux

P..va

VIV,

.- I1 t’iz.i’erem’xx-xxrx t

. .N” Al.t ..., -ïx’ -.

’fifi th.U

88 LETTERE D’UNA PERUVIANA.

LETTERA IV.
QUALUNQUE sia, Aza Gare, il néstre affétte

per la vita, le péne le diminuisceno, la dispe-
razie’ne l’estingue. Il disprézze che la natura

pare far del nostre individue cell’ abbandonarle

ai doleri, comincia a sdegnarci5 indi l’impos-
sibilità di liberarci da’ néstri mali, accusa tal-

ménte l’umana infirmità , e ci umilia tante ,
che c’inSpira fastidio di néi stéssi.

Non vivo più in me, 11è per me 5 égni me-
ménte in oui respire , è un sacrificie fatteal tue
amére, sacrificio che divénta di giorno in giorno

più penôso, conciesiacosachè se il témpo va
moderando i miéi mali esteriéri, égli inasprisce

i torménti del mio anime, coll’ oscuràr di più

in più la mia Sérte in véce di rischiararla.
Tutte quélle che mi circônda , mi è ignéte ,
tutto mi è nuéve, tutto désta la mia curiesità,
ed éssa non pue ésser appagata da ces’ alcuna.

Indarne ie procure e mi sférzo d’inténdere o
di ésser intésa, l’une e l’altre mi sono ugual-
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LETTRE IV.
QUEL que soit l’amour de la vie , mon cher
Aza, les peines le diminuent, le désespoir
l’éteint. Le mépris que la nature semble faire

de notre être , en l’abandonnantà la douleur,
nous révolte d’abord 5 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; chaque
instant ou je respire est un sacrifice que je
fais à ton amour , et de jour en jour il de-
vient plus pénible : si le temps apporte quel-
que seulagement à la violence du mal qui me
dévore , il redouble les souffrances de mon
esprit. Loin d’éclaircir mon sert , il semble

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

veau, teut intéresse ma curiosité , et rien ne
peut la satisfaire. En vain j’emploie mon
attention et mes efforts pour entendre ou pour
être entendue; l’un et l’autre me sont égale-
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ménte impossibili. Affaticata (la tante périe
inutili, credéi che per férie cessare, le devéssi

privàr i miéi écchi dégli oggétti che mi facé-

"vano maggiorménte impressiéne : mi ostinai a
tenérli chiusi per qualche témpo 5 sférzi inutili l

Le ténebre volontarie alle quali io mi éra cen-
dennata, éran soltanto favoréveli alla mia mo-
déstia, sémpre offéssa dal vedèr quéi straniéri,

i di oui servigj éd ajuti Sono altrettanti sup-
plizj 5 ma l’anima mia non éra per quéste men

crucciata. Raccélta in me stéssa , le mie in-
quietridini aumentavano, Côme anche il desi-
dério di ferle cenéscere.

L’impossibilità di’farmi inténdere affligge ,

per cesi dire, i miéi érgani, ed è, al parer
mio , Lina péna intollerabile, benchè secréta

e non cempatita dégli altri.

Ahi l credéva già comprénder alcûne paréle

déi selvaggi Spagnuéli5 vi trevava qualche
conformità colla néstra augusta lingua; spe-
rava di poter in bréve témpo spiegarmi con
éssi, ma i miéi nuevi tirânni si eSprimeno con
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nient impossibles. Fatiguée de tant de peines
inutiles , Crus en tarir la source , en déro-
bant à mes yeux l’impression qu’ils recevoient

des objets : je m’obstinai quelque temps à le
tenir fermés 5 efforts infructueux l Les ténè-

bres volontaires auxquelles je m’étcis 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 mon aine n’en étoit pas
moins agitée. Renfermée en moiwnrême, 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
Hélas l je Croyois déjà entendre quelques

mots des sauvages Espagnols 5 j’y trouvois des

rapports avec notre auguste langage5 je me
flattois qu’en peu de temps pourrois m’ex-

pliquer avec eux : loin de trouver le même
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teinta rapidità , che non distinguo neppt’ir le

inflessiéni délla lôro véce. Tutte m’induce a

crédere , che non siene délla stéssa naziône5

e dalla différénza délie lôre maniére e del Ier

carattere apparénte, s’indovina facilménte che

Pacfiacamac ha distribuito lôre con nua grau
dispreperziéne gli eleménti céi quali ha fer-

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

diméstra che sono cempésti délla matéria de’

più duri metâlli 5 ma quésti pajono éssersi in-

Velati dalle mani del creatére, méntre non
érano ancér formati d’ altre, che d’ aria e di

fuôce. Gli écchi fiéri , l’aspétte fôsco e flem-

matico di quélli, indicavane bastanteménte
ch’ érano crudéli di case pensat05 l’inumanità

délle lére aziôni l’ha pur tréppe verificàto. Il

vôlte ridénte di quésti, la dolcézza de’ lére

sguardi, un cérto zéle sparse nélle lôre azioni,

e che par benevolénza, previéne a faver léro;

ma essérve cérto contradiziéni nel ler médo

di procédere, che sospéndene il mio giudicie.
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avantage avec mes nouveaux tyrans , ils s’ex-

priment avec tant de rapidité , que je ne dis-
tingue pas même les inflexions de 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, en
devine sans peine que Pacfiacamac leur a
distribué dans une grande disprepertien les
élémens dont il a fermé les humains. L’air

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

mains du créateur , au moment où il n’avoit

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

et tranquille de ceux-là, montroient assez
qu’ils étoient cruels de sang freid5 l’inhuma-

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

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

mai dal mio cappezzale : une di éssi il di oui
aSpétto nébile mi ha fétto giudicare ch’ égli

fésse il cacique mi diméstra, secôndo le ma-
niére délla sua naziéne , mélta riverénza 5

l’altro mi somministra nua parte déi biségni

che richiéde la mia malattia 5 ma la sua bouta
è dura , i suéi soccérsi séno crudéli5 e la sua

famigliarità imperiésa.

Dal primo moménto , che riavutami dal mio
deliquie , mi trovéi in poter léro , costui (per-
ciochè l’ho ben osservato) più ardito dégli

altri , vélle pigliarmi la inane , che ritirai con
tinta confusiéne che non pue esprimersi , parve
atténito délla mia resisténza , e sénza verun

risguardo per la modéstia , la ripiglio subito :
débole, meribénda, e prenunziando solaménte

paréle che non érano intése , petéva le impe-

dirglielo? La serbe , Aza mio caro , quinto
vélle , e da quel témpe in quà , bisé-gna che
glielàpérga i0 stéssa parécchie vélte pergiérne,

se véglie prévenir contrasti che si términano

sémpre in mio svantéggie.
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Deux de ces sauvages ne quittent presque
pas le chevet de mon lit : l’un que j’ai jugé

être le cacique à son air de grandeur, me
rend , je Crois, à sa façon , beaucoup de
respect 5 l’autre me donne une partie des
secours qu’exige ma maladie; mais sa bonté

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

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

mon cher Aza, tout autant qu’il voulut , et
depuis ce temps-là ilifaut que je la lui donne
moi-même plusieurs fois par jour , si je veux
éviter des débats qui tournent toujours à mon
désavantage.
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Quésta spécie di ceriménia è probabil-
ménte lima superstiziéne di quésti pépoli : mi

è parso che vi trévine qualche relaziéne col
mio male; ma férse biségna ésser délla léro

naziéne per sentirne gli effétti , imperecchè
non ne préve quasi verrine : un füOCO intérno

mi divéra di continuo; appéna mi rimaille fairza

sufficiénte per nedàr i miéi guipes. Impiégo

in quésta occupaziéne tutto il témpo che pue

perméttermi la mia debolézza; parmi che quésti

midi , per l’impressiéne che firme ne’ miéi

sénsi , diane maggiôr realità a’ miéi peusiéri;

la spécie (li somiglianza che hanno caille parole,

mi fa un illusiéne che SOSpénde il mio male :

créde parlarti , dirti ch’ i0 t’aime, protestérti

dèl mio ténero affétto 5 quéste délce ingénue

è il mio béne e la mia vit-a. Se l’eccésso dell’

oppressiéne mi costringe d’interrémper il mie

lavéro, gémo délla tua assénza; e cesi tutta

inténta al mio amère, non v’è un séle de’

miéi meménti che non ti apparténga.

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

mal 5 mais il faut apparemment être de leur
nation pour en sentir les effets 5 car je n’en
épreuve que très-peu, je souffre toujours d’un

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

que ma feiblesse 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 trempe
ma douleur : je crois te parler , te dire que
je t’aime , t’assurer de mes voeux , de ma ten-

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

d’interrompre mon ouvrage , je gémis de ton

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

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

7
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Ahi l che altr’ûso petréi io férue? Oh Aza

mie dilétto ! ancorchè tu non féSSi l’unico
possessére de’ miéi affétti : ancorchè i vineoli

dell’ ainôre non mi unissero inseparabilménte

a te; immérsa in un’ abisso d’escurità potréi

i0 rimuéver i miéi pensiéri dalla luce délla
mia vita. Tu séi il séle de’ giérni miéi, tu

li illumini, li prolt’mghi, séno tuéi. Tu mi
ami , acconsénto di vivere. Che farai per me ?
Continuerâi ad amarmi : écce la mia mercéde.

I

. L E T T E R A V.

OH quinto ho sefférte, mio Gare Aza, dépo
gli ultimi nédi che ti ho consacrati l Non man-
cc’rva al Céline délle mie péne , se non la pri-

vaziéne de’ miéi guipes 5’ subito che i miéi offi-

ciési persecutéri si séne accérti che quéste

lavéro accrescéva la mia oppressiéne , mené
han télto l’use.

Mi è stato finalménte restituite il teséro del
mio amére 5 ma l’ho compréto con mélte la-

grime. Mi rimâne quéste sel mézzo per espri-
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Hélas I quel autre usage pourrois-j e en faire?

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

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

pourrois -j e détourner mes pensées de la lu-

mière de ma Vie? Tu es le soleil de mes jours,
tu les éclaires, tu les prolonges 5 ils sont à toi.

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

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

Vation de mes guipas manquoit au comble de
mes peines 3 dès que mes officieux persécuteurs

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

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

Il ne me reste que cette expression de mes
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mer i miéi’s’entiménti; mi rimane in sémma la

séla e misera consolaziéne (li rappresentârti i
miéi guai : potéva égliwéssermi rapito sénza (llS*

perârmi r4 aIl mio strano destino mi ha insino privéta
(li quéll’ alleggiaménto che trévano gl’ infelici

nel raccontàr le léro péne : crediém ésser com-

patiti quando siam ascoltéti , t’ma parte del
néstro affénno s’invôla sul Volte dégli uditéri;

qualünque ne. sia il motive, la léro a’ttenziéne

in qualclie médo Ci consola.

Non pésso farmi capire, bencbè circondata
dall’ allegrézza; ânzi non PÔSSOJ’IGPPÉT godêr

in pace la nuéva spécie di solitûdine, alla quelle
mi rtidt’ice l’impossibilità di palesàr i miéi pen-

siéri. Gli sguérdi de’ miéi importunai compagni

perturbano la quiète délla mia anima -, dénno
suggeziéne allé attitt’idini del mio cérpo ed

insino a’ miéi pensiéri: Côme se la nantira non

ci avésse dam la felice libertà di velàr impe-
netrabilménte i néstri sentiménti , témo alcûne

velte che quésti selvaggj curiôsi indovinino
le riflessiéni xsvantaggiése che m’inspire. la
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sentimens, il ne me reste que la triste conso-
lation de te peindre mes douleurs : pouvois-je
la perdre sans désespoir?

Mon étrange destinée m’a ravi jusqu’à la

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

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

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

Vironne; e ne puis même ouir paisiblement de
la nouvelle espèce de désert ou me réduit l’im-

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

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

souVCnt l’oublier cette heureuse liberté que

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

que ces sauvages curieux le devinent les
réflexions cléscvaatageuses que 311’l118j)l1’0 la
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bizzarria de’ lôro costumi; (5nde péngo égni

attenziéne a raffrenàr i miéi pensiéri, Côme se

potéssero penetrarli mio malgrado.
N on ho ancèr potûto formarmi un’ idéa cérta

e fissa del lôro carâttere e del lor médo di pen-

sare vérso di me 3 la mia opiniéne in quésto

vacilla di continuo , e cangia da un moménto
all’ altro. p

Sénza parlàr di mille contradiziôni, mi né-

gano , Aza caro, non sélo gli aliménti néces-

sarj alla conservaziéne délia vita, ma eziandio
la libertà del luôgo in oui vôglio stéré; mi ri-
téngono con t’ina spécie di violénza in quésto

létto , ch’ è divent’tto per me un véro carcere :

dévo adunque crédere, che mi stimino céme
la léro schiava, e che siano anch’ éssi tiranni.

Per altro, se considero l’estrémo desidério

che dilnôstrano di conservarmi in vita , éd al
médo riverénte col quale mi sérvono, mi viéne

quasi in ménte , ch’ éssi mi téngano per un

essénza superiôre all’ umanità.

Nessuno d’ éssi comparisce mai in présenza

min , sénza inchinarsi più. o méno , Côme
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bizarrerie de leur conduite; e me fais une étude
gênante d’arranger mes pensées, comme s’ils

pouvoient les pénétrer malgré moi.

Un moment détruit l’opinion qu’un autre

moment m’avoit donnée de leur caractère et

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 e

veux être; ils me retiennent par une espèce de
Violence dansice lit, qui m’est devenu insup-
portable :* je dois donc croire qu’ils me regar-

dent comme leur esclave, et que leur pouvoir
est tyrannique.

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

extrême qu’ils témoignent de 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 son corps plus ou moins, comme
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sogliam faire, adorando il sole. Si dirébbe che
il atteigne imiti il cerimoniale degl’ Incas nel
giérno del Raymi (1) : égli s’inginécchia

mélto vicino al mio létto; e rimane un grau
témpo in quésta posiziéne incémoda : alcune

Volte non parla, e cégli ôcchi abbassati sta
penséso z véggo nel s1’10 vélto quel sentiménto

confr’rso di riverénza e d’amére , che c’inspira

il grau nome (2) , pronunziato ad alta véce,
S’égli tréva l’occasiéne di pigliarmi la mémo,

vi pérta la bécca colla medésima veneraziéne

che abbiamo per il diadéma sacre Talvélta
pronunzia cérte parole, différénti dal sélito
linguaggio délla sua naziéne; il suéno n’è più

dolce, più distinto, più misurato; le accom-
pagna con quéll’ aria comméssa che precéde

le lagrime; quéi sospiri ch’ esprimono i

(1) Il Raymi, fésta principale del séle; gl’Iizcas ed i sacer-

dôti del sole l’adoravano ginocchiéne,

(2) Il grau nome di Paellacamac si pronunciava di râdo e
con môlti ségni di adoraziéne.

( 3) Si baciava il diadéma di Mancocapac , Côme 116i facciamo

le reliquie de’ santi.
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nous avons coutume de faire en adorant le
soleil. Le cacique semble vouloir imiter le
cérémonial des Incas au jour du Baymi (1) :
il se met sur ses genoux fort près de mon lit 3
il reste un temps considérable dans cette pos-
ture gênante : 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 220m (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 diadême Quelquefois il prononce
un grand nombre de mots qui ne ressemblent
point au langage ordinaire de sa nation, le
son en est plus doux , plus distinct , plus me-
suré 5 il y joint cet air touché qui précède

les larmes; ces soupirs qui expriment les

(1 ) Le Raymi, principale fête du soleil, l’IIzca et les prêtres

l’adoroient à genoux.

(2) Le grand nom étoit PacÏzacamac; 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 accénti che son

quasi dogliénze, in sémma con tt’itto quéllo che ’

dinéta il desidério d’ottenèr grazie. Ah l mio

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

fésse in qualch’ errére , circa il mio éssere ,

che preghiéra avrebb’ égli da farmi "Ë

Non sarébbe férse idolâtra quésta naziéne ’Ê

Non le ho ancôr veduto far alcun’ adoraziéne

al sole; pué éssere che quésti selvaggj abbian

adottato le donne per 1’ oggétto del lor culte.

Prima che il grau Maïzcocapac (1) avésse
portato dal ciélo in térra le léggi del sole , i

néstri antenati onorâvano , Côme divinità ,
tutti gli oggétti del lor timoré o piacére z, fôrse

églino prévano unieaménte perle dénue quésti

due sentiménti.

Ma se mi adorassero, potrébbero éssi aggiun-

ger a’ miéi disastri quélla grau suggeziéne in

Gui mi riténgono’.Z N ô , per cérto , li vedréi

atténti a compiacérmi , ad ubbidir ai cénni de’

miéi desidérj; saréi libéra, usciréi da quést’

( 1) Primo legislatôr degl’ Indiâni. Vëdi. la. Storia degl’

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

des, plaintes 3 enfin, tout ce qui accompagne
le desir d’obtenir des graces. Hélas l mon cher

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

dans quelque erreur sur mon être , quelle
prière auroit-il à me faire’.2

Cette nation ne seroit-elle point idolâtre g

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

Maizcocapac (1) eût apporté sur la terre les

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

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

mes malheurs l’affreuse contrainte où ils me

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

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

Incas.
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odiésa diméra , anderéi a rivedèr il sole déi.

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

tiréi ravvivz’trsi , e per cesi dire , rinfiorir
l’anima mia, quasi appassâta da tante sciagt’lre’.

L E T T E a A V I.
C 11E orribil evénto, Aza mio câro l oh quanto

si son accresciute le néstre disgrazie l oh quanto
siam dégni di compassiéne l I néstri mali sono

sénza rimédio; l’unico mio conférto è di farteli

sapére e péi morire.

Mi è stato finalménte permésso d’ uscir dal

létto 3 prevaléndomi subito di quésta libertà;

ho volte i miéi passi vacillanti vérso Lina fines-
trélla, ch’ éra da grau témpo l’oggétto délla

mia curiosità; l’ho apérta precipitosaménte :

che bornai veduto , viscere mie Gare? Non
troverè espressiéni per rappresentarti l’eccésso

del mio stupore, e la mortàl’miadisperaziéne,

nel-vedérmi in mézzo a quel terribil eleménto,

la (li oui séla vista fa frémere.
Quést’ orribile scepérta mi ha pur tré’ppo
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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 ! Nos maux sont sans
remède 5 il ne me reste qu’à te l’apprendre

et à mourir.
On m’a enfin permis de me lever; j’ai pro-

lité avec empressement de cette liberté 5 je me

suis traînée à une petite fenêtre , qui depuis

long-temps étoit l’objet de mes desirs curieux ;

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

cher amour de ma vie? J e ne trouverai point
d’expressions pour te peindre l’excès de mon

étonnement, et le mortel désespoir qui m’a

saisie , en ne découvrant autour de moi que ce
terrible élément , dont la vue seule fait frémir.

Mon premier coup-d’œil ne m’a que trop
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rivelato la causa del moviménto incémodo
délla néstr’ abitaziéne. Séno in Lina di quélle

case fluttuânti, che trasportârono gli Spag-
nuéli nel néstro sventuréto paése , e di cui mi

éra solaménte stata fritta lima descriziéne im-

perfettissima .

Puôi tu figurarti, Aza câro, da che funéste

idée fui subito crucciata? Séno cérta che
quésti barbari mi allontanano da te , non res-
piro più la medésima aria, non albite più le
stésso eleménto : non saprai mai ove i0 sia ,
se ti ami , s’io viva 5 l’annichillaménto del mio

éssere non parrà neppur un’ evénto dégna

d’ésserti riferito. Arbitre caro de’ giérni miéi

di che giovaménto potrà ésserti da qui avanti
la mia sciagurata vita ’ë Permétti ch’ i0 resti-

tuisca alla divinità il déno intollerabile délia

vita che non pésso più gotdére; non ti vedrù

più, non véglio più vivere.

Pérdo il mio amante , l’univérso è’per me

annichilâto g mi par un vaste desérto riso-
nante ormai délle grida perpétue del mio
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éclairée sur le mouvement incommode de
notre demeure. .I e suis dans une de ces mai-
sons flottantes, dont les Espagnols se sont
servis pour atteindre jusqu’à nos malheureuses
contrées , et dont on ne m’avoit fait qu’une

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

sont entrées dans mon ame avec cette affreuse
connoissance? Je suis certaine que l’on m’é-

loigne de toi ,ije ne respire plus le même air,
je n’habite plus le même élément : tu ignoreras

toujours où je suis , si je t’aime , si j’existe ;

la destruction de mon être ne paroîtra pas
même un événement assez considérable pour.

être porté jusqu’à toi. Cher arbitre de mes

jours , de quel prix te peut être désormais
ma vie infortunée? Souffre que je rende à la
divinité un bienfait insupportable dont je ne
veux plus jouir 5 je ne te verrai plus, je ne
veux plus vivre.

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

pour moi 3 il n’est plus qu’un vaste désert que

je remplis des cris de mon amour : entends-
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amére : édile , ben mio carissimo , siine com-J
m6550, permétti ch’ i0 muéja. . . .

Quàl errer mi sedr’rce Ê Nô , mio caro
Aza, no , tu non séi quégli che m’impéne

la dura légge di vivere , ma bensi la timida
natura, che freménte d’orrére, ténta colla

tua véce più possénte délla sua , di ritardàr

un fine sémpre formidabile per éssa; ma tutto

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

Il mare inghiottisca per sémpre ne’ suéi

abissi proféndi i miéi sventurati affétti , la mia

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

ultimi SOSpiri del mio cuôre 5 la tua immagine
è la séla che vi sia scolpita, siccom’ égli vivéva

unicaménte per te, môrepcélmo del tue amére.

Ti amo, lo pénso, lo sénto ancôra , le dico
per l’ultime; vélta. . . .
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les , cher objet de ma tendresse , sois-en ton-a
ohé , permets que je meure. . . .

Quelle erreur me séduit 1 Non , mon cher
Aza , non , ce n’est pas toi qui m’ordonnes de

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

d’horreur , emprunte ta voix plus puissante
que la sienne , pour retarder une fin toues
jours redoutable pour elle 3 mais c’en est
fait , le moyen le plus prompt me délivrera de

ses regrets. . . . lQue la mer abîme à jamais dans ses flots

ma tendresse malheureuse , ma vie et mon
désespoir.

Reçois, tr0p malheureux Aza, reçois les
derniers sentimens de mon coeur; il n’a reçu

que ton image , il ne vouloit vivre que pour
toi, ilmeurt rempli de ton amour. Je t’aime,
je le sens encore, je le dis pour la dernière
fois. . . .
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LETTEEA VII.
Aza, non dispérati, tu régni ancér sévra un

cuére; i0 respire. La vigilanza de’ miéi cus«

tédi ha sconcertato il mio funésto diségno,"

e son rimasa solaménte colla vergégna di
avérlo tentato. Non t’informerè délie partico-

larità d’una risoluziéne non cosi tésto for-

mata, che svanita. Ardiréi io alzar giammai
in presénza tua gli écchj miéi , se i tuéi’ avés-

sero vedtito il mio eccésso Ê

La ragiéne sbandita dalla mia disperaziéne,
non éra più ascoltata, i0 non facéva più verun

cénto délla vita; avéva dimentieâto il tue

amére. 4(Quanto è crudéle la tranquillità dell’animo

dépo il furére l Quanto han apparénze dissi-
mili i medésimi oggétti l Nell’ orrôr délla dis-

peraziéne, si réputa la ferocità per anime, ed il

liberarsi dai mali per generosità. Ma richiamati
alla ragiéne con una paréla, une sguardo o da
qualsisia altra césa, restiam convinti che la nés-

tra magnanimità non avéva altro fondaménto
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LETTRE VIL
Aza, tu n’as pas tout perdu , tu règnes en-

core sur un coeur; je respire. La vigilance de
mes surveillans a rompu mon funeste dessein ,
il ne me reste que la honte d’en avoir tenté
l’exécution. Je ne t’apprendrai point les cir-

constances d’un projet aussitôt détruit que
formé. Oserois-je jamais lever les yeux jusqu’à

toi, si tu avois été témoin de mon empor-

tement? ç
Ma raison anéantie par le déseSpoir, ne

m’étoit plus d’aucun secours; ma vie ne me

paroissoit d’aucun prix; j’ avois oublié ton

amour.
Que le sang-froid est Cruel après la fureur l

Que les points de vue sont différons sur les
mêmes objets l Dans l’horreur du désespoir ,

on prend la férocité pour du courage , et la
crainte des [souffrances pour de la lbrineté.
Qu’un mot, un regard, une surprise niais rap-

pelle à nous-mêmes , nous ne trouvrns que
de la foiblesse pour principe de notre héroïsme,
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I-I,Hche la debolézza, per frt’rtto ne raccogliém ’

pentiménto , e per prémie il disprézzo.

La più sevéra puniziéne del mio faille è il

conéscerlo. Lacerata da pungénti rimôrsi Le
nascésta sotte il vélo délla "vergogna, mi téngo

in disparte; témo che il mio individue éccupi
tréppo spézio : vorréi sottrarlo élla luce 5 di-

luviano i miéi pianti, il mio cordéglio è tran-
quille , n0n prorémpe in alcun gémito; ma
mi divéra internaménte. Pesse i0 pentirmi-
tréppo del mio furére? Esse ti offendéva.

Indarno quésti generési selvaggj procurano
da due giorni in qua d’inspirarmi l’allegrézza

dalla quale sono traspertati, la cagiéne non
men’ è precisaménte’néta 3 ma quando anche

mi fesse , non mi créderéi dégna di partecipàr

allé léro féSte. jNell’ udir le lôro esclamaziéni di giéja, nel

vedèr le lôro danze ed un cérto licer rosse,
simile al molys (1) di oui béveno cepiosaménte

(1) Il maya; è ûna piânta célla quâle gl’ Indiani faune une.

bevànda gagliarda e salutaire; ne offeriscono al sole néi giorni
délie sûe féste, e ne béveno dope il sacrificio, sinehè siam)
ubbriétclli. Védi la Steria degl’ Incas , tom. Il, pag. 151.
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peur fruit que le repentir , et que le mépris
pour récompense.

La conneissance de ma faute en est la plus
sévère punition. Abandonnée à l’amertume des

remords, ensevelie sous le voile de la honte,
je me tiens à l’écart 5 je crains que mon corps
n’occupe trop de place : je voudrois le dérober

à la lumière; mes pleurs coulent en abon-
dance, ma douleur est calme , nul son ne
l’exhale; mais je suis toute à elle. Puis-je trop

expier mon crime? Il étoit contre toi.
En vain depuis deux jours ces sauvages

bienfaisans voudroient me faire partager la
joie qui les transporte , je ne fais qu’en soup-

çonner la cause; mais quand elle me seroit
plus connue, je ne me trouverois pas digne
de me mêler à leurs fêtes.

Leurs danses, leurs cris de joie, une liqueur
rouge, semblable au mais (1), dont ils boi-
vent abondamment, leur empressement à

(1 ) Le mais est une plante dont les Indiens font une boisson
forte et salutaire; ils en présentent au soleil les jours de ses
fêtes, et ils en boivent jusqu’à l’ivresse après le sacrifice. Voyez

l’llistoirc des Incas , ton]. tr, pag. 151.

.31
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et in somma la léro premt’tra di contemplàr

il séle per qualunque parte pôssano scoprirlo ,
non avréi dubitato che quéste giérno festive

fosse consacrato all’ astre divine , se il
cacique facésse 0éme gli altri. Ma scérgo che
in véce di partecipar all’ allegrézza cemune ,

il mio affanno è l’unica sua inquiett’idines

6nde il sue zélo è divem’ito più rispettéso,

pin assidue e pin sollécito.
lia indevinato che la presénza continua de’

suéi selvéggj aggiungéva soggeziïéne alla mia

affliziéne 3 mi ha liberéta da’ léro sguardi in-

cémodi, i suéi son quasi i soli ch’ i0 abbia
da sostenére.

Le crederésti, Aza cire? Vi sono moménti
néi quéli mi piaceiono quéste mute conversa-

ziéni 3 il brio de’ suéi écchj mi rappresénta

quéllo che splénde ne’ tuéi 3 vi trévo quélche

serriiglianza che inganna il mio cuére. Alu!
quinto è passaggiéra l’illusiéne 3 quanto du-

révoli al contrarie le pêne che le succédono l

Non finiranno se non colla mia vita, poichè
vivo per te Solo.
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contemplerle soleil par tous les endroits d’où ils

peuvent l’appercevoir, ne me laisseroient pas
douter que cette réjouissance ne se fit 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’a

ma douleur3 son zèle est plus respectueux ,
ses seins plus assidus, son attention plus pé-
nétrante.

Il a deviné que la présence continuelle des

sauvages de sa suite ajoutoit la contrainte à
mon affliction 3 il m’a délivrée de leurs regards

importuns, je n’ai presque plus que les siens
à supporter.

Le croirois-tu, mon cher Aza? Il y a des
momens où je trouve de la douceur dans ces
entretiens muets 3 le feu de ses yeux me rap-
pelle l’image de celui que j’ai vu dans les
tienS3 j’y trouve des rapports qui séduisent
mon cœur. Hélas l que cette illusion est pas-
sagère , et que les regrets qui la suivent sont
durables l Ils ne finiront qu’avec ma vie .3
puisque je ne vis que pour toi.
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LÉTTERA VIII.
QQUANDO un’ oggétto è il solo di tutti 1

néstri pensiéri, Aza mio aéro, gli evénti
non c’interéssano se non per la cenfermità

che vi troviamo con ésse. Se tu non féssi
l’unico scépo dell’ énima mia saréi io passâta ,

corne ho flatte péco innanzi, dall’ orrôr délla

disperaziéne alla speranza la pin lusinghiéra?
Il cacique avéva già tentéto più vélte indarno

di farmi accostera quélla finéstra, che non
miro pin sénza spavénto. Sollecitéta final--
mérite di bel nuévo , mi son lasciéta persuadèr

l d.’ andarvi. Quanta è stata rimunerata la mie
Condescendénza !

Oh prodigio incomprensibile l nel farmi
guardàr per una spécie di canna forata , égli

ami lia fatto vedèr la terra in lima lontananza
un 3 che sénza l’ajute di quel maravigliéso
erdégno i miéi éechj non. avrébbero potéte

arrivarvi.
Nel medésimo témpe mi ha fane capir con
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LETTRE VIII.
QUAND un seul objet réunit toutes nos
pensées, mon cher Aza, les événemens ne

nous intéressent que par les rapports que
nous y trouvons avec lui. Si tu n’étois le
seul mobile de mon ame, aurois-je passé ,
comme je viens de faire, de l’horreur du
désespoir à l’espérance la plus douce? Le

cacique avoit déjà essayé plusieurs fois inutile-e

ment de me faire approcher de cette fenêtre ,
que je ne regarde plus sans frémir. Enfin,
pressée par de nouvelles instances, je m’y suis

laissée conduire. Ah! mon cher Aza, que j’ai
été bien récompensée de ma complaisance l

Par un prodige incompréhensible, en me
faisant regarder à travers une espèce de canne
percée , il m’a fait voir la terre dans un élei«

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

I

et

c’l’
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cérti Ségni che cominciano ad éssermi famigliari,

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

avévan parso un sacrificio fatto al sole.
Felice scopérta l La speranza , céme un rag-

gio di luce , ha portato il seréno nell’ intime

del mio cuére. N on pésso dubitare che mi
conducano a quélla térra che mi banne mes--
traita 3 è césa evidénte ch’ éssa è una porziéne

del tue impérie , poichè il sole vi sparge i suéi

raggj divini Non sono più schiava déi
crudéli Spagnuéli3 ehi potrébbe adunque im-

pedirmi di viver di nuévo sétto le tue léggi ?

Si , Aza caro , vade a riunirmi alla più
céra parte di me stéssa. Il mio amére , la
mia ragiéne , le mie ardénti brame , tutto’
menè assicura. lVl’invélo nélle tue braccia, un

torrénte di giéja inonda la mia’anima, il pas-

sato sparisce 3 son fruité , étui dimenticéte
tutte le mie péne , l’avvenire solo mi éccupa3
quéste è l’unice mio béne.

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

vano che il sole illuminasse solaménte la térra dei suéi figliuéli.
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signes qui commencent à me devenir fami-
liers , que nous allons à cette terre , et que
sa vue étoit l’unique objet des réjouissances

que j’ai prises pour un sacrifice au soleil.
J’ai senti d’abord tout l’avantage de cette

découverte3 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 peurroit 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 aine , le
passé s’évanouit, mes malheurs sont finis3 ils

sont oubliés , l’avenir seul m’occupe, c’est

mon unique bien.

( ] ) Les Indiens ne connoissoient pas notre liémiSphère , et
croyoient que le soleil n’éclairoit que la terre de ses enfans.

J)
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Aza , sperânza mia càra, non ti ho perdute 3

vedro il tue sembiénte, il tuéi abiti , la tua
ombra 3 ti amère , telô dire a te stésso. Quali
séno i torménti a oui nua tal felicità non ripari?

LETTEEA 1x.
OH quanto ci pajone lunghi , Aza câro, i
giérni , quando viviamo in un’ ansiésa aspetta-

tiva l Il témpo , Côme anche le spézio , è sol-

tanto conosciuto peri suôi limiti. Le nostre
idée si conféndone e fluttuano incérte nell’

uniformità del témpe, Côme fa la vista nel
Végo dell’ aria. Se dégli oggétti véngono de-

terminati i limiti déllo Spazie, parmi che quélli

del témpo le siene pariménte dalle néstre spe-

rénze3 e che s’ésse ci abbandônano, o che non

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

néllo spazio.

Dall’ istante fatale délla néstra separaziéne ,

l’anima ed’il mio cuére ugualménte oppréssi

délle sciagt’ire, érano sep élti in quéll’ abbandéne
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Aza , mon cher espoir , je ne t’ai pas
perdu, je verrai ton visage , tes habits , ton
ombre , je t’aimerai , e te le dirai à toi même.

Est-i1 un tourment qu’un tel bonheur n’efface Ê

LETTRE 1X.
QUE les jours sont longs, quand on les
compte , mon cher Aza l Le temps , ainsi que
l’espace, n’est connu que par ses limites. Nos

idées et notre vue se perdent également par
la constante uniformité de l’un et de l’autre.

Si les objets marquent les bernes de l’espace,

il me semble que nos espérances marquent
celles du femps3 et que si elles nous ahan-a
donnent, ou qu’elles ne soient pas sensible--
ment marquées, nous n’appercevons pas plus

la durée du temps, que l’air qui remplit

l’espace. .Depuis l’instant fatal de notre séparation 3

mon aine et mon cœur également flétris par
l’infertune, restoient ensevelis dans cet abandon

0.-- -0 q..- ’»o.v m-e-o -

D.
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totale, orrére délla natura , immégine del
nulla3 i giorni scorrévano sénza che mené
avvedéssi, nessuna speranza fisséva la mia at-

tenziéne circa la léro lunghézza : ora che la
sperénza ne ségna tutti gl’ istanti, la Ier du-

rata mi par infinita , ed a péco a péco rieu-
pero quéi due teSéri inestimabili dell’ anima ,

cioè la pace e la facilita di peusére.
Dachè la mia immaginaziéne è apérta all’

allegrézza , mille pensiéri vi abbéndano con
teinta rapidità , ch’ éssa n’è faticata. Varj pre-

gétti di piacéri e di félicita vi succédono l’urne

all’ altr03 le nuéve idée vi série facilménte

accélte3 ami vi térnano , sénza ésser chia-

mâte, quélle che mi érano già passaite per la

ménte , ma sénza fârmi impressiéne.

Da due giérni in qua, capisco moite parole
délla lingua del cacique 3 le quéli i0 credéva
ignorére. Véro è che non son altro èche i némi

dégli oggétti , non esprimono i miéi pensiéri ,

e non mi palésano quélli dégli éltri3 niente-
diméno mi sommir’u’strano gié alcuni une che

mi érano necessarj .



                                                                     

LETTRES D’UNE EERUVIENNE. 127

total, horreur de la nature, image du néant3
les jours s’écouloient sans que ’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, en recouvrant la tran-

quillité de mon esprit, de recouvrer la faci-
lité de penser.

Depuis que mon imagination est ouverte à
la joie, une foule de pensées qui s’y pré--
sentent l’occupent jusqu’à la fatiguer. Des
projets de plaisirs et de bonheur s’y succèdent

alternativement; les idées nouvelles y sont
reçues avec facilité, celles mêmes dont je ne
m’étois point apperçue , s’y retracent sans

les chercher.
Depuis deux ours, j’entends plusieurs mets

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 3
cependant ils me fournissent déjà quelques
éclaircissemens qui m’étoient nécessaires.
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Se che il cacique si chiéma Déterville 3 la

néstra casa fluttuante, Na’Ve , e la térra ève

andiamo, Francià.
Quést’ ultimo néme mi ha subito spavene

téta : non mi ricérdo di avér mai udito non;

minàr in quéste mède alcuna parte del tue
régno3 ma rifletténdo al numero infinito délle

regiéni che le cempéngono , e délie quali mi

sono sfuggitii Rémi , quéste moto di timoré

si è in brève svanito, éssendo incompatibile
célla férma fiducia che m’inSpira di continuo

la vista del sole? Ne , Aza , cére , quést’ astre

divine non illumina éltri fuorchè i sué-i fi-
gliuéli3 il dubitarne solaménte , sarébbe un’

impietà. Série sul punto di rientràr sotte il
tue impérie , sono giunta al moménto di ve-
dértii, vélo nélle braccia del mio béne.

La mia allegrézza è corenata dalla dolce spea

rânza di appagàr fra pécola mia gratitt’idine

vérsoil bénéfice cacique (1) che ci riunirà;

égli da te colmate d’enére e di richézze,

(i) I azoïques érano tributarj degl’ Incas.
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Je sais que le nom du cacique est Déter-
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 royaume3 mais
faisant réflexion au nombre infini de celles

qui le composent , et dont les noms me sont
échappés, ce mouvement de crainte s’est bien-

tôt évanoui : pouvoit-il subsister long-temps
avec la solide confiance que me donne sans
cesse la vue du soleil? Non , mon cher Aza ,
cet astre divin n’éclaire que ses enfans3 le

seul doute me rendroit criminelle. Je vais
rentrer sous ton empire, je touche au mo-
ment de te voir , je cours à mon bonheur.

Au milieu des transports de ma joie, la
reconnoissance me prépare un plaisir déli-
cieux3 tu combleras d’honneurs et de richesses

le cacique (1) bienfaisant qui nous rendra
l’un à l’autre 3 il portera dans sa province le V

(1) Les caciques étoient tributaires des Incas.

9
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portera nélla sua provincia la meméria di Zilia:
dal prémio eccitéta , Si perfezionerà ancéra la

sua virtù , e la St’1a felicità farà la tua gléria.

Non pue esprimersi quant’ égli sia atténto

a compiacérmi in tutto : in cambio di trat-
tarmi da schiava , si dirébbe quasi ch’ égli sia

il mio 3 provo ora da lui altretténte condes-
cendénze, quante i0 provava contradiziéni du-

rénte la mia malattia : pare in sémma che
non sia occupato d’altro che di me , délle mie
inquiett’idi , e de’ miéi tratteniménti. Ricévo

con miner ripugnanza li suéi servigj, dachè
l’abitt’idine e la riflessiéne mi han fritte cenés-

cere ch’io m’éra in gannéta, intérno all’idelatria

che gli attribuiva.
Non è père ch’égli non ripétta Spésso , e

quasi néll’ istéssa maniéra , le medésime di-

mostraziéni ch’io stiméva ésser un culto3 ma

nel féale , il suéno délla véce , l’aria del sue

volte , mi persuadono che quéste è unicaménte
une schérzo naturelle alla sua naziéne.

.Comincia a fairmi pronunziàr distintaménte
alcüne parole délla sua lingua3 subito che ho
ridétte quélla che mi dico : si , "ni a’mo ,
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souvenir de Zilia : la récompense de sa vertu le

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

Rien ne peut se comparer , mon cher Aza ,
aux bontés qu’il a pour moi : loin de me traiter

en esclave , il semble être le mien 3 j’éprouve

à présent autant de complaisances de sa part,
que ’en éprouvois de contradictions durant ma

maladie : occupé de moi , de mes inquiétudes ,

de mes amusemens, il paroit n’avoir plus d’au-

tres soins. Je les reçois avec un peu moins
d’embarras , depuis qu’éclairée par l’habitude

et par la réflexion , je vois que j’étois dans
l’erreur sur l’idolatrie dent je le soupçonnois.

Ce n’est pas qu’il ne répète souvent à-peu-

près les mêmes démonstrations que je prenois

pour un culte; mais le ton , l’air et la forme
qu’il y emploie , me persuadent que ce n’est
qu’un jeu, à l’usage de sa nation.

i Il commence par me faire prononcer dis-
tinctement des mots de sa langue. Dès que
j’ai répété après lui, oui , je vous aime 3 ou
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ovvéro , vi promette d’essai" iizZerame’izte

vésira 3 l’allegrézza Spicca nel sue volte , mi

bacia le. mini con ardére , e con un’ éria gin--

live del tutto contraria al série che accom-
pégna il culte divine.

Tranquilla intérno alla sua religiéne, non
la sono totalménte circa il paése dal quelle égli

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

spésse vélte la mia fiducia n’è agitata. Cérte

riflessiéni spiacévoli véngono ad intorbidérmi:

di médo che fluttuo di continuo fra il timére
e l’allegrézza. p

Affaticzita dalla confusiéne délle mie idée 3’

ributéta dalle incertézze che mi crucciano, i0
avéva risélto di non dar più sfégo élla mie

immaginaziéne; ma céme raffrenàr il méta di

un’ anima priva d’égni communicaziéne, tutta

rinchit’isa in Sè stéssa, e che vién eccitéta a

riflétter da interéssi cesi gravi? Non le pésso,

mio Gare Aza3 cérco ad istruirmi con un’ agi-

taziéne che mi divéra, e mi trévo di conti-
nue invélta nélle ténèbre. Ben sapéva che la
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bien, je vous promets d’être à vous 3 la joie
se répand sur son visage , il me baise les mains
avec transport et avec un air de gaîté tout
contraire au sérieux qui accompagne le culte
divin.

Tranquille sur sa religion , je ne le suis pas
entièrement sur le pays d’où il tire son ori-

gine. Son langage et ses habillemens sont si
différons des nôtres 3 que souvent ma con-
fiance en est ébranlée. De fâcheuses réflexions

couvrent quelquefois de nuages ma plus chère
espérance: je passe successivement de la crainte
à la joie, et de la joie à l’inquiétude.

Fatiguée de la confusion de mes idées, rem
butée des incertitudes qui me déchirent, ’avois

résolu de ne plus penser; mais comment ra-
I 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, mon Cher Aza; cherche
des lumières avec une agitation qui me dé-
Vore, et me trouve sans cesse dans la plus
profonde obscurité. Je savois que la privation
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privaziéne d’ un sénso pue ingannàr in cérti

cési, ma scérgo con istupére che l’ûso de’ miéi

mi va ’precipitando d’errére in errére. L’in-

telligénza dell’ anima procederébbe férse dalla

sciénza délle lingue? Quinte fastidiése verità

mi fa antivedèr l’infelice mio stato l Ma sces-
tétevi da me , infai’tsti presâgj 3 approdiamo

al lido. La luce déi giérni miéi farà Sparir in

un moménto le ténèbre che mi circéndano.

LÉTTERA x.
Sam ’finalménte git’mta, Aza caro, a quésta

térra, l’oggétto dei miéi desidérj , ma fin éra

non vi véde nulla che mi annunzj il conténto
ch’io sperava trevarci : tutto quéllo che si offe-

risce élla mia vista, mi sorpre’nde , mi stûpefa,

e null’ altro produce nélla mia même , che

impressiéni vaghe ed Lina perplessità Stupide ,
dalla quelle non procure neppt’ire di liberarmi 3

i miéi sbaglj raffrénano i miéi giudizj, rimango

incérta , débite quasi di Cie ch’io véggo.

Usciti dalla césa fluttuante, siam entréti
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d’un sens peut tromper à quelques égards, et

je vois avec surprise que l’usage des miens
m’entraîne d’erreurs en erreurs. L’intelligence

des langues seroit-elle celle de l’aine? O cher
Aza! que mes malheurs me font entrevoir de
fâcheuses vérités l Mais que ces tristes pen-
sées s’éloignent de moi3 nous touchons à la

terre. La lumière de mes jours dissipera en
un moment les ténèbres qui 111’environnent.

LETTRE’X.
J E suis enfin arrivée à cette terre, l’objet de

mes desirs , mon cher Aza, mais je n’y vois
encore rien qui m’annonce le bonheur que je
m’en étois promis: tout ce qui s’offre a mes

yeux me frappe , me surprend, m’étonne et
ne me laisse qu’une impression vague, une
perplexité stupide, dont je ne cherche pas
même à me délivre*3 mes erreurs répriment

mes jugemens, je demeure incertaine, je
doute presque de ce que je vois.

A peine étions-nous sertis de la maison
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in nua città fabbricata sul lido del mare. Il
popolo che ci seguiva in félla , mi sémbra
délia medésima naziéne del cacique 3 ma le

case non hânno somiglianza veruna con quélle

délle città del sole : se quélle série superiéri

in bellézza perla richézza de’ lor ornaménti ,

quéste le Sono di mélto per i prodigj ch’ ésse

rinchiudone .
Nell’ entrar nélla camera in coi Deterville

mi ha alloggiata, il mio cuére ha strabiliéto;
ho vedt’ito da liingi Lina giovinétta vestita da

vérgine del. sole 3 le sono corsa. all’ incéntro

célle braccia apérte. Ma che maraviglia, Aza

cirre , che maraviglia estréma di non incontràr
che nua resisténza impenetrébile , éve i0 ve-

déva une figura unu’rna muéversi in lino spazio

inélto ample l, lImmébile di stupére, i0 stéva fisséndo gli

écchj sépra quell’ ombra, quando Deterville

mi ha fritte esservàr la sua prépria figura a
cénto di quélla che occupava tutta la mia at-a

tenziéne s io le toccava, gli Panna e le vedéva
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flottante , que nous sommes entrés dans une
Ville bâtie sur le rivage de la mer. Le peuple
qui nous suivoit en foule, me paroit être de
la même nation que le cacique; mais les
maisons n’ont aucune ressemblance avec celles

des Villes du soleil : si celles-la les surpassent
en beauté par la richesse de leurs ornemeus,
celles-ci sont fort au-dessus par les prodiges
dont elles sont remplies.

En entrant dans la chambre où Déterville
m’a logée , mon cœur a tressailli; j’ai vu dans

l’enfoncement une eune personne habillée
comme une Vierge du soleil 3 j’ai couru à elle

les bras ouverts. Quelle surprise , mon cher
Aza , quelle surprise extrême de ne trouver
qu’une résistance impénétrable , où je voyois

une figure humaine se mouvoir dans un espace
fort étendu l

L’étonnement me tenoit immobile , les yeux

attachés sur cette ombre, quand Déterville
m’a fait remarquer sa propre figure à côté

de celle qui occupoit toute mon attention s je

vP.
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nel medésimo témpo môlto Vicino e moleta.

lontano da me. . vQuésti prodigj co’nfôndono la ragiône, of-

fuscano l’intellétto. Che idéa déve formarsi

dégli abitanti cli quésto paése? Bisôgna te-

mérli ovvéro amarli? Per cérto non determi-
nerô niénte circa quésto clubbio.

Il cacique mi ha fatto compréndere che la
figura ch’i’o vedéva éra la mia; ma quésto

di che m’istruisce ’ë Il prodigio n’è fors’ égli

minére7 Côme pure la mia confusiône e la mie.
ignoranza? Men’ avvéclo con rincresciménto ,

mio caro Aza; i méno eruditi di quésto paése

sono più dôtti (li tutti i nôstri aimantas.

Deterville mi ha data una cfiina (1) gio-
Vine e môlto Vivace 3 quésta è per me Lina grau

soddisfaziéne (li rivedèr perséne del mio sésso ,

e di ésserne servita; parécchie altre fanno a
gara per esibirmi i lor servigj 7 ma la léro
présénza mi è piuttosto fastidiésa ch’ utile,

attéso che risvéglia i miéi timéri. Da]. lôro

(1) Sérva o cameriérag
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le touchois , je lui parlois , et je le voyois en
même temps fort près et fort loin de moi.

Ces prodiges troublent la raison, ils cf.
fusquent le jugement. Que faut-il penser des
habitans de ce pays? Faut-il les craindre ,
faut-il les aimer? Je me garderai bien de rien

déterminer là-dessus. "
Le cacique m’a fait. comprendre que la

figure que je voyois étoit la mienne 5 mais de
quoi cela m’instruit-il? Le prodige en est-il
moins grand? Suis-je moins mortifiée de ne
trouver dans mon esprit que des erreurs ou
des ignorances? Je le vois avec douleur, mon
cher Aza 3 les moins habiles de cette contrée
sont plus savans que tous nos amautas.

Deterville m’a donné une câiiza jeune et

fort vive; c’est une grande douceur pour moi
que celle de revoir des femmes et d’en être
servie; plusieurs autres s’empressent à me
rendre des soins, et j’aimerois autant qu’elles

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

(1) Servante ou femme de chambre.
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stupôre a considerzirmi7 ben m’accérgo che

non séno state in Cuzco Tuttavia non
pésso ancôra decider assolutaménte di nulla ,
la mia ménte va sémpre fluttuando in un mare
d’incertézza; il mio cuôre sélo immôbile non

brama, non spéra e non aspétta se non quéll’

unico béne, sénza il quale non vi sarà mai
nel môndo césa che non gli sia torménto. k

LÉTTER’A XI.

SEBBÉN ho pésto , Aza (zéro; ôgni cura per

indagàr qual sia la mia serte, non ne ho mag-
giér contézza di quélla che ne avéva tre giérni

fa. Dal péco che ho pott’ito osservare, i sel-
Vàggj di quéste paése non mi pajono men buôni

ed umâni del cacique; cântano e ballano Côme

se dovéssero giornalménte coltivàr térre
Se giudicassi dall’ opposiziéne de’ léro cos-

tumi a quélli délia néstra naziéne; ahimèl
potréi 1’o immaginérmi d’ésser ancéra nel tue

(i) Capitale del Perù.

(2) Le terre si coltivavano nel Perd in comûne , édi giéru?
(li quésto lavéro érano 51mm d’allegrézzaa
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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 5 mon cœur seul inébranlable ne
,desire , n’espère et n’attend qu’un bonheur,

sans lequel tout ne peut être que peines.

LETTRE XI.
QUOIQUE j’aie pris tous les soins qui sont
en mon pouvoir pour acquérir quelque lumière

sur mon sort, mon cher Aza, je n’en suis pas
mieux instruite que e 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 1’0pposition de leurs usages, à ceux de notre

, (1 ) Capitale du Pérou.

(2) Les terres se cultivoient en commun au Pérou , et les
jours de ce travail étoient des jours de réjouissance.
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impérie? Ma quélla che sostiéne la mie sp9...

ranza , si è che mi ricérdo d’avèr udito dire

che tuo augusto padre ha conquistato pro-
vincie mélto discéste, ed i oui pépoli mon avé.

vano maggiôr relaziéne co’ néstri : perchè non

puè quésta ésserne nua? Pare che il séle si
dilétti ad illuminârla; non l’ ho mai veduto

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

pira; l’unica mia inquietudine è di sapére,
quénto témpo vi vorrà per ésser interaménte

al fatto de’ néstri interéssi , perciocchè è in-

dubitato , mio caro Aza , che l’uso sôlo délla

lingua del paése potrà istruirmi del véro , e

terminàr le mie inquietuclini. x
Procuro adunque d’impararla, e mi preva-

glio di tutti i moménti néi quali Deterville
mi lascia in libertà, per ésser istruita dalla
mie china; ma éssa mi è di péco aji’ito ,per-

chè non mi è possibile di ferle inténder i miéi

pensiéri, ne per conseguénza di entràr in
alcun ragionaménto con ésso lei. I cénni del
cacique mi sôno alcune vôlte più utili. L’t’iso
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nation, je n’aurois plus d’espoir; mais je me

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

dont les peuples n’avoient pas plus de rap-
port avec les nôtres : pourquoi, celle-ci n’en

seroit-elle pas une? Le soleil paroit se plaire
à l’éclairer 5 il est plus beau, plus pur que
je ne l’ai jamais vu, et j’aime à me livrer à

la confiance qu’il m’inspire : il ne me reste

d’inquiétude que sur la longueur du temps
qu’il faudra passer avant de pouvoir m’éclair-

cir tout-à-fait sur nos intérêts; car, mon cher

Aza, je n’en puis plus douter, le seul usage
de la langue du pays pourra m’apprendre la.
vérité et finir mes inquiétudes.

Je ne laisse échapper aucune occasion de
m’instruire, je profite de tous les momens où
Déterville me laisse en liberté , pour prendre.
des leçons de ma china , c’est une foible res-

source; ne pouvant lui faire entendre mes
pensées , je ne puis former aucun raisonne--
ment avec elle. Les signes du cacique me
sont quelquefois plus utiles. L’habitude nous
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cenè ha fatto una spécie kdi linguaggio clï’

esprime alméno le nôstre véglie. Égli mi cona-

dusse jéri in lima casa, éve sénza quést’ ajûto

mi saréi governata mélto male.

Entrammo in Lina camera più grande e mé-
glio ornata di quélla in Ct’ii i0 abito; vi éra
adunâta mélta génte. Lo stupôr générale che

dimostrarono nel vedérmi , mi dispiacque 3 le
risa eccessive che mélte zitélle procuravano di

sopprimere , e che ricominciavano égni qual
Vélta volgévan gli écchj vérso di me eccitdrono

nel mio animo un sentiménto cesi molésto ,
Che l’avréi stimato un méto (li vergégna, se mi

féssi creduta colpévole (li qualche faillo; 6nde

infastidita di star con ésse, i0 éra per uscire ,
allorchè un cénno di Deterville mi riténne.

Comprési subito che avréi peccato céntro
la decénza , se féssi uscita : non vélli far césa

Verrine che potésse dar un giusto fondaménto

al lor mcdo di procéder vérso di me 5 rimasi

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

le stupére délie une e le risa pungénti délie
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en a fait une espèce de langage , qui nous sert
au moins à exprimer nos volontés. Il me mena

hier dans une maison , ou, sans cette intel.
ligence , je me serois fort mal conduite.

Nous entrâmes dans une chambre plus grande
et plus ornée que celle que j’habite 3 beaucoup

de monde y étoit assemblé. L’étonnement
général que l’on témoigna à ma vue , me dé-

plut; les ris excessifs que plusieurs eunes filles
s’efforçoient d’étouffer et qui recommençoient,

lorsqu’elles levoient les yeux sur moi, exci-
tèrent dans mon coeur un sentiment si fâcheux,

que je l’aurois pris pour de la honte , si je me
fusse sentie coupablerde quelque faute. Mais
ne me trouvant qu’une grande répugnance à

demeurer avec elles , j’allois retourner sur mes

pas , quand un signe de Déterville me retint.
J e compris que je commettrois une faute si

je sortois , et je me gardai bien de rien faire
qui méritât le blâme que l’on me donnoit sans

sujet 5 je restai donc , et portant toute mon
attention sur ces femmes , je crus démêler que

la singularité de mes habits causoit seule la
10
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altre, procedévano dalla singolarità de’ miéi

âbiti 5 compatii la léro debolézza di spirito,

e non attési più ad altro , che a persuader
léro col mio contégno , che la mia anima non
différiva témo dalla léro 5 quanto i miéi abiti

da’ lor ornaménti. ’
Un’ uémo che avréi stimato un Caracas (1) ,

se non fésse stato vestito di néro, vénne a.
pigliârmi per la mémo con un’ aria affabile ,

e mi condusse présso ad Lina dénua di aspétto

imperiéso 5 la quâle mi paréva la Pallas (2)

del paése. Égli le disse alcune véci Che ho

udite pronunziàr mille vélte da Deterville:
0a quanta è [Mélia .’ CÏLe beili ôccfii .’. . . .

Un’ altro soggiunse : Came gra’zie, ana sta-

tzira da uz’rzja.. . . Eccettuâte le dénue che non

dissero nulla5 tutti replieârono le medésime
paréle5 non ne so encor il significato , ma espri-n

mono certaménte idée graziôse 5 perche , nel
pronunziarle, il lor vélto éra sémpre ridénte.

(1) Caracas érano principétti 5 avévano il privilégio di portait

un’ abito simile a quéllo degl’ Incas.

(2) N Lime genérico délle principésse.
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surprise des unes et les ris offensans des autres;
j’eus pitié de leur foiblesse 5 je ne pensai plus

qu’à leur persuader, par ma contenance , que

mon ame ne différoit pas tant de la leur , que
mes habillemens de leurs parures.

Un homme que j’aurois pris pour un
Caracas (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 fierxje pris pour la Pallas (2) dela contrée.
Il lui dit plusieurs paroles que je sais pour les
avoir entendues prononcer mille fois à Ijétera
Ville : Qu’elle est belle .’ Les heazzœyezia’ .’ . . .

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

les mêmes mots; je ne. sais pas encore leur
signification, mais ils expriment sûrement des
idées agréables 5 car, en les prononçant, leur

Visage étoit toujours riant.

(1) Les Caracas étoient de petits souverains d’une contrée 5

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

K2) Nom générique des princesses.

l

ses
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Il cacique paréva sommaménte conténto

di quéllo che si dicéva; e se taléra si scestava

da me per parlàr qualcliedi’ino , non mi
perdéva per quésto di vista , e co’ suéi cénni

m’ indicéva même devéssi regolérmi : dal canto

mio , l’osservâva con égni attenziéne, per

non peccàr céntro i costumi d’una naziéne
cesi péco istruita de’ néstri.

Non so , Aza câro, se potrô fârti comprén-

dere quénto mi ébbian parso straordinarie le
maniére di quésti selvâggj.

Hanno teinta vivacità, che le paréle non
bastando léro per esprimersi, parlano col
gésto , quanto col suéno délla Véce5 la léro

agitaziéne continua mi ha fritte conéscere,
quanto féssero péco importanti quélle (limos-

traziéni del cacique 5 che m’ intrigévano

tanto , e circa le quâli ho fatto tante false
conjetture.

Bacio jéri le mani délia Pallas , céme pure

quélle di tutte le altre dénue ed eziandio il
vélto, il che i0 non avéva encor vedtîto : gli

si;
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Le cacique paroissoit extrêmement satisfait
de ce que l’on disoit; il se tint toujours à.
côté de moi, ou s’il s’en éloignoit pour parler

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

vue 5 et ses signes m’avertissoient de ce que
je devois faire : de mon côté, j’étois fort at-

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

Je ne sais, mon cher Aza5 si je pourrai te
faire comprendre combien les manières de ces
sauvages m’ont paru extraordinaires.

Ils ont une vivacité si impatiente 5 que les
paroles ne leur suffisant pas pour s’exprimer 5

ils parlent autant par le mouvement de leur
corps 5 que. par le son de leur voix5 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 (l’embarras, et sur lesquelles j’ai fait

tant de fausses conjectures.
Il baisa hier les mains de la Pallas, et celles

de toutes les autres femmes; il les baisa même

au visage a ce que je Il’flVOlS pas 611COIÎC VU. 2

d -1
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uémini venivano ad abbracciarlo 5 chi lo pi-
gliava per üna même, chi lo tirava per il ves-
tito, e tutto quésto con una prestézza di oui
non abbiam esémpio.

Se si giudicasse del lor ingégno dalla ra-c
pidità de’ léro gésti 5 séno cérta che le néstre

espressiéni compassâte, ed i sublimi parago’ni

ch’ esprimono ténto al naturale i néstri téneri

sentiménti ed i néstri pensiéri affettuési, par-

rébbero léro insipidi; la nostr’ aria séria e

modésta sarébbe qui riputata stupidità, e la
gravita del néstro portaménto 5 melensaggine.

L0 crederésti tu, Aza Cam? Non osténte le
léro imperfeziéni 5 se tu féss’i qui 5 la lor com-

pagnia mi aggradirébbe. Una cert’ affabilità
sparsa in tt’itte le lor aziéni 5 previéne a favÔr

léro 5 e se l’énimo mio fésse più tranquillo 5

mi piacerébbe assai la diversità dégli oggétti

che si offeriscono successivaménte a’ miéi
écchj 5 ma siccéme han téco péca relaziéne 5

mi divéntano insipidi, benchè nuévi : in te
.sélo, idolo Gare 5 è ripésta égni mia felicità

ed égni mia contentézza.



                                                                     

LETTRES D’UNE PEEUVIENNE. 151

les hommes venoient l’embrasser; les uns le
prenoient par une main, les autres le tiroient
par son habit 5 et tout cela avec une promp-
titude dont nous n’avons point d’idée.

A juger de leur esprit par la vivacité de
leurs gestes, je suis sûre que nos expressions
mesurées 5 que les sublimes comparaisons qui

expriment si naturellement nos tendres sen-
timens et nos pensées affectueuses 5 leur pa-
roîtroient insipides; ils prendroient notre air
sérieux et modeste pour de la stupidité, et
la gravité de notre démarche pour un engoula»

dissement. Le moirois-tu, mon cher Aza?
Malgré leurs imperfections, si tu étois ici, je
me plairois avec eux. Un certain air ’d’affa-a

bilité répandu sur tout ce qu’ils font, les rend

aimables 5 et si mon ame étoit plus heureuse 5
je trouverois du plaisir dans la diversité des
objets qui se présentent successivement à mes
yeux; mais le peu de rapport qu’ils ont avec
toi efface les agrémens de leur nouveauté : toi

seul fais mon bien et mes plaisirs.

.1”

.53!

&O
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L E T T E E A x I I.

QUANTO témpo pérso, Aza mio céro, poichè

non ho potuto impiégarne un sol moménto
nélla mia più grata occupaziéne Ï Ho nulla-
diméno I’ma quantità di côse straordinérie da

farti sapére; ora che pésso effettuârlo, Vé-

glio informartene.
Il giérno dépo ch’ébbi fétto visita alla Pallas,

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

la china alla mia vita, mi féce avvicinàr a
.quell’ ingegnéso ordégno che déppia gli og-

gétti : quantt’mque i suéi effétti mi féssero già

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

nuévo atténita 5 nel vedérmi Côme se féssi

stata di rimpétto a me stéssa.
Quésto nuévo assettaménto non mi dispiac-

que 5 férse avréi lasciato il mio con rincresci-
nzénto 5 se non mi avésse fatta guardàr de. per
t’t’rtto con un’ attenziône incômoda.

Il cacique entro nélla mia camera, quando
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LETTRE XII.
J’AI passé bien du temps , mon cher Aza 5
sans pouvoir donner un moment à ma plus
chère occupation; j’ai cependant un grand
non’rbre (le choses extraordinaires à t’apprendre 5

je profite d’un peu de icisir pour essayer de
t’en instruire.

Le lendemain de ma visite chez la Pallas 5
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 5 je ne pus encore me

garantir de la surprise 5 en me voyant comme
si j’étois Vis-à-vis de moi-même.

Mon nouvel ajustement ne me déplut pas;
peut-être je regretterois davantage celui que
je quitte 5 s’il ne m’avoit fait regarder par-

tout avec une attention incommode.
Le cacique entra dans ma chambre au
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la china aggiungéva ancôr al mio acconciac-
ménto alcune mimizie; égli si fermè alla
pôrta , e ci guardô mélto témpo sénza par-
lâre : éra talménte immérso ne’ suéi pensiéri 5

che si scansè per far luégo alla china che
usciva, e si ripése néllo stésso luégo senz’

accérgersene : ésso stava esaminandomi da
capo a piédi con un’ attenziéne séria che

m’intrigéva, benchè non ne sapéssi la ca-

giéne. lNientediméno per dimostra’rgli la mia gra-
titt’tdine per i suéi nuévi favôri 5 gli pérsi la

mémo; e non poténdo, esprimer i miéi sen-
timénti , credéi non potérgli dircésa più grata

di alcune paréle che si dilétta di fairmi ripét-

tere; anzi procurai d’imitàr quèl suéno di

véce, col quale égli le profferisce.
Non so qual effétto produssero in quéll’ is-

tante nell’ anime suc; ma i suoi écchj sfa-
villarono 5 il sue vélto s’accése 5 vénne al mio

incéntro con un’ aria agitata, parve volèr
pigliârmi nélle sue braccia 5 pôscia fermandosi

in un tratto mi strinse forteménte la mémo 5
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moment que la jeune fille ajoutoit encore
plusieurs bagatelles à ma parure; il s’arrêta
à l’entrée de la porte et nous regarda long-

temps sans parler : sa rêverie étoit si pro-
fonde 5 qu’il se détourna pour laisser sortir

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

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

noissance pour ses nouveaux bienfaits 5 je lui
tendis la main; et ne pouvant exprimer mes
sentimens, je crus ne pouvoir lui rien dire
de plus agréable que quelques-uns des mots
qu’il se plait à me faire répéter 5 je tâchai

même d’y mettre le ton qu’il y donne.

Je ne sais quel effet ils firent dans ce moment-
là sur lui; mais ses yeux s’animèrent 5. son
Visage s’enflamme, il vint à moi d’un air agité,

il parut vouloir me prendre dans ses bras; puis
s’arrêtant tout-à-coup 5 il me serra fortement

la main , en prononçant d’une voix émue :
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pronunziando con nua véce comméssa : Nô...a

il rispétto. . . . la sua virtù. . . . e molte altre
paréle che non capisco méglio , indi côrse a
gettârsi sévra la sua sédia dall’ altra parte délla

camera, éve rimase col capo appoggiato tra le
sue mimi in atto d’dno che sta immérso in un
cordéglio proféndo.

Il suc stato mi afflisse , et non dubitando di
avérgli cagionato qualche péna; mi avvicinai

ad ésso lui per dimostrargliene il mio penti-
ménto; ma mi rispinse con un leggièr méto
di mémo sénza guardarmi, 6nde non ardii più
dirgli niénte : io stava dûnque pensôsa e mélto

intrigata, quando la servitù entrô per por-
tarci da mangiare; égli si une), ci mettémmo
a tavola 5 e mangiammo insiéme Côme al sé-

lito , regnéva perè ancéra nel suc vélto lan-

guidétto una liéve maninconia, résto del suo

affanno ; ma non avéva nè miner bouta, ne
miner piacevolézza : tutto quéste mi par in-

cômprensibile. lIo non ardiva mirérlo 5 ne prevalérmi déi
cénni fra néi usitâti in véce di conversaziéne 5
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Non. . . . . le respect. . . . . sa vertu. . . . . et
plusieurs autres mots que je n’entends pas
mieux 5 et puis il courut se jeter sur son siége
à l’autre côté de la chambre , ou il demeura

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

Je fus alarmée de son état 5 ne doutant pas

que je ne lui eusse causé quelque peine; je
m’approchai de lui pour lui en témoigner mon

repentir 5 mais il me repoussa doucement sans
me regarder, et je n’osai plus lui rien dire :
j’étois dans le plus grand embarras , quand

les domestiques entrèrent pour nous apporter
à manger; il se leva, nous mangeâmes en-
semble à la manière accoutumée 5 sans qu’il

parût d’autre Suite à sa douleur qu’un peu

de tristesse; mais il n’en avoit ni moins de
bonté , ni moins de douceur : tout cela me
paroit inconcevable.

Je n’osois leverles yeux sur lui, ni me ser-

vir des signes qui ordinairement nous tenoient
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nondiméno Côme l’éra del néstro pesto éra di’

mélto anticipéta, gli diédi da conéscere che

quésta mi paréva Straordinario. Tutto quéllo

che comprési dalla sua rispésta, fu che sta-
vémo per cangiàr diméra. Infatti 5 il cacique,
dépo ésser uscito e rientrato parécchie vélte 5

vénne a pigliarmi per la mano; mi lasciai
condlirre 5 pensando sémpre a quéllo ch’ éra

succésso 5 e se il cangiaménto del luégo non
ne fésse un’ effétto.

Quando fummo usciti dall’ ultima pérta

délla casa, Deterville mi ajuto a far un passe
altétto, dépo il quelle mi trovai in un came-

rino , in au non si pub caminére, nè star in
piédi sénza incémmodo, ma éve sedémmo

comodissimaménte il cacique, la china ed i0 5
quésto picciol luégo éra addobbato con éle-

génza : une finéstra l’illuminava da égni parte

sufficienteménte. ’ z
. Méntre i0 lo considerâva con istupôre, e

che m’ingegnava d’indovinàr per qual motive

Deterville ci rinchiudésse in un luogo cosi
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lieu d’entretien 5 cependant nous mangions
dans un temps si différent de l’heure ordi-
naire des repas 5 que je ne pus m’empêcher
de lui en témoigner ma surprise. Tout ce que
je compris à sa réponse 5 fut que nous allions

changer de demeure. En effet 5 le cacique,
après être sorti et rentré plusieurs fois 5 vint

me prendre par la main; je me laissai con-
duire 5 en rêvant toujours à ce qui s’étoit
passé, et en cherchant à démêler si le chan-
gement de lieu n’en étoit pas une suite.

A peine eûmes-nous passé la dernière porte

de la maison, qu’il m’aida à monter un pas

assez haut 5 et je me trouvai dans une petite
chambre 5 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 et moi 5 ce petit
endroit est agréablement meublé : une fenêtre
de chaque côté l’éclaire suffisamment.

Tandis que je le considérois avec surprise, et
que je tâchois de deviner pourquoi Déterville
nous enfermoit si étroitement : ô mon cher

sa
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strétto : oh Aza câro l i prodigj séno pur fana
migliari in quéste paése l Sentii quélla machina

o sia capénna, non so Côme chiamarla 5 la sentii

muéversi e cangiàr sito : mi rammentai subito
la casa fluttuante , e già freméva di paura 5 ma
il cacique, atténto allé minime mie inquiétu-

dini, mi rassicurè col farmi vedèr per une
finéstra 5 che quélla machina sospésa assai
vicino’a térra, si muovéva per mézzo d’un

secréto che non capisco.

Deterville mi mo-stro pariménte alcuni ha-
ntas (1) di nua spécie incégnita nel Perù 5 i
quéii caminavano avanti néi 5 e tiravano diétro

di léro la capanna rotoiénte.

Vi vuéle 5 oh lume de’ giérni miéi5 un’

ingégno più che umano per inventàr côse tante

ses e cesi singolari5 ma bieégna altresi che
vi siano in quésta naziène grau difétti che scé-

mino la sua poténza 5 poichè non signoréggia
tutto l’univérso,

Séno quattro giérni che rinchit’isi in quésta

. (1) Néme genérico délie béstie.
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Aza l que les prodiges sont familiers dans ce
pays l Je sentis cette machine ou cabane , ’je
ne sais comment la nommer 5 je la sentis se
mouvoir. et changer de place A: ce mouvement
me fit penser à la maison flottante 5 la frayeur
me saisit; le cacique , attentif à mes moindres
inquiétudes, me rassura en me faisant voir
par une des fenêtres 5 que cette machine 5
suspendue assez près de la terre 5 se mouvoit
par un secret que je ne comprenois pas.

Déterville me fit aussi voir que plusieurs
humas (1) d’une espèce qui nous est in-
connue , marchoient devant nous 5 et nous
traînoient après eux.

Il faut 5 ô lumière de mes jours l un génie

plus qu’humain pour inventer des choses si
utiles et si singulières 5 mais il faut aussi qu’il

y ait dans cette nation quelques grands défauts
qui modèrent sa puissance 5 puisqu’elle n’est

pas la maîtresse du monde entier.

Il y a quatre jours qu’enfermés dans cette

(1) Nom générique des bêtes.

1 1

L-
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maravigliésa machina 5 non ne usciémo se non

la nétte per ristorarci nel primo luégo che
s’incéntra, e non la lascio mai sénza dispia-

cére. Telo confésso 5 Aza caro 5 non osténte la

mia inquietudine amorésa 5 ho provato durante
quéste viaggio piacéri che mi érano sconos-
ciuti. Allevata nel témpio d’all’étà mia più

ténera , non conoscéva le vaghézze dell’ uni-

vérso : che pérdita avréi fétta!

Non évvi dûbbio, Aza céro, che vi sia nélle

épere délla natura un non so che di soave e
d’améno, inimitabile all’ arte la più indus-

triésa. Quéllo che ho osservato néi prodigj
inventéti dégli uémini 5 non ha mai predétto

in me l’ammiraziéne che m’inspira lo spetta-

colo dell’ univérso. Il mio animo scorie quélle

campagne imménse che variano 5 e si rinné-
vano ad égni moménto al néstro aspétto côlla

stéssa velocità con oui le attraversiamo.

Mille oggétti altrettanto divérsi quanta
améni, si offeriscono di continuo all’ ôcchio 5

che in un tratto li véde, li comprénde 5 e vi
ripésa deliziosaménte. Si créde allôra che la
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merveilleuse machine 5 nous n’en sortons que

la nuit pour reprendre du repos dans la pre-
mière habitation qui se rencontre 5 et je n’en

sors jamais sans regret. Je te l’avoue, mon
cher Aza, malgré mes tendres inquiétudes 5
j’ai goûté pendant ce Voyage des plaisirs qui

m’étoient inconnus. Renfermée dans le tem-

ple dès ma plus tendre enfance 5 je ne con-
noissois pas les beautés de l’univers : quel bien
j’aurois perdu l

Il faut 5 ô l’ami de mon cœur l que la nature

ait placé dans ses ouvrages un attrait inconnu,
que l’art le plus adroit ne peut imiter. Ce que
j’ai vu des prodiges inventés par les hommes 5
ne m’a point causé le ravissement que ’éprouve

dans l’admiration de l’univers. Les campagnes

immenses qui se changent et se renouvellent
sans cesse 5 emportent mon ame avec autant
de rapidité que nous les traversons.

Les yeux parcourent, embrassent et se re-
posent tout à-la-fois sur une infinité d’objets

"aussi variés qu’agréables. On croit ne trouver

des bornes à sa vue que celles du monde
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vista non abbia altri limiti che quélli di tutta
la térra. Quést’ errére ci lusinga, ci da, un’

idéa cosi alta délla néstra prôpria grandézza ,

. che ci rénde in qualche médo partécipi dégli

attributi del creatére di tante meraviglie.
Sul fine d’un giérno seréno 5 il ciélo offe-

risce alla vista immâgini ténto pompése e ma-

gnifiche, che superano di grau lûnga quélle
délla térra.

Da nua parte 5 cérte nuvole trasparénti,
adunate all’ intérno del sole tramonténte,
pajono méuti d’émbre e di luce 5 la di oui
maestésa confusiéne rapisce lo spettatére fuor
di lui stésso 5 dall’ altra, un’ éstro méno ris-

plendénte sprinta, ricéve e sparge un lume
méno vivace sévra gli oggétti 5 che perdéndo

la lér attività per l’assénza del séle, non faluna

più impressiéne ne’ néstri sénsi 5 fuorchè in

un médo soave 5 pacifico ed interaménte ar-
ménico col silénzio che régna Sévra la térra.

Alléra rientrando in néi stéssi, nua calma
deliziésa pénétra nell’ anima néstro 5 godiémo

7 o o a
lumvérso 5 0éme se lo possedéssuuo 5611, non
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entier. Cette erreur nous flatte, elle nous
donne une idée satisfaisante de notre propre
grandeur, et semble nous rapprocher du créa-

teur de tant de merveilles.

A la fin d’un beau jour, le ciel présente

des images, dont la pompe et la magnificence
surpassent de beaucoup celles de la terre.

D’un côté 5 des nues transparentes 5 assem-

blées autour du soleil couchant, offrent à nos

a yeux des montagnes d’ombres et de lumière ,,

dont le majestueux désordre attire notre admis
ration jusqu’à l’oubli de nous-mêmes 5 de

l’autre, un astre moins brillant s’élève, reçoit

et répand, une lumière moins vive sur les
q objets, qui, perdant leur activité par l’absence

du soleil, ne frappent plus nos sens que d’une

manière douce, paisible e parfaitement har-
monique avec le silence qui règne sur la terre.
Alors revenant à nous-mêmes, un calme déli-

cieux pénètre dans notre aine, nous jouissons

de l’univers, comme le possédant seuls, nous

D
C l J
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vi vediz’uno cos’ alcuna che non ci apparténga. 5

una délce serenità c’induce a far riilessiéni

dilettévoli, dalle quéli, une che n’è occupato ,

non si distâcca mai se non suc malgrérdo 5 e
soltanto per la dura nécessita di rinchiudersi
nélle insensate prigiéni, che gli uémini si
Séno fabbricate , e che non osténte tutta la
ior industria, saranno sémpre sprezzévoli,
paragonate célle épere délia nature.

Il cacique si è compiaccit’ito di férmi uscir

égni giérno dalla néstra méhile casétta, per

lasciarmi contemplâr a bel agio ciô ch’io am-

mirava con teinta soddisfaziéne. l
Se le bellézze del ciélo e délia térra ci ab-

bagliano tanto colla lôro magnificénza, quélle

délie sélve, pin sémplici e lusinghiére , non

inspirano nè minor piacére, nè minére stupére.

Quénto séno deliziése le sélve, Aza mio

caro i Nell’ entrarvi, un dilétto universéle si

Sparge in tutti i néstri sénsi, e ne confénde
l’uso5 si créde vedèr il fréSCO prima di sen-

tirio; le divérse mescolanze délie féglie tém-

perano il l’âme che le pénétra, e pzijono
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n’y voyons rien qui ne nous appartienne 5 une
sérénité douce nous conduit à des réflexions

agréables 5 et si quelques regrets viennent les
troubler 5 ils ne naissent que de la nécessité
de s’arracher à cette ,douce rêverie, pour nous

renfermer dansles folies prisons que les hommes

se sont faites, et que toute leur industrie ne
pourra jamais rendre que méprisables, en les
comparant aux ouvrages de la nature.

Le cacique a eu la complaisance de me faire
sortir tous les jours de la cabane roulante,
pour me laisser côntempler à. loisir ce qu’il me

voyoit admirer avec tant de satisfaction.
Si les beautés du ciel et de la terre ont un

attrait si puissant sur notre aine, celles des
forêts, plus simples et plus touchantes , ne m’ont

causé ni moins de plaisir, ni moins d’étonnement.

Que les bois sont délicieux, mon cher Aza 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 couleur des feuilles
adoucissent la lumière qui les pénètre, et
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insinuarsi nel sentiménto, nel medésimo témpo

che giungono égli écchj.

Si respira "un cert’ odére soéve ma indéter-

minato , dal quelle non si discérne quasi, se
l’odorato sia più lunsigato ovvéro il palato (1)5

l’aria pariménte 5 benchè imperœttibile, comé-

nica a tutto il nostro individuo 1’1na voluttà.
pure , che ci dà , per cosi dire, un sénso di pin,
sénza che possiamo determinérne l’érgano.

Oh Aza (zéro 5 che piacéri l Se féssero accom-

pagnati da quélio di vedérti i Quante volte
ho i0 braméto di godérli téco l Testiménio de’

miéi più intimi pensiéri, avrésti trovéto néi

sentiménti del mio cuére delizie anche supe-
riéri aile vaghézze dell’ univérso.

LÉTTERA x111.

5 .ECCOMI finalménte, Aza mio caro, in une
città nominéta Parigi, quésta è la méta del

(1) Ho stimâto , dépo avèr pesato con égni studio quésta
fraise oscurétta , che il términe francése goût , débba significàr

in quésta occasiéne palâio 5 ed infatti gli odéri fanno impres-
siéue sévra il palato, Côme sui odorâto, avéndo quésti due
’sénsi un’ intima coniunicaziéne l’ûno coll’ altro.
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semblent frapper le Sentiment aussitôt que les
yeux.

Une odeur agréable 5 mais indéterminée 5*

laisse à peine discerner si elle affecte le goût (1)
ou l’odorat; l’air même , sans être apperçu 5

porte dans tout notre être une volupté pure 5

qui semble nous donner un sensde plus , sans
pouvoir en désigner l’organe.

O mon cher Aza i que ta présence embelli-
roit des plaisirs si purs l que j’ai désiré de les

partager avec toi l Témoin de mes tendres
pensées 5 je t’aurois fait trouver dans les sen-

timens de mon cœur des charmes encore plus
touchans que ceux des beautés de l’univers.

O

LETTRE XIII.
ME voici enfin 5 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 ternie goût devoit signifier ici palais; en effet , les odeurs
agissent sur le palais, comme sur l’odorat, ces deux sens
ayant une intime communication l’un avec l’autre.
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néstro viéggio; ma , secôndo le apparénze,

non sarà quélla délie mie inquietridini.

Dachè son girinta, più atténta che mai ad
osservàr quanta avviéne, le mie SCOpérte non

prodûcouo altro che torménto , e mi prédi-
cono soltanto sventrire; il minimo de’ miéi de-

sidérj curiési va cercéndo la tua immagine in

tritti gli oggétti che si offeriscono alla mia
vista; ma, ahi lassa l non ven’è aicrino, Aza
caro 5’ che melà rappresénti. Il témpo che vi

vuéle per attraversàr quésta città, ed il grau
nûmero d’abitanti di oui son riempite le strade,
fanno congetturare ch’éssa conténga maggior

nt’imero di génte, che non ne potrébbero con-

tenèr drie 0 tre de’ néstri. territérj.

Le meravigiie di Parigi mi ramméntano
quélle che mi séno state raccontate di Quito ,-
paragéno alcénevélte quéste chie città cospicue,

cercando fra ésse qualche conformità; ma che
differénza l

Quésta contiéne pénti, fiumi, alberi, cam-

pagne , di médo ch’éssa mi par piuttésto un

méndo intéro, che nua stanza particolare.
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voyage; mais, selon les apparences, ce ne
sera pas celui de mes chagrins.

Depuis que je suis arrivée , plus attentive
que jamais sur tout ce qui se passe , mes dé-
couvertes ne produisent que du tourment, et
ne me présagent que des malheurs : je trouve
ton idée dans le moindre de mes desirs
curieux, et je ne la rencontre dans aucun des
objets qui s’offrent à ma vue. Autant que j’en

puis juger par le temps que nous avons em-
ployé à traverser cette ville, et par le grand
nombre d’habitans dont les rues sont rem-
plies , elle contient plus de monde que n’en
pourroient ’rassembler deux ou trois de nos
contrées.

Je me rappelle les merveilles que l’on m’a

racontées de Quito 5 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

Celle-ci contient des ponts, des rivières 5
des arbres, des campagnes; elle me paroit un
univers plutôt qu’une habitation particulière.
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Tenteréi indérno di darti un’ idéa délie case 5

ésse séno di un’ altézza cosi smisurata , ch’è

più facile di crédere che la nat1’1ra le abbia
prodétte, quélli so’no , che di compréndere

céme gli uémini ébbian potlito costruirle.

Cottésta è la città in crii la famiglia del
cacique a la Slia residénza. La casa nélla
quâle égli ébita, è quasi altrettanto magni-
fica 5 quanto quélla del sole; le suppeliéttili
ed alcumi luéghi délie paréti , sono d’éro, il

rimanénte è ornéto di un tessüto de’ più béi

coléri, rappresenténti assai béne le bellézze

délia natura.

GiIinti che fummo , Deterville mi féce in-
. téndere che mi conducéva nélla caméra di sria

madre 5 la trovammo mézzo coricata sépra un
létto quasi délia medésima férma di quélla

degl’ Incas, e délio stésso metéllo Dépo

avèr pérso la mémo al cacique che la baciè ,
prostrato quasi sino a térra , éssa l’abbracciè,

(1) I iétti, le sédie e le tâvole degl’ Incas érano d’éro

massiccio.
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J’essaierois en vain de te donner une idée

juste de la hauteur des maisons; elles sont si
prodigieusement élevées, qu’il est plus facile

de croire que la nature les a produites telles
qu’elles sont , que de comprendre comment
des hommes ont pu les construire.

C’est ici que la famille du cacique fait sa
résidence. La maison qu’elle habite est pres-

que aussi maguifique que celle du soleil; les
meubles et quelques endroits des murs sont
d’or; le reste est orné d’un tissu varié des plus

belles couleurs qui représentent assez bien les
beautés de la nature.

En arrivant, Déterville me fit entendre qu’il

me conduisoit dans la chambre de sa mère.
Nous la trouvâmes à demi-couchée sur un lit

à-peu-près de la même forme que celui des
Incas, et de même métal Après avoir
présenté sa main au cacique, qui la baisa
en se prosternant presque jusqu’à terre, elle

(1) Les lits, les chaises 5 les tables des Incas étoient d’or

massif.

h;l
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ma con ùna bouta cosi frédda, un’ ailegrézza

cosi compésta , che se non féssi stata préve-
mita, non avréi in quéll’ accogiiénza riconés-

ci1’1to "Lina madre.

Dépo éssersi trattemiti un moménto , il
cacique mi féce avvicinére 5 éssa mi diéde un’

occhiata sdegnésa, e sénza rispénder a quéllo

che suo figlio le dicéva 5 continuo ad avvôlger

graveménte aile Slie dita un cordoncino che
pendéva ad un pezzétto d’éro.

Deterville ci lascio per andàr all’ incéntro

d’un’ uémo di alta statifira e di bel garbo , che

avéva fatto alcrini passi vérso di liii5 égli l’ab-

bracciô , 0éme prire un’ altra dénua ch’éra occu-

péta ad un lavéro simile a quéllo délia Pallas.

Stibito che il cacique comparve in quélla
camera 5 nua zitélla quasi délia mia età vi
accérse; quésta lo seguiva con tine preim’ira

timida e facile da scérgere. L’allegrézza spic-

cava nel Slio vélto , sénza scacciarne un non t
so che di manincénico e d’ intéressante. Deter-

ville l’abbracciô l’t’dtima, ma con nua tenerézza

cosi sincéra , che il mio cuére ne fu commésso.
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l’embrassa, mais avec une bonté si froide ,
une joie si contrainte 5 que si je n’eusse été

avertie, je n’aurois pas reconnu les sentimens

de la nature dans les caresses de cette mère.
Après s’être entretenus un moment , le

cacique me fit approcher; elle jeta sur moi un
regard dédaigneux, et sans répondre à ce que

son fils lui disoit 5 elle continua d’entourer
gravement ses doigts d’un cordon qui pendoit
à un petit morceau d’or.

Déterville nous quitta pour aller au-devant
d’un grand homme de bonne mine, qui avoit
fait quelques pas vers lui 5 il l’embrassa , aussi
bien qu’une autre femme qui étoit occupée

de la même manière que la Pallas.
Dès que le cacique parut dans cette cham-

bre, une jeune fille à-peu-près de mon âge
accourut; elle le suivoit avec un empressement
timide qui étoit remarquable. La joie éclatoit

sur son visage, sans en bannir un fond de
tristesse intéressant. Déterville l’embrassa la

dernière , mais avec une tendresse si naturelle ,
que mon cœur s’en émut. Hélas ! mon cher
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Ahi l quàl sarébbe , Aza mio aéro , la nôstra

contentézza , se dôpo teinte procélle la sôrte
Ci riunisse pariménte 1

Durânte quéste témpo , i0 éra rimâsa ap-

Présso la Pallas (1) per conveniénza; non
ardîva allontanârmene , nè mirârla in fâccia.
Cérti sguârdi sevéri Ch’éssa mi lanciâva di

quéndo in quândo , m’intimori’vano tàimente ,

ed in ténta soggeziône mi tenévano Che la mia

ménte stéssa ne rimanéva , per cosi dire, op-
préssa e priva défia facoltà di pensâre. ’

Finaiménte la zitélla, Côme se avésse indevi-

nâto la mia nôja , dôpo avèr lasciâto Deterville,

vérine a pigliàrmi per la même, e mi condi’zsse

vicîno ad ûna finéstra, ôve ci mettémmo a
sedére. Benchè non capissi nûlla di quélla Ch’

éssa mi dicéva, i suôi ôcchj amorévoli mi tené-

Vano il linguâggio déi cuôri affettuôsi , e m’ins-

Pirâvano fidûcia ed amicizia, 6nde mi sarébbe
stàto aéro di spiegârle i miéi sentiménti; ma non

poténdomi esprimer secôndo i miéi desidérj ,

pronunziâi quânto i0 sapéva défia sûa lingua.

(1) Le zitélle , benchè del sézigue refile, avévano un grau
ribpétto pet le dénue marnâtes
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Aza, quels seroient nos transports , si après
tant de malheurs le sort nous réunissoit !

Pendant ce temps , j’étois restée auprès de

la Pallas par respect (1); je n’osais m’en

éloigner , ni lever les yeux sur elle. Quelques
regards sévères qu’ellejetoit de temps en temps

Sur moi, achevoient de m’intimider7 et me
donnoient une contrainte qui gênoit jusqu’à
mes pensées.

Enfin , comme si la jeune fille eut deviné
mon embarras , après avoir quitté Déterville ,

elle vint me prendre par la main et me con-
duisit près d’une fenêtre où nous nous assîmes.

Quoique je n’entendisse rien de ce qu’elle me

disoit , ses yeux pleins de bonté me parloient
le langage universel des cœurs bienfaisans ;
ils m’inspiroient la confiance et l’amitié : ’au-

rois voulu lui témoigner mes sentimens 5’ mais

ne pouvant m’exprimer selon mes desirs , je

prononcai tout ce que je savois de sa langue.à

(1) Les filles , quoique du sang royal, portoient un grand
respect aux lemmes mariées.

12
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Élla ne sorrise più d’una vélta, guardando

Deterville con un’ aria scâltra e piacévole. Io
mi dilettéva in quésta spécie di conversaziône,

quando la Pallas pronunziô alcûne parole ad
alta véce, fissando la zitélla che abbassè sû-

bito gli ôcchj , rispinse la mia .mano che te-
méva nélle sue , e non mi guardù più.

Un moménto dépo, entrô une, dénna attem-u

péta, e di (ma fisonomia ruvida , si accostô
alla Pallas , vénne pôscia a préndermi per il

braccio, mi conclusse quasi mio malgrado in
Lina camera nel più alto délla casa, e mi lasciô
colà solétta.

Ancorchè quésto moménto non fosse in se
stésso il più infelice délla miaivita, non è stato,

Aza aéro, une cléi méno fastidiôsi. Io sperâva ,

finito il mio viaggio, di trovàr quâlche solliévo

alle mie inquietûdini , e che la famiglia del
cacique mi avrébbe continuato i buéni trat-
taménti ch’io avéva da lui ricevüti. La fredd’

accogliénza délla Pallas , il cangiaménto subi-
téneo délle maniéré délla zitélla, l’asprézza di

quélla donna che mi avéva svélta da un luôgo 3
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Elle en sourit plus d’une fois, en regardant
Deterville 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
bras7 me conduisit presque malgré moi dans
une chambre au plus haut de la maison , et
m’y laissa seule.

Quoique ce moment ne dût pas être le plus
malheureux de ma vie , mon cher Aza , il n’a
pas été un des moins fâcheux. J’attendois de

la fin de mon voyage quelques soulagemens à
mes inquiétudes 5 je comptois du moins trou-

ver dans la famille du cacique, les mêmes
bontés qu’il m’avait témoignées. Le froid ac-

cueil de la Pallas, le changement subit (les
manières de la jeune fille, la rudesse (le cette
femme qui m’avoit arrachée d’un lieu où j’avais
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ôve m’importâva di stéré, l’inattenziône di

Deterville che non si éra Oppôsto alla spécie

di violénza che mi aéra stâta frittas; in sômma ,

tutte le circostanze di oui un’ anima sventu-
rata s’ingégna di esacerbàr le sue périe, si offe-

v rirono ad un tratto sôtto i più funésti aspétti 5

i0 mi stimava abbandonata da egnûno, déplo-

rava la mie serte infelice, quando vidi entràr
la mia cailla.

In tal disposiziôné, la sua vista mi ralle-
gré; côrs’i al suc incéntro , l’abbracciai celle

lagrime égli ôcchj 3 éssa ne fu commôssa , ed

l a me fù céro di vedérla intenerire. Quando ci
crediam ridôtti alla pietà di néi stéssi , quélla

dégli altri ci è môlto prezio’sa. Le dimostra-

ziéni affettuése di quésta giovinétta allegge-

rirono il mio cordôglio; i0 le raccontava le
mie périe, Côme se avésse potüto rispôndervi:

le sue lagrime mi penstrâvano il cuôre, le
mie continuévano a scérrere, ma diventavano
insensibilménte méno amare.

Io Spei-ava ancôr di vedèr Deterville all’ôra
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intérêt de rester , l’inattention de Deterville
qui ne s’étoit point opposé à l’espèce de Vio-

lence qu’on m’avoit faite; enfin , toutes les

circonstances dont une ame malheureuse sait
augmenter ses peines, se présentèrent à la
fois sous les plus tristes aspects 5 je me croyois
abandonnée de tout le monde, je déplorois
amèrement mon affreuse destinée , quand je
vis entrer ma câbla.

Dans la situation où j’étois, sa vue me
parut un bonheur; je courus à elle 7,je l’em-

brassai en versant des larmes; elle en fut
touchée, son attendrissement me fut cher.
Quand on se croit réduit à la pitié de sois-
même , celle des autres nous est bien pré-
cieuse. Les marques d’affection de cette jeune

fille adoucirent ma peine 5 je lui comptois mes
chagrins , comme si elle eût pu m’entendre ;

je lui faisois mille questions 7 comme si elle
eût pu y répondre : ses larmes parloient à mon

coeur, les miennes continuoient à couler 7
mais elles avoient moins d’amertume.

J’espérois encore de revoir Deterville à

4 . fÎ-WçVZ...-;... -Tr... .-



                                                                     

ll
a:

d

lni
q

PIl

r

182 LETTERE D’UNA PEPLUVIANA.

délla céna; ma mi fù portato da mangiâre ,*

e non lo vidi. Dachè ti ho pérso , idolo mio
Gare , quésto cacique è stata l’unica perséna

dalla quale io abbia ricevûto consolaziôni nélle
mie péne 3 l’abitüdine di vedérlo si è cangiata

in necessità : la sua assénza raddoppiô la mia
affliziône; dôpo avérlo aspettâto in vano, mi

coricai; ma il sonno non avéva ancèr faîte
cessàr le mie lagrime , quando 10 vidi entràr
nélla mia camera , seguito dalla zitélla, il di
oui precipitéso disdégno mi éra stato cosi sen-

sibile. Éssa si getto sul mio létto, e con mille
carézze paréva che volésse riparàr il cattivo
trattaménto ch’io avéva da éssa léi ricevûto.

Il cacique si pôse a sedèr a canto del mio létto;

égli dimostrâva altrettanto piacére nel rivedèr-

mi, quanto io ne provava di non ésserne abban-

donata; si parlâvano guardândomi, e mi col-
mâvano délle più ténere dimostraziôni d’affétto.

A pôco a péco la léro conversaziône divénne

più séria. Benchè i0 non potéssi capirla, mi éra

facile di giudicare Ch’éra inspirâta dalla fiducie

e dall’ amicizia; i0 teméva d’interrômperli 5
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l’heure du repas; mais on me servit à man-
ger , et je ne le vis point. Depuis que je t’ai
perdu, chère idole de mon cœur , ce cacique
est le seul humain qui ait eu pour moi de la
bonté sans interruption; l’habitude de le voir
s’est tournée en besoin. Son absence redoubla

ma tristesse : après l’avoir attendu vainement,

je me couchai ; mais le sommeil n’avoit point

encore tari mes larmes, quand je le vis entrer
dans ma chambre , suivi de la jeune personne
dont le brusque dédain m’avoit été si sensible.

Elle se jeta sur mon lit, et, par mille caresses ,
elle sembloit vouloir réparer le mauvais trai-
tement qu’elle m’avoit fait.

Le cacique s’assit à côté du lit; il paroissoit

avoir autant de plaisir à me revoir, que j’en
sentois de n’en être point abandonnée; ils se

parloient en me regardant , et m’accabloient
des plus tendres marques d’affection.

Insensiblement leur entretien devint plus
sérieux. Sans entendre leurs discours , il m’étoit

aisé de juger qu’ils étoient fondés sur la con-

fiance et l’amitié; je me gardai bien de les

c
O

31
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ma vélti che si furono vérso di me, pregai il
cacique di spiegârmi quéllo che mi avéva parso

più straordinario dope il mio arrivo.
Quéllo che comprési dalle sue rispôste , fù

che la zitélla ch’io vedéva, si chiamâva Celina,

ed éra sua sorélla; che l’uômo d’alta statûra

ch’io avéva vedûto nélla camera délla Pallas,

éra sûo fratéllo primogénito , e l’altra donna

giôvine, môglie di quéste sûo fratéllo. l
Celina mi fu più cara , allorchè séppi ch’éra

sorélla del cacique; la compagnia dell’ une

e dell’ altra mi gradiva tante, che non mi
accérsi che spuntava il giôrno. prima che sen’

andassero. .Dépo la lor parténza, ho passato il rima-
nénte del témpo destinato al ripôso , a tratte-
nérmi téco; quéste è l’ûnico mio ristôro e tûtta

la mia giéja : tu séi il solo , anima mia Gara ,

a oui svélo il mio cuôre ; tu saréi per sémpre

il sélo depositârio de’ miéi segréti , del mio

ténero affétto e de’ miéi sentiménti.
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interrompre ; mais Sitôt qu’ils revinrent à
moi, je tâchai de tirer du cacique des éclair-
cissemens sur ce qui m’avait paru de plus
extraordinaire depuis mon arrivée.

Tout ce que je pus comprendre à ses ré-
ponses, fut que la jeune fille que je voyois se
nommoit Céline, qu’elle étoit sa sœur; que le

grand homme que j’avais vu dans la chambre
de la Pallas, étoit Son frère aîné , et l’autre

jeune femme, l’épouse de ce frère.

Céline me devint plus chère, en apprenant
qu’elle étoit sœur du cacique; la compagnie
de l’un et de l’autre m’étoit si agréable, que

je ne m’apperçus point qu’il étoit jour avant

qu’ils me quittassent.

Après leur départ , j’ai passé le reste du

temps destiné au repos, à m’entretenir avec
toi; c’est tout mon bien , c’est toute ma joie :
c’est à toi seul, chère ame de mes pensées ,

que je développe mon cœur; tu seras à jamais

le seul dépositaire de. mes secrets, de ma ten-
dresse et de mes sentimens.

-v..........
1:7.ivëae Qw

w...:-v-.
’. «I

--Abn

JJ



                                                                     

186 LETTERE D’UNA PERUVIANA.

LETTERA xIv.
8’10 non continuassi, Aza mio aéro, a pri-

vérmi del sônno per scriverti, non goderéi
più quésti dolai moménti, néi quéli i0 vivo

per te sôlo. Mi han fétto ripigliàr i miéi abiti

da vérgine , e véngo costrétta di star tûtto
il giôrno in 1’ma camera piéna di génte, che si

cângia e si rinnôva ad ôgni moménto , sénza

quasi diminuire.
Quésta distraziône involontéria mi svélle

spésse da’ miéi deliziôsi pensiéri; ma se vién

sopita qualche vélta l’attenziôn viva che unisse

di continuo l’animamia alla tua , non tarda
ad ésser risvegliata dal contraste Che vi è fra
le tue perfeziôni ed i difétti di tutti quélli che

mi circôndano.
Néi divérsi paési che ho scôrsi , non ho vedûto

selvaggj cl’r’ina famigliarità cosi orgogliôsa ,

même quésti. Ossérvo principalménte nélle

dénue 1’ma cérta bouta sprezzante che ripiigna
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L E T T R E x I v.

SI je ne continuois, mon cher Aza, à prendre
sur mon sommeil le temps que je te donne ,
je ne jouirois. plus de ces momens délicieux
où je n’existe que pour toi. On m’a fait re-

prendre mes habits de vierge, et l’on m’oblige

de rester tout le jour dans une chambre rem-
plie d’une foule de monde, qui se change et
se renouvelle à tout moment sans presque
diminuer.

Cette dissipation involontaire m’arrache
souvent malgré moi à mes tendres pensées;

mais si je perds pour quelques instans cette
attention vive qui unit sans cesse mon ame à
la tienne, je te retrouve bientôt dans les 00mn
paraisons avantageuses que je fais de toi avec
tout ce qui m’environne.

Dans les différentes contrées que j’ai par-

courues , je n’ai point vu de sauvages si
orgueilleusement familiers que ceux-ci. Les
femmes sur-tout me paroissent avoir une
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all’ umanità , e che m’inspirerébbe férse

altretténto disprégio per léro , quanto ne
diméstrano per gli éltri, se mi féssero più

cégnite. w IUna d’ésse mi cagionè jéri un’ affrénto che

mi affligge ancôr attualménte. Nel témpo che

l’adunénza éra più numerésa , élla avéva già

parlato a mélte perséne sénza scérgermi; ma

Vedlitami (sia che il case qualcheduno mi
avésse fétta da léi osservére) éssa scoppiè di

risa nel mirérmi , abbandonè precipitosaménte

il sue luégo , Vénne vérso di me, mi féce

rizzare, e dépo avérmi voltéta e rivoltéta

quante fiate la sua vivacità glielo suggeri ,
dépo avèr toccéto tutti i pézzi del mio abito

con un attenziéne scrupulésa , féce cénno ad

un giévane di accostarsi , e ricominciè con
ésso lui l’esame délia mia figura.

Côme i0 vedéva la dénua magnificaménte

vestita , ed il giévane tutto 00pérto di 1éme
d’éro , l’une. paréndomi l’ina Pallas, e l’élue
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bonté méprisante qui révolte l’humanité, et

qui m’inspireroit peut-être autant de mépris

pour elles, qu’elles en témoignent pour les

autres », si je les connoissois mieux.
Une d’entr’elles m’occasionna hier un affront

qui m’afflige encore aujourd’hui. Dans le temps

que l’assemblée étoit la plus nombreuse , elle

avoit déja parlé à plusieurs personnes sans
m’appercevoir; soit que le hasard ou que quel-

qu’un m’ait fait remarquer , elle fit un éclat

de rire, en jetant les yeux sur moi, quitta
précipitamment «sa place , vint à moi , me fit

lever, et après m’avoir tournée et retournée

autant de fois que sa vivacité le lui suggéra ,

après avoir touché tous les morceaux de mon

habit avec une attention scrupuleuse, elle fit
signe à un jeune homme de s’approcher , et

recommença avec lui l’examen de ma figure.
Quoique je répugnasse à la liberté que l’un

et l’autre se donnoient , la richesse des habits

de la femme me la faisant prendre pour une
Pallas, et la magnificence de ceux du jeune
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un’ Auqui (1) , non ardii oppérmi alla lor
véglia; ma quéste selvéggio temerario, féttosi

ardito perla famigliarità délla Pallas , e férse

anche per la mia moderaziéne , avéndo avuto
l’audacia di toccérmi il séno , lo rispinsi tutta

atténita e sdegnéta , il che gli féce conéscere,

ch’io sapéva méglio di lui le léggi del onestà.

Al grido ch’io féci , Deterville accérse ;
égli ébbe appéna parléto al giévine selvaggio,

che quésti appoggiéndosi sévra la di lui spalla,

comincié a rider cosi smisurataménte , che la

sua figura ne fù contrafatta.
Il cacique senè strigè , e gli disse, tûtto

infiamméto nel vélto , alcune paréle con rima

véce cosi séria, che le immoderâte risa di quéll’

insolénte giévane cessârono ; e non avéndo

égli probabilménte nulla da rispéndere , si

scostô sénza replicére, e non terne più.

Oh Aza caro , che differénza tra i costûmi

(1) Principe del sangue reâle : vi voléva la licénza dell’ Inca

per portai. éro sévra gli abiti, e non lo permettéva se non si
principi del sarigue réale.
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homme tout couvert de plaques d’or, pour
un Auqui (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 gorge, je le repoussai avec
une surprise et une indignation qui lui firent
connoître que j’étois mieux instruite que lui
des loix de l’honnêteté.

Au cri que je fis, Déterville accourut : il
n’eut pas plutôt dit quelques paroles au jeune

sauvage, que celui-ci s’appuyant d’une main

sur son épaule , fit des ris si violens, que sa
figure en étoit contrefaite.

Le cacique S’en débarrassa , et lui dit , en

rougissant, des mots d’un ton si froid , que
la gaîté du jeune homme s’évanouit , et n’ayant

apparemment plus rien à répondre, il s’éloigne.

sans répliquer et ne revint plus.
O mon cher Aza , que les mœurs de ces

(1) Prince du sang z il falloit une permission de l’Iuca pour
porter de l’or sur les habits , et il ne le permettoit qu’aux

princes du sang royal.
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di quésto’paése e quélli déi figli del séle l

che differénza gloriésa per te, se compéro
élla temerità del giévane Auqui il trio affét-

tuéso osséquio , la tria prudénte moderaziéne

e l’onestà che regnéva nélle néstre conversa-

ziéni l L0 sperimentéi dal primo moménto

che ti vidi , e lo penserè sinchè avrè vita :
tu sélo , delizie cére, dell’ànima mie, riu-

nisci tutte le perfeziôni che la natûra ha spârse
SÔVra i mortéli , com’éssa ha adunâto nel mio

cuére tutti i sentiménti d’amére e di ammi-

raziéne, che la mérte séla potrà estinguere.

LÉTTERA xv.
PIU véda conoscéndo il cacique e sua sorélla,

Aza caro , men pésso persuadérmi che siéno
di quésta naziéne : églino séli conéscono e

rispéttano la virtù.

Nel vedèr le maniére schiétte , la bouta sin-

céra e modésta giocondità di Celina, si crederia

quasi che sia stata educata fra le néstre vér-
gini; Côme la piacevolézza onésta, la délce
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pays me rendent respectables celles des enfans
du soleil ! Que la témérité du jeune Auqui

rappelle chèrement à mon souvenir 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 tous 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 vertu.
Les manières simples , la bonté naïve, la

modeste gaité de Céline , feroient volontiers
penser qu’elle a été élevée parmi nos vierges.

La douceur honnête, le tendre sérieux de
13

î
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serietà di 51’10 fratéllo , persuaderébbero facil-

ménte ch’ égli sia néto dal sarigue degl’ Incas.

Nli tréttano l’uno e l’altra con quéll’umanità.

che praticherémmo vérso di léro , se quélche

disgrazia li avésse condétti tra néi : ainsi non

ho più verun déblaie che il cacique sia il trio
tributério ( 1

Égli non éntra mai nélla mia cémera , sénza

offerirmi in déno alcune délle cése meravi-
gliése di oui abbénda quéste paése : o’ra séno

pézzi dell’ ordégno che déppia gli oggétti , rin-

chit’isi in cassettine di une matéria mirébile,

éra piétre leggiére e di une splendére abba-

gliénte , délle quélli érnano in quéste paése

quasi tutte le parti del ’cérpo ; ne pértano
aille orécchia, sul pétto , sévm la calzatüra ,

e ciè è gratissimo élla vista.

Ma quéllo che mi sémbra più dilettévole , e

(1) I caciques ed i curacas érano tenûti di somministràr gli
àbiti ed il manteniménto all’ Inca ed alla regina. Non compa-

rivano mai nélla lôro presénza , sénza portàr un tribûto délle

curiosità Che producéva la provincia in au comandâvano.
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son frère , persuaderoient facilement qu’il est
né du sang, des Incas. L’un et l’autre me

traitent avec autant d’humanité que nous en

exercerions à leur égard, si des malheurs les

eussent conduits parmi nous. Je ne doute
même plus que le cacique ne soit ton tribu-
taire ( 1

Il n’entre jamais dans ma chambre sans
m’offrir un présent de quelques-unes des choses

merveilleuses dont cette contrée abonde : tan-
tôt ce sont des morceaux de la machine qui
double les objets , renfermés dans de petits
coffres d’une matière admirable. Une autre
fois ce sont des pierres légères et d’un éclat

surprenant, dont on orne ici presque toutes
les parties du corps; on en passe aux oreilles ,
on en met sur l’estomac, au col, sur la chaus-
sure , et cela est très-agréable à voir.

Mais ce que je trouve de plus amusant, ce

(1) Les caciques et les curacas étoient obligés de fournir
les habits et l’entretien de l’Inca et de la reine. Ils ne se pré-

sentoient jamais devant l’un et l’autre sans leur offrir un tribut

des curiosités que produisoit la province où ils commandoient.
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che Sérve a trattenérsi grataménte , séno cérti

struménti di un métallo durissimo e di un
cémodo sin olare ’ li fini si adé rano »

g 7 g P Per’j l, compôr cérti lavéri che Celina m’inségna a
faire, gli éltri d’t’ma férma tagliénte, per divi- e

l

der égni sérta di drappi , de’ quéli facciam

ténti pézzi, quanti ne vogliamo, sénza sférzo

- A -v-..--s.-..-- --... -110. .

ed in un médo gustéso.

Ho mille altre rarità anche più straordi-
narie; ma non esséndo al néstro 1’130 , non

potér dartene un’ idéa.

Ti sérbo, Aza céro , con grau céra tutti
quésti déni; poichè éltre il piacére che avrô

del tue Stupére, è indubitato ch’éssi ti appar-

a

l

l

l

ll

l

l

l

J I Ï I l V ° . I .m - trovo nella nostra lingua term1n1 proprj pert j .
l

l

l

l

l

l

l

j téngono. Se il cacique non fésse il tûo vas-
J

A-çf: au in hg..- w.

sallo , mi pagherébb’égli un tribûto , che sa

ésser soltanto dovuto al tIio suprémo grade?
Dalla sûa osservanza vérso di me , ho sémpre

conghietturato che la mia condiziéne gli fésse
néta. I déni ch’ésso mi fa , m’indûcono a cré-

dere ch’égli séppia ch’io son destinéta ad ésser
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sont de petits outils d’un métal fort dur, et
d’une commodité singulière; les uns servent

à composer des ouvrages que Céline m’ap-

prend à faire; d’autres, d’une forme tran-
chante, servent à diviser toutes sortes d’étoffes,

dont on fait tant de morceaux que l’on veut,

sans effort, et d’une manière fort divertis-
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.

Je te garde soigneusement tous ces dons ,
mon cher Aza; outre le plaisir que j’aurai de
ta surprise lorsque tu les verras , c’est qu’assu-

rément ils sont à toi. Si le cacique n’étoit

soumis à ton obéissance , me paieroit-il un
tribut qu’il sait n’être dû qu’à ton rang su-

prême? Les respects qu’il m’a toujours rendus ,

m’ont fait penser que ma naissance lui étoit
connue. Les présens dont il m’honore me pern

suadent sans aucun doute , qu’il n’ignore pas--
on.--dû.-..-v ü-h ON-C-æ-

.-

ln x
s

tIkW
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t1’1a consérte , giacchè mi tratta anticipata-

ménte da Mama-Oella (1 ).
Quésta certézza mi rassicéra , e calma rima

parte délle mie inquietédini; capisco che non
mi ménca éltro che il potèr esprimermi , per

sapèr dal cacique quali sieno i motivi che le A
muévono a ritenérmi in casa sûa, e per déter-

minérlo a riméttermi in tuo potére; ma fin
alléra avrô ancèr mélto da soffrire.

Ci ménca mélto che l’indole di Maddma ,

quéste è il néme délla madre di Deterville ,
sia cosi generésa céme quélla de’ suéi figliuéli.

In véce di trattérmi célla stéssa’benignità ,

mi diméstra in égni occasiéne un’ austerità

ed un disdégno , i quélli non so dénde procé-

dano; e per lima spécie di contradiziéne con
se stéssa , ancorchè non péssa soffrirmi, pre-

ténde ch’io stia di continuo con léi."

Quésto è per me un véro torménto, perché

déve si tréva quésta sevéra dénua , vi régna

(1) Quésto è il néme che pigliâvano le regine nell’ ascénder

sul tréno.
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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 ,
» pour savoir du caciqueles raisons quil’engagent

à me retenir chez lui, et pour le déterminer à

me remettre en ton pouvoir; mais jusques-la
j’aurai encore bien des peines à souffrir.

Il s’en faut beaucoup que l’humeur de
Madame, c’est le nom de la mère de Déter-

ville, ne soit aussi aimable que celle de ses
enfans. Loin de me traiter avec autant de
bonté, elle me marque, en toutes occasions ,
une froideur et un dédain qui me mortifient ,
sans que je puisse en découvrir la cause ; et
par une opposition de sentimens que je com-
prends encore moins , elle exige que je sois
continuellement avec elle.

C’est pour moi une gêne insupportable; la
contrainte règne par-tout où elle est : ce n’est

(1) C’est le nom que prenoient les reines en montant sur
le trône.
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sémpre la soggeziéne. Celina e sûo fratéllo

non mi farine cénni d’amicizia se non furti-
vaménte; églino stéssi non ardiscono conversàr

liberaménte insiéme nélla di léi presénza: énde

continuano a passàr insiéme nua pârte délle
nétti nélla mia camera : quésto è l’L’mico témpo

in céi godiamo tranquillaménte il piacére di

vedérci; e bench’io partécipi péco aille lor con-

versaziéni, la léro presénza mi è sémpre aggra-

dévole. Fanno quénto péssono , affinchè i0 sia

felice. Ah l mio caro Aza , ignérano che non
pésso ésserla lûngi da te, e che non créde vivere,

se non a proporziéne che la téta meméria ed il

mio ténero affétto mi éccupano interaménte.

LÉTTERA xvr.
Mr riméngono , Aza caro , cosi péchi quipos ,
che ardisco appéna valérmene. Li nédo con rima

mémo timida , e per cosi dire , avéra , céme

s’io potéssi multiplicarne il numero , rispar-

miândoli. Finiti éssi , son finite le delizie délla
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qu’à la dérobée que Céline et son frère me

font des signes d’amitié; eux-mêmes n’osent

se parler librement devant elle : aussi conti-
nuent-ils à passer une partie des nuits dans
ma chambre : c’est le seul temps où nous

jouissons en paix du plaisir de nous voir; et
quoique je ne participe guères à leurs entre-
tiens, leur présence m’est toujours agréable.

Il ne tient pas aux soins de l’un et de l’autre

que je ne soislheureuse. Hélas l mon cher
Aza, ils ignorent que je ne puis l’être loin de

toi , et que je ne crois vivre qu’autant que ton

souvenir et ma tendresse m’occupent toute
entière.

LETTRE XVI.
IL me reste si peu de quipos, mon cher Aza,
qu’à peine j’ose en faire usage. Quand je veux

les nouer la crainte de les voir finir m’arrête

a acomme 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’ alc1’1na che péssa alleggerir il

péso délla tria assénza , ne sarè oppréssa.

Oh cari miéi quipos ! io conservava per il
lor mézzo, la meméria déi più secréti méti del

mio cuére, Speréndo offerirtene un giérno la
délce pittûra : voléva ritràr pariménte i prin-

cipali costûmi di quésta singolàr naziéne, per

ricrearti nel trio ézio in un témpo più felice.
Ahi l mi rimane pochissima sperénza di potèr
eseguir i miéi progétti.

Se trévo éra tante difficoltà per ordinàr le
mie idée , céme potrè nel procésso del témpo

rammentérmele sénza un’ ajéto straniéro? Véro

è che menè vién offérto lino, ma l’esecuziéne

mené par ténto difficile, che la créde impos-

sibile.
Un selvéggio di quéste paése viéne égni

giérno per érdine del cacique , a darmi leziéni

délla 51,181 lingua e del método che adéprano

qui per dar nua spécie di esisténza ai pensiéri.
Quésto si fa delineando con t’ina pénna cérîe

figurine , che si chiamano [étrere , sépra usa
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ame, le soutien de ma vie ; rien ne soulagera
le poids de ton absence , j’en serai accablée.

Je goûtois une volupté délicate à conserver

le souvenir des plus secrets mouvemens de
mon cœur pour t’en offrir l’hommage : je

voulois conserver la mémoire des principaux
usages de cette nation singulière, pour amuser
ton loisir dans des jours plus heureux. Hélas!
il me reste bien peu d’eSpérance de pouvoir

exécuter mes projets.

Si je trouve à présent tant de difficultés à

mettre de l’ordre dans mes idées , comment

pourrai-je dans la suite me les rappeler sans
un secours étranger? On m’en offre un, il est
Vrai; mais l’exécution en est si difficile, que

je la crois impossible.
Le cacique m’a amené un sauvage de cette

contrée qui vient tous les jours me donner des
leçons de sa langue , et de la méthode dont
on se sert ici pour donner une sorte d’existence
aux pensées.

Cela se fait en traçant avec une plume des
petites figures , que l’on appelle lettres , sur
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matéria bianca e sottile , nominéta caria ;
quéste figére hânno némi , che mescolati in-

siéme rappreséntano i suéni délle véci; ma

quésti némi e suéni mi péj’ono cosi péco dis-

tinti gli I’mi dégli altri, che se pétré riuscir a

capirli un giérno , non sarà certaménte sénza

mélta difficoltà. Non è credibile quanto il pé-

vero selvâggio si affatichi per istruirmi, ed i0
f0 fine sférzo maggiére per imparére; niente-

diméno approfitto cosi péco , che rinunzieréi
all’ imprésa, se sapéssi un’ éltro mézzo che

potésse chiarirmi délla néstra coml’me sérte ;

ma, per disgrazia , quéste è il sélo , mio aéro

Aza. Quésto nuévo e singolére studio sarà
dunque orméi l’énico mio piacére. Vorréi ésser

tûtto il giérno séla , per atténdervi di conti-

nuo ; e la necessità che mi viéne impésta di

star sémpre nélla camera di Madama , si
convérte per me in un supplicio.

Al. principio , méntre io eccitéva l’altrüi

curiosità appagéva la mia; ma quando non si
pué métter in rise altro sénso, fuorchè quélla

délia vista, égli è in brève sézio. Tétte 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 sans me paraissent
si peu distincts les uns des autres , que si je
réussis un jour à les entendre, je suis bien
assurée que ce ne sera pas sans beaucoup de
peines. Ce pauvre sauvage s’en donne d’in-

croyables pour m’instruire, je m’en donne bien

davantage pour apprendre; cependant je fais
si, peu de progrès, que je renoncerois à l’en-

treprise , si je savois qu’une autre voie pût
m’éclaircir de ton sort et du mien. Il n’en est

point, mon cher Aza. Aussi ne trouverai-je
plus de plaisir que dans cette nouvelle et Sin-
gulière étude. Je voudrois vivre seule, afin
de m’y livrer sans relâche; et la nécessité que

l’on m’impose d’être toujours dans la chambre

de Madame, me devient un supplice.
Dans les commencemens, en excitant la

curiosité des autres , j’amusois la mienne;

mais quand on ne peut faire usage que des
yeux, ils sont bientôt satisfaits. Toutes les
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dénne si dipingono il vélto di ûn’istésso colére ,0

hénno sémpre le medésime maniéré , e créde

j che dicano sémpre le stésso cése; le apparénze
Séno più variété négli uémini. Sémbra che

l alcéni pénsino sodaménte ; ma débita che
quésta naziéne, generalménte parléndo , sia
quéle si manifésta ; l’affettaziéne mi par il sûo

l caréttere dominénte.
Se féssero naturali le dimostraziéni di zélo

A e d’affétto , di Ct’ii s’érnana qui in minimi
j ébblighi délla società , quésti pépoli saréb-

l q héro (blinque , Aza céro, più generési e più
:Ï uméni de’ néstri : è quésta credibile?
Se avéssero veraménte l’animo cosi seréno

cémeil vélto ; se l’inclinaziéne all’ allegrézza

à j . che essérve in tétte le léro aziéni, fésse sincéra,
potrébbero éssi ricreérsi l’anime con spetté-

coli, quali ne ho vedérti in quésta paése ?
Séno stéta condétta in lino luégo , éve si

rappreséntano, quési Côme nel trio palazzo, le
aziéni dégli 1’10mini estinti (1); con quésta

(1) Gl’ Incas facévano rappresentàr ûna Spécie di comédie ,

j 1 i di oui soggétti érano cavâti dalle migliéri aziéni de’ léro pre-

1 I , decesson.
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femmes se peignent le visage de la même cou-
leur; elles ont toujours les mêmes manières ,
et je crois qu’elles disent toujours les mêmes
choses ; les apparences sont plus variées dans
les hommes. Quelques-uns ont l’air de penser ;
mais, en général, je soupçonne cette nation
de n’être point telle qu’elle paraît; l’affec-

tation me paraît son caractère dominant.
Si les démonstrations de zèle et d’empres-

sement dont on décore ici les moindres devoirs
de la société , étoient naturelles , il faudroit,

mon cher Aza , que ces peuples eussent dans
le cœur plus de bonté , plus d’humanité que

les nôtres : cela se peut-il penser?
S’ils avoient autant de Sérénité dans l’aine

que sur le visage; si le penchant à la joie, que
je remarque dans toutes leurs actions, était
sincère , choisiroient-ils pour leurs amusemens
des spectacles , tels que celui qu’on m’a fait voir?

On m’a conduite dans un endroit où l’on
représente à-peu-près , comme dans ton palais ,

les actions des hommes qui ne sont plus (2) ;
(1) Les Incas faisoient représenter des espèces de Comédies ,

dont les sujets étoient tirés des meilleures actions de leurs pré:
décesseurs.

Q

-x)
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differénza , che néi rammentiémo a gli spetta-

téri i fétti déi più sâvj , e déi più virtuési, in

véce che quésta naziéne non célebra quasi mai

éltro che la meméria de’ pazzi e de’ malvégj.

Quélli che li rappreséntano , gridano e
s’âgitano céme se féssero furiési ; ne ho vedl’ito

lino forsenéto a tal ségnow, che si è ucciso da
se stésso. Alcûne bélle dénue che secéndo le

V I Il a I l a Iapparénze vengono da1 t1rann1 persegultate ,
piéngono di continuo , e farina cérti gésti di

disperaziéne , che béstano per esprimer il lor
eccessivo cordéglio sénza l’ajüto délle’paréle.

Si potrébb’égli crédere , mio aéro Aza , che

tûtto un pépolo , le di céi apparénze Séno

cosi umâne , si dilétti a rappresentàr sciagüre

o sceleratézze, che hénno éltre vélte avvilito

Î A Ï C I I a o 2ovvero oppressa 1 loro s1m1h .
Ma férse in quésta paése l’orrôr del vizio

sarà necessério per inclinàr al béne ; quésta

pensiére mi viéne in ménte sénza cercérlo;

l V I s f’ 7se fosse vero, quanta comp1angere1 questa
naziéne l La néstra più favorita dalla natüra
è allettéta délla virtù stéssa ; ci basta avérne
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avec cette différence , que si nous ne rappe-
lons que la mémoire des plus sages et des -;,;.

...Vn a 7o aplus vertueux , je orme quia 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

* *âàS-- rat-1 TË’fiËÇ’fÎ il il:

4sw. 7 i ’ 1 r ’ .femmes , qu’apparemment ils vpeisecutent ,

pleurentsans cesse, et font des gestes de
désespoir, qui n’ont pas besoin de paroles 1

. o.
.w .0...qu

dont ils» sont accompagnés, pour faire con-

Il noître l’excès de leur douleur. I
Pourroit-on croire, mon cher Aza, qu’un

peuplpecentier7 dont les dehors sont si humains ,
se plaise à la représentation des” malheurs ou

des crimesqui. ont autrefois avili ou accablé
leurs Semblables ?

Mais peut-être a-t-on besoin ici de l’hor- A

reur du Vide pour conduire à la vertu : cette
pensée me Vient sans la chercher 3 si elle étoit

* juste, que je plaindrois cette nation l La nôtre, l
plus favorisée de la nature 7 chérit le bien par

Ses propres attraits; il ne nous faut que des i
14
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modélli per diventàr virtuési 7 côme bâsta

l’amarti per diventàr amabile.

LÉTTERA XVIL
NON so più che pensare , Aza mio aéro, di
quésta naziéne; éssa va da un’ estrémo all’

altro con teinta rapidità che bisognérebb’ésser

più espérta, che non séno, per determinàr

il suo carattere. fMi han fatto vedèr un’ altro spettacolo
totalménte oppôsto al primo. Quéllo , per ésser

crude’le e spaventévole , ripugna alla ragiéne

ed umllia l’umanità 5 quésto esséndo ricreativo

ed aggradévole, imita la natura , e l’invenziéne

mené par veraménte gloriésa all’ uméno inten-

diménto. Égli è môlto più numeréso del primo

in attéri : si rappreséntano pariménte in ésso

alcune aziéni délla vita; ma sia che si esprima
il cordôglio oppure il piacére, l’allegrézza o la

maninconia, cio si fa sémpre con cânti e bailli.
Biségna , Aza câro , che l’intelligénza de’

suéni sia universale , conciosiacosachè non mi
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modèlesde vertupour devenirvertueux, comme
il ne faut que t’aimer pour deVenir aimable.

LETTRE XVII.
JE ne sais plus que penser du génie de cette
nation, mon cher Aza; il parcourt les ex-
trêmes avec tant de rapidité, qu’il faudroit
être plus habile que je ne le suis pour asseoir
un jugement sur son caractère.

On m’a fait voir un spectacle totalement
Opposé au premier. Celui-là, cruel, effrayant,
révolte la raison et humilie l’humanité 3 celui-

ci , amusant , agréable , imite la nature et fait
honneur’au bon sens. Il est composé d’un bien

plus grand nombre d’hommes et de femmes
que le premier : on y représente aussi quel-
ques actions de la vie humaine; mais soit que
l’on exprime la peine ou le plaisir, la joie ou
la tristesse , c’est toujours par des chants et
des danses.

Il faut , mon cher Aza, que l’intelligence
des sons soit universelle , car il ne m’a pas
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è stâto più difficile d’ésser comméssa dalle

diverse passiéni in quésto médo rappresentdte,

che se féssero state esprésse nélla nôstra lin-

gua, il che mi par mélto naturelle.
La favélla umana è sénza dubbio stéta in...

ventata dagli uémini, poichè varia in égni
nazio’ne. La natura, più poténte ed atténta

ai biségni ed ai piacéri délle sue creatt’ire , ha

dato léro per esprimer il sentiménto, mézzi

generâli , assai ben imitati , coi canti che ho
uditi.

Égli è cérto che in une spavénto o in un

Violento dolére le grida sono più enérgiche
per esprimer il biségno d’ajtito’, ’e nel lan-

guére , i gémiti più efficaci per muéver
a compassiéne 5 délie parôle che intése in Lina

parte del méndo, nell’altra son prive d’égni

significato, o che per lo più mal ordinate
producono un’ effétto del tutto contrarie alla

passiéne.

I suéni vivaci e leggiéri non c’inspirano

anch’éssi l’allegrézza più infallibilménte, che
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été plus difficile de m’affecter des différentes

passions que l’on a représentées , que si elles

eussent étéexprimées dans notre langue, et

cela me paroit bien naturel.
Le langage humain est sans doute de l’in-

vention des hommes , puisqu’il diffère suivant

les différentes nations. La nature, plus puis-

sante et plus attentive aux besoins et aux
plaisirs de ses créatures , leur a donné des
moyens généraux de les exprimer, qui sont
fort bien imités par les chants que ’ai entendus.

S’il est vrai que des sons aigus expriment

mieux le besoin de secours dans une crainte
violente ou dans une douleur vive, que des
paroles entendues dans une partie du monde,
et qui n’ont aucune signification dans l’autre;

il n’est pas moins certain que de tendres gémis-

semens frappent nos cœurs d’une compassion

bien plus efficace que des mots dont l’arran-

gement bizarre fait souvent un effet contraire.
Les sons vifs et légers ne portent-ils pas i1 é-

vitablement dans notre aine le plaisir grri , eue
L



                                                                     

214 LÉTTERE D’UNA PERUVIANA.

non farébbe qualsisia narraziéne piacévole o
facézia sagace?

In che lingua si trôvano espressiéni che
pôssano comunicàr un’ingénuo piacére con

tanto succésso , Côme fanno gli schérzi dégli

animali? Pare che le danze vôgliano imitarli ,
o alméno prodûcono quasi il medésimo senti-
ménto.

In somma , Aza caro , in quésto spettacolo
tutto è conforme alla natura ed all’ umanità.
Deh l quai maggiôr béne pue farsi agli uémini ,
che d’inspiràr lôro l’allegrézza ’Ë Éssa si éra

insinuata nel mio cuére stésso, benchè opprésso

da tante sciagure , di maniéra ch’i’o tornâva

dallo spettâcolo allégra quasi info malgrado ,
quando fui turbata da un’ accidénte che avvénne

a Célina.

Ci eravamo nell’ uscire un pôco allontanate
dalla calca, e caminavamo sostenéndoci l’t’ma

coll’ altra per timor di cadére. Deterville ci
precedéva d’alcûni passi con sua cognata , a

cui (lava di braccio , allorchè un giévine sel-
véggio di bel gârbo si accostô a Celina, le
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le récit d’une histoire divertissante , ou une
plaisanterie adroite n’y fait jamais naître qu’im-

parfaitement il

Est-il dans aucune langue des expressions
qui puissent communiquer le plaisir ingénu
avec autant de succès que font les jeux naïfs
des animaux? Il semble que les danses veu-
lent les imiter, du moins inspirent-elles à-peu-
près le même sentiment.

Enfin , mon cher Aza , dans ce spectacle
tout est conforme à la nature et à l’humanité.

Eh l quel bien peut-on faire aux hommes,
qui égale celui de leur inspirer de la joie ?
J’en ressentis moi-même et j’en emportois

presque malgré moi , quand elle fut troublée
par un accident qui arriva à Céline.

En sortant , nous nous étions un peu écar-
tées de la foule , et nous nous soutenions l’une

et l’autre de crainte de tomber. Déterville étoit

quelques pas devant nous avec sa belle-sœur
qu’il conduisoit , lorsqu’un jeune sauvage,

7 1 a r a o ad une figure aimable , aborda Céline, hl]. dit

ü
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disse jalonne paréle sétto vôce , e dépo avérle

pérto un pézzo di carta ch’éssa non ébbe quasi

la férza di ricévere , égli si scosto.

-Celina che al di lui avvicinaménto si éra
talménte sbigottita, che risentii 1’o stéssa il

tremôre che l’agito , vélse languidaménte il
câpo vérso di lui , quando ésso sen’andè. Élla

mi parve cosi débole , che credéndola assalita
da quàlche male improviso , io éra per chiamàr

Deterville per pérgerle ajuto, ma éssa mi fermè,

e m’impése silénzio col méttermi la mémo sulla

bécca : (3nde non voléndo disobbligérla per
tréppo zélo , risélsi di star co’lla ruila inquietudine.

La séra, quando il fratéllo e la sorélla furono

’ entrati nélla mia camera , Célina comunicô al

cacique la carta ch’éssa avéva ricevûta, dal

péco che potéi arguire délla léroconversaziéne,

avréi conghietturato ch’élla avésse amato il

giovinétto che» gliel’ avéva data se fésse possi-

bile che la presénza dell’oggétto amato potésse

cagionare spavénto.

Potréi, Aza caro , fârti partécipe di mélte

altre osservaziéni da me fritte 3 ma ahi lassa l
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quelques mots fort bas , lui laissa un morceau
de papier qu’à peine elle eut la force de rece-
voir , et s’éloigna.

Céline qui s’étoit effrayée à son abord , jus-

qu’à me faire partager le tremblement qui la
’ A Î

57: -.vN rsaisit , tourna la tête languissamment vers lui
--.--à..

o--x A

lorsqu’il nous quitta. Elle me parut si foible,
I que la Croyant attaquée d’un mal subit, ’allois

appeler Déterville pour la secourir 3 mais elle V" ÀF-Tr

m’arrêta et m’imposa silence en me mettant

un de ses doigts sur la bouche : j’aimai mieux

garder mon inquiétude, que de lui désobéir.
- .q---fLe même soir , quand le frère et la soeur se l

z

.
1V

H

3*

l

la- sfurent rendus dans ma chambre, Céline montra

au cacique le papier qu’elle avoit reçu : sur le

peu que je devinai de leur entretien , j’aurois

pensé qu’elle aimoit le eune homme qui le lui C--
avoit donné, s’il étoit possible que l’on s’ef-

frayât de la présence de ce qu’on aime.

J e pourrois encore , mon cher Aza, te faire
part de beaucoup d’autres remarques que j’ai

a - .s.m- *A...I

----»

--
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véggo il fine de’miéi cordoncini , éccomi aile

ultime fila , férmo gli ultimi nédi : quésti
nôdi che parévan una caténa di cornunica-
ziéne dal mio cuôre al tuo , éra non son altro
che l’oggétto doloréso de’miéi rincresciménti.

L’illusiéne mi abbandéna, la Spaventévole

verità le succède 5 i miéi pensiéri errénti nel

vacuo imménso dell’ assénza si annichilerânno

per l’avvenire célla stéssa rapidità con cûi s’in-

véla il témpo. Oh fedéli miéi intérpreti l oh

miéi guipas l oh mio caro Aza l finiscono 1
Céssa , cade tremando la mia languida mémo.

Mi sémbra, Aza caro, che il criido destin ci
separi un’ altra véljta, e ch’io vénga di bel nuévo

rapita al trio amére. Ti pérdo, ti lascio, non
ti vedrô più , Aza, speranza mia Gara : oh.
quanta lontananza vi farà fra néi l

LÉTTERA xvrrr.
QUANTO témpo télto dalla mia vita, Aza caro !
Il séle ha finito la metà del suc cérso dall’ ultima

vélta che ho goduto il conténto artifiziéle di
conversàr téco. Oh quanto ha duréto quésta
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faites; mais, hélas l je vois la fin de mes
cordons, j’en touche les derniers nœuds; ces

nœuds qui me sembloient être une chaîne de

communication de mon cœur au tien, ne sont
déja plus que les tristes objets de mes regrets.
L’illusion me quitte, l’affreuse vérité prend

sa place , mes pensées errantes , égarées dans

le vide immense de l’absence , s’anéantiront

désormais avec la même rapidité que le temps.

Cher Aza , il me semble que l’on nous sépare

encore une fois , que l’on m’arrache de nouveau

à ton amour. Je te perds, je te quitte , je ne

te verrai plus , Aza , cher espoir de mon
cœur : que nous allons être éloignés l’un de

l’autre l

LETTRE XVIII.
COMBIEN de temps effacé de ma vie, mon

cher Aza l Le soleil a fait la moitié de son
cours depuis la dernière fois que j’ai joui du

bonheur artificiel que je me faisois en croyant
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déppia assénza l Che sférzo non ho dovrito i0

faire per sostenérla l Io vivéva soltanto néll’

avvenire, il presénte non mi ppréva più dégno

d’ésser considerâto. Tutti i miéi pensiéri érano

desidérj, tutte le mie riflessiéni progétti, e

tutti i miéi sentiménti speranze.

Benchè i0 sia ancôr môlto novizia nell’ arte

di formàr quéste figure, mi affrétto di farne

gl’intérpreti del mio cuére , mi sénto rinvi-

gorir da quéste délce occupaziéne. Restituita

a me stéssa, crédo ricominciàr a vivere. Aza ,

quanto mi séi caro l Che conténto i0 prévo

nel dirtelo l N el dara quésto sentiménto tutte

le férme che puù ricévere ! Vorréi potérlo

delineàr sul più duro métallo, sulle paréti
délla mia camera, sévra i miéi abiti , sépra

tûtto quéllo che mi circénda, ed esprimerlo

in tutte le lingue.
Ahi l quénto mi è stata funésta l’intelligénza

di quélla che parlo éra l quanto éra fallace la

spcranza che mi ha méssa ad impararla l A
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m’entretenir avec toi. Que cette double ab- .

sence m’a paru longue l Quel courage ne
m’a-t-il pas fallu pour la supporter l Je ne
vivois que dans l’avenir, le présent ne me
paroissoit plus digne d’être compté. Toutes
mes pensées n’étoient que des désirs, toutes

mes réflexions que des projets, tous mes sen-
timens que des espérances.

A peine puis-je encore former ces figures ,
que je me hâte d’en faire les interprètes de

ma tendresse. Je me sens ranimer par cette
tendre occupation. .Rendue à moi-même, je
Crois recommencer à vivre. Aza, que tu m’es
cher, que j’ai de joie à te le dire , à le peindre ,

à donner à ce sentiment toutes les sortes d’exis-

tences qu’il peut avoir l Je voudrois le tracer

sur le plus dur métal, sur les murs de ma
Chambre, sur mes habits, sur tout ce qui
m’environne, et l’exprimer dans toutes les

langues.
Hélas l que la connoissance de celle dont je

me sers à présent m’a été funeste l que l’espé-

rance qui m’a portée à m’en instruire étoit
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preporziéne ch’io vi facéva progréssi , vedéva

sérgere, per cosi dire, un’ altro univérso, altri

mi parévan gli oggétti, égni scopérta mi reve-

lava Lina disgrazia.

Il mio intellétto , il mio cuôre , i miéi
écchj , tutto mi ha sedôtta ; il séle medé-

simo mi ha ingannata. Égli illumina tutto
l’univérso, di cui il trio império éccupa sol-

tanto una porziéne , Côme parécchj altri régni

che lo compéngono. Non crédi già , Aza câro,

ch’io sia stéta delûsa circa quésti fatti incre-

dibili; mi séno stati pur tréppo provati.
In véce d’abitàr fra pôpoli sottoméssi alla

tria ubbidiénza, séno sétto un dominio non sélo

straniéro, ma talménte discésto dal trio impé-

rio , che la néstra naziéne sarébbe in quésto

pae’se ancéra sconosciuta ; se la cupidigia dégli

Spagnuôli non avésse fatto léro superàr pericoli

spaventévoli, per penetràr nélla néstra patria.

L’amére non farà égli quéllo che ha fatto

l’avidità délle richézze? Se mi ami, se mi

brami, se pénsi tuttavia all’infelice Zilia i0
débbo tutto speràr dal tue affétto o dalla tua
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trompeuse l A mesure que j’en ai acquis l’intel-

ligence, un nouvel univers s’est offert à mes

yeux. Les objets ont pris une autre forme;
chaque éclaircissement m’a découvert un nou-

veau malheur.
Mon esprit , mon cœur, mes yeux, tout

m’a séduit; le soleil même m’a trompée. Il

éclaire le monde entier , dont ton empire n’oc-

cupe qu’une portion, ainsi que bien d’autres

royaumes qui le composent. Ne crois pas, mon
cher Aza , que l’on m’ait abusée sur ces faits

incroyables ; on ne me les a que trop prouvés.
Loin d’être parmi des peuples soumis à ton

obéissance , je suis non-seulement sous une
domination étrangère , mais si éloignée de ton

empire , que notre nation y seroit encore igno-
rée , si la cupidité des Espagnols ne leur avoit

fait surmonter des dangers affreux pour péné-
trer jusqu’à nous.

L’amour ne fera-t-il pas ce que la soif des
richesses a pu faire ’Ë Si tu m’aimes, si tu me

désires , si tu penses encore à la malheureuse
Zilia , je dois tout attendre de ta tendresse ou
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generosità. Mi’sia pur insegnato il camino che

t pub condûrmi sino a te; i pericoli da superare ,
le fatiche da sostenére , saranno piacéri per il
mio Guére.

LETTERA xrx.
SONO ancôr , Aza mio caro , cosi péco perita
nell’ arte di scrivere , che vi sténto assai, ed
ho biségno di un témpo infinito per formàr
pochissime linée. Accade spésso che dépo avèr

mélto schiccherato , non pésso indovinàr io
stéssa quéllo che ho creduto esprimere. Quésto
confénde le mie idée , e mi fa dimenticàr t’t’itto

quéllo di Gui mi éra propéSta d’informârti 3 mi

péngo di nuévo all’ épera, quésta non riésce

méglio , eppure non tralascio di scrivere.
Vi troveréi maggiôr facilita se dovéssi sola-

ménte rappresentarti il mio ténero affétto ; la
vivacità de’ miéi Sénsi appianerébbe tt’ttte le.

difficoltà. Ma vorréi ragguagliârti di quanto
l

l

.l
V mi è occérso durante l’intervâllo del mio si-

l .l lénzro : vorréi che nessr’ma délie mie azréni tr
t
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de ta générosité. Que l’on m’enseigne les che-

mins qui peuvent me conduire jusqu’à toi ; les

o x . .périls a surmonter , les fatigues a supporter,
seront des plaisirs pour mon cœur.

LETTRE XIX.
J E suis encore si peu habile dansl’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; je recommence , je ne fais pas
mieux , et cependant je continue.

J’y trouverois plus de facilité , si je n’avois

à te peindre que les expressions de ma ten-
dresse; la vivacité de mes sentimens appla-
niroit toutes les difficultés. Mais je voudrois
aussi te. rendre compte de tout ce qui s’est passé

pendantl’intervalle de mon silence; e voudrois
15
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fésse ignéta : nondiméno ésse séno da grau

témpo di cosi péco moménto e tante uniférmi ,

che mi sarébbe impossibile (li distinguer le une

dalle altre.
Il principal evénto délla mia vita è stata la

parténza di Deterville.
Da une spazio (li témpo , che qui chiamano

se’i mari , è andato a guerreggiàr per gl’in-

teréssi del sue sevrano. Quando parti , io
ignorava ancèr l’nso délia sua favélla, nien-

tediméno dal sémmo cordéglio ch’ égli féce

apparir nel licenziarsi , da sua sorélla e da me ,
c0mprési che ci lasciava per mélto témpo.

Ne sparsi mélte légitime , nécquero nel mio

cuére mille inquietudini che le amorevolézze di
Célinanonpotérono acquetare , io perdévacélla

(li lui parténza la piùséda Speranza di rivedérti.

Achi avréi io potiito ricérrere, se miféssero suc-

Césse nuéve disgràzie? Non éra intésa d’alcuno.

Non tardai a risentir gli effétti di quest’
assénza. Madrima, di ctii le avéva pur tréppo

prcvato il disdégne , e cire mi avéva tante
ritentita nélla sua camera per la sôla vanità.
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que tu n’ignorasses aucune de mes actions:
néanmoins elles sont depuis long-temps si peu
intéressantes et si uniformes , qu’il me seroit

impossible de les distinguer les unes des autres.
Le principal événement de ma vie a été le

départ de Déterville.

Depuis un espace de temps que l’on nomme

six mais , il est allé faire la guerre pour les
intérêts de son souverain. Lorsqu’il partit,
j’ignorois encore l’usage de sa langue; ce-
pendant, à la vive douleur qu’il fit paroître

en se séparant de sa sœur et de moi, je com-
pris que nous le perdions pour long-temps.

J’en versai bien des larmes , mille craintes
remplirent mon cœur, que les bontés de Céline

ne purent effacer; je perdois en lui la plus
solide espéranCe de te revoir. A qui pourrois-j e

avoir recours , S’il m’arrivoit de nouveaux
malheurs? Je n’étois entendue de personne.

Je ne tardai pas à ressentir les effets de
cette absence. Madame , dont je n’avois que
trop deviné le dédain, et qui ne m’avoit tant

retenue dans sa chambre, que par ne sais
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che cavava, per quinto si dice, dalla mia con:
diziéne, e dalla padronanza che si era arro-
gata sévra dime, mi tees ri’lCllli’iClEï con Cenna

e I l . 7 °l filao111 une. casa dt ver e Siamo autor a.gini , év

QuéSt’ asilo non mi dispiacerébbe, se rira

che prisso capir il tritto , non mi privasse délie
notizie necessairie al diségno che férmo d’ andàr

a trovérti. Le vérgini che qui abitano séno

talménte ignoranti, che non péssono soddisfàr

la minima mia curiosità.

Il lor culte vérso la divinità del paése richiéde

che rinunzino ai dl léi favôri più preziési , cioè

ai lumi dell’ intellétto, ai sentiménti del cuére,

e crédo eziandio al séno intendiménto ; alméno

i léro discérsi inducono a pensarlo.

Binchiuse, 0éme le néstre , hanno un van-
té. gio dl cul siam prive néi témpj del salle : qui

le mura apérte in alcuni luéghi, e cliit’îse sola-

I I o a (Il n [L0 a 1 a ? [mente con P8221 dl rerro cramera , Vicnn l nno
0l7 ’ ’Ô - rah altro, afnnchè non .1 péssa usc1re, lais-C

1piano la li icrtà (li ventât-3 e dl conversàr con

t ’ . 5 .L’,

(C -
l a lr’ ’.
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quelle vanité qu’elle tiroit , dit-on, de ma
naissance et du pouvoir qu’elle a sur moi , me

fit enfermer avec Céline dans une maison de
vierges, où nous sommes encore. ’

Cette retraite ne me déplairoit pas , si au
moment où je suis en état de tout entendre ,
elle ne me privoit des instructions dont j’ai
besoin sur le dessein que je forme d’aller te
rejoindre. Les vierges qui l’habitent sont d’une

ignorance si profonde, qu’elles ne peuvent
satisfaire à mes moindres curiosités.

Le culte qu’elles rendent à la divinité du

pays, exige qu’elles renoncent à tous ses
bienfaits, aux connaissances de l’esprit , aux
sentimens du cœur , et je crois même àla raison;

du moins leurs discours le font-ils penser.
Enfermées comme les nôtres , elles ont un

avantage que l’on n’a pas dans les temples

du soleil : ici les murs ouverts en quelques
endroits , et seulement fermes par des mor-
ceaux de fer croisés assez près l’un de l’antre ,

pour empêcher de sortir, laissent la liberté de
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quélli del di fuéri; quésti luéghi si chiamano

parlatérj.

Per mézzo di quésto cémodo , i0 continuo a

pigliàr leziéni di scrittt’tra. Non parlo ad altri ,
fuorchè al maéstro che m’inségna; e com’ égli

non sa assolutaménte altro che la sua arte , non
puô cavérmi dalla mia ignoranza. Celina non
mi par méglio addottrinata ; ossérvo nélle Sue

rispéste un non so che (li vâgo e d’incérto , che

non pub procédere , se non da lima dissimula-
ziéne mal accérta, o da t’tna vergognésa igno-

ranza. Sia crime si véglia, la sua conversaziéne
è sémpre limitata agl’ interéssi del Suc cuére

ed a quélli délia sua famiglia.

Il giévine Francése che le parlè un giérno

nell’ uscir dallo spettacolo in crii si canta , è
il Silo innamorato , Côme io mel’ éra immagi-

nato. Ma la signéra Deterville che non vuél
congit’mgerli , le proibisce di vedérlo; e per

impedirglielo con maggior sicurézza, ha date
érdine ch’éssa non parli a chisisia.

Non è già che la sua scélta Sia indégna di

lei; ma quélla madre vanagloriésa ed inumana,
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voir et d’entretenir les gens du dehors ; c’est
ce qu’on appelle des parloirs.

C’est à la faveur de cette commodité que je

continue à prendre des leçons d’écriture. Je

ne parle qu’au maître qui me les donne ; son
ignorance à tous autres égards qu’a celui de

son art, ne peut me tirer de la mienne. Céline
ne me paroit pas mieux instruite; je remarque
dans les réponses qu’elle fait à mes questions ,

un certain embarras qui ne peut partir que
d’une dissimulation mal-adroite, ou d’une

ignorance honteuse. Quoi qu’il en soit , son
entretien est toujours borné aux intérêts de
son coeur et a 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. Blais
madame Déterville, qui ne veut pas les unir ,
lui défend de le voir; et pour l’en empêcher

plus sûrement, elle ne veut pas même qu’elle

parle à qui que ce soit.
Ce n’est pas une son choix soit indigne d’elle

.l. ic’est que cette mère glorieuse et dénaturée
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si prevâle d’un uso barbaro, stabilito tra
grau signéri del paése , per costringer Celina
a pigliàr l’abito da vérgine , affine d’arrichir

Silo figlio primogénito. Fer il medésimo mo-

tivo, ha diggià obbligato Deterville ad entràr
in un cérto érdine religiéso , dal quelle non

potrà più uscire, pronunziato che avrà cérte
’ paréle che si chiamano 7162i.

Celina fa égni resisténza possibile al sacri-
ficio che le vién chiésto; il Silo coraggio .è
sostenuto da alcune léttere del suo amante ,
ch’io ricévo dal mio maéstro di scrittura, e

che le rimétto ; nulladiméno il Stio affanno

cangia in médo tale la sua indole, che in
cambio di trattarmi Célia stéssa benignità che

mi dimostrava, prima che parlassi la sua lin-
gua, éssa Sparge nel néstro commércio un’

amarézza che inasprisce le mie péne.

Confidénte perpétuai délie sue, l’ascôlto

senz’annojarmi, la cornpiango Sénza sférzo , la

consélo amicalménte; ma se il mio amére rise

vegliato célla descriziéne del suc , ardisce
esalarsi dal mio opprésso cuére, appéna ho,
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profite d’un usage barbare , établi parmi les
grands seigneurs du pays , pour obliger Céline
à prendre l’habit de vierge , afin de rendre
son fils aîné plus riche. Par le même motif,
elle a déja obligé Déterville à choisir un cer-

tain ordre dont il ne pourra plus sortir, dès
qu’il aura prononcé des paroles que l’on appelle

vœux. lCéline résiste de tout son pouvoir au sacri-

lice que l’on exige d’elle; son courage est

soutenu par des lettres de son amant , que je
reçois de mon maître à écrire , et que je lui

rends; cependant son chagrin apporte tant
d’altération dans son caractère, que loin d’avoir

pour moi les mêmes bontés qu’elle avoit, avant

que je parlasse sa langue , elle répand sur
notre commerce une amertume qui aigrit mes
peines.

Confidente perpétuelle des siennes, el’écoute

sans ennui, je la plains sans effort, je la con-
sole avec amitié ; et sima tendresse , réveillée

par la peinture de la Sienne , me fait chercher
à soulager. l’oppression de mon cœur, en

.v
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il disprézzo séno clipinti sui silo vélite; élla

mi niéga che tu riblai ingégno, virtu, énzi
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I I r. - la f - Il: l "H. 1 Anome , perche quésto aveline parian repic: ,
quélli dl casa glieio han continuéto) la mil
CÂîZ’iZâ , che paréva anidrmi , che mi chimerez-e

attristas esortarmi tal0 [fin

e , f
in (50111 aura occorrenra a7

’.

véita a bandirti dilila min mémorial; e se le

. a 0 f I V1.impétigo Silénrto, senè va : essa partita,B

o agit’mge Celina, ed alléra séno costrétta dt Tille

chiader il mio cordéglio ; quéste suggeméne
tiranntca è il Céline de’ miéi mali. Non mi

CIT il r’. l’l 4 10 .,:lt Æ l F riz-Elinnanc trinque a tta conso anone , c le queuta

. Î o o p V ’ il?! r .dt verger coli’ espress1éni der mio ténero ailette

quésta carter, l’t’tnico testiménio décile déi sen-

i.’ f- f î r lrimenti (tel mio encre.
Ain l férse mi affatico indarno , férse igno-

rerai per Sémpre cli’io vivo per te Sélo. Quést’

érrido pensiére abbatte il mio anime , ma non

la risoluziéne che ho formata (liqd

i0
con ir- w 1 a, C en la et iil arumni. ILLILL l. a uClth and. .2119 V Glaubl. v u Alvil i161 il LM-ïUn-nJ
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prononçant seulement ton nom , l’impatience

et le mépris se peignent sur son visage; elle
me conteste ton esprit, tes vertus , et jusqu’à

ton amour.
Ma cama même (je ne lui sais point d’autre

nom, celui-là a paru plaisant, on le lui a laissé.) ,

ma cailla, qui sembloit m’aimer, qui m’obéit

en toutes autres occasions, se donne la har-
diesse de m’exhorter à ne plus penser à toi;

ou si je lui impose Silence , elle sort : Céline

arrive , il faut renfermer mon chagrin. Cette
contrainte tyrannique met le comble à mes
(maux; il ne me reste que la seule et pénible

satisfaction de couvrir ce papier des expres-
sions de ma tendresse, puisqu’il est le seul
témoin docile des sentimens de mon cœur.

Hélas l je prends peut-être des peines inu-
tiles; peut-être ne sauras-tu jamais que je n’ai

vécu que pour toi. Cette horrible pensée af-u

foiblit mon courage , sans rompre le dessein
que j’ai de continuer à t’écrire. Je conserve

t

.1;

a]tu.j.

AY

- .1 : 1 -Ivj:;l.-Ë::;:

....,

rJ-Ér

.41.-

..*. a I.
- ;-ç!-.?»--:- -80" t

.L. l



                                                                     

236 LETTERE D’UNA PERUVIANA.

per conservarti la mia vita; ed allontano la
ragién bârbara che vorrébbe rischiaràr la mia

ménte : se non sperassi di rivedérti , Aza caro ,

perderéi indubitataménte la vita, poichè mi
è penésa ed intoiierabile sénza te.

LETTERA xx.
IMMERSA finéra nélle pêne del cuére , Aza

caro, non ti ho parlâto di quélle délia mia
mérite, eppt’ire séno péco men tormentôse. Ne

I I ’ J I . l I.provo una d1 un genere sconoscmto fra n01 ,
la quai è cagionata dagli usi genert’tii di quésta

naziône , tanto divérsi da’néstri , che se non

tenè déssi quaiche idéa , non potrésti compatir

la mia inquietudine.
Il govérno di quésto império, del tutto

oppésto a quéllo del trio , non pub ésser se

non difettuéso. In véce che il Capa-Inca è
in ébbligo di provedèr alla sussisténza de’ suéi

I a ç l n r o I lpopoli; 11’). Europa, 1 sovrani cavano la loro
dalle fatiche de’ léro Slidciltl : perciô i delitti
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mon illusion pour te conserver ma vie; j’écarte

la raison barbare qui voudroit m’éclairer : si
je n’espérois te revoir , je périrois , mon cher

Aza, j’en suis certaine ; sans toi la vie m’est

un supplice.

LETTRE XX.
JUSQU’ICI, mon cher Aza, toute occupée des

peines de mon cœur , je ne t’ai point parlé

de celles de mon esprit; cependant elles ne
sont guères moins cruelles. J’en éprouve une

d’un genre inconnu parmi nous, causée par
les usages généraux de cette nation , si dif-
férens des nôtres, qu’à moins de t’en donner

quelques idées, tu ne pourrois compatir à
mon inquiétude.

Le gouvernement de cet empire, entière-
ment opposé à celui du tien , ne peut manquer
d’être défectueux. Au lieu que le Capa-Inca

est obligé de pourvoir à la subsistance de ses

peuples; en Europe, les souverains ne tirent
la leur que des travaux de leurs sujets : aussi
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e le sciagtire procédono quési tutti délia mi-

séria. lTal è la Sérte déi nôbili , generaiménte

parléndo, ch’éssi sôno di continuo intrigati

per conciliàr la léro magnificénza apparénte
Célia iéro miséria effettiva.

La génte del comtine sussiste soiaménte col
commércio (Côme si esprimono ) e coll’ indus-

tria : la niella féde è il minime delitto che ne

risulti.
Una parte del pépolo è costrétta per vivere ,

di ricérrer all’ altrui umanità; ma gli effétti

ne séno cosi scérsi , che quésti infeiici hanno

appéna il bisognévoie per non morir di
faine.

Non è possibile , sénza avèr éro, di acquistàr

la minima porziéne di quélla térra che la na-

ttira ha ugualménte concéssa a tutti i mortali ,
ne di avèr éro, sénza possedèr quéllo che
chiémano béni, e per un’ inconseguénza che

offénde la ragiéne , quésta naziéne supérba ,

secéndo le léggi di un fals’ onére (la léi inven-

ttltO, réputa a disonére il ricéver da qualsisia
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les crimes et les malheurs viennent-ils presque
tous des besoins mal satisfaits.

Le malheur des nobles , en général, naît
des difficultés qu’ils trouvent à concilier leur

magnificence apparente avec leur misère
réelle.

Le commun des hommes ne soutient son
état que par ce qu’on appelle commerce ou

industrie : la mauvaise foi est le moindre des
crimes qui en résultent.

Une partie du peuple est obligée , pour
vivre, de s’en rapporter à l’humanité des

autres; les effets en sont si bornés , qu’à peine
è

ces malheureux ont-ils suffisamment de quoi
s’empêcher de mourir. A ËËÎ’QÊ-fi-r

Sans avoir de l’or , il est impossible d’ac-

quérir une portion de cette terre que la nature
-....4--

a donnée à tous les hommes. Sans posséder

ce qu’on appelle du bien , il est impossible
d’avoir de l’or ; et par une inconséquence qui

blesse les lumières naturelles, et qui impa-
tiente la raison, cette nation orgueilleuse ,
suivant les loix d’un faux honneur qu’elle a

’s-L u.-ALL,--bd- --*.---*-. 1.-, M mh- - fi-

’rm-. -8» -
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éltro che dal sovrano , cio ch’è necessario al

sostentaménto délia vita e délia sua condiziéne 2

quésto sevrano compartisce le sue munificénze

a cosi péchi de’ suéi Sudditi, attésa la quantità

de bisognôsi , che vi sarébbe altrettanta pazzia

di aspirarvi, quânta vi sarébbe ignominia di
liberarsi dali’ impossibilità di viver sénza
Obbrôbrio.

Quando mi furono néte quéste verità ténto

funéste , fui comméssa di pietà per gl’ indi-

génti, ed insiéme indignâta céntro le iéggi.

Ma, Aza caro , quàl fù la mia confusiéne , e
quanta doiorése le mie riflessiéni , nel vedèr

il disprézzo col quelle si parla universalménte

di quélli che non son ricchi l Non ho ne éro,
nè térre , ne industria; séno necessariaménte

porziéne dégli abitanti de quésta città. Oh dio!

in che classe dévo i0 ésser annoverata?

Quantunque la vergégna che non procéde
da un failo commésso , mi Sia totalménte ignéta;

quantunque io sappia quanto péco ragionévole

Sia di risentirne per cause independénti dal
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inventé, attache de la honte à recevoir de
tout autre que du souverain, ce qui est né...
cessaire au soutien de sa vie’et de son état;

ce souverain répand ses libéralités sur un si

petit nombre de ses sujets , en comparaison
de la quantité des malheureux , qu’il y auroit

autant de folie à prétendre y avoir part, que
d’ignominie à se délivrer par la mort de l’im-

possibilité de vivre sans honte.
La connoissance de ces tristes vérités n’ex-

cita d’abord dans mon cœur que de la pitié
pour les misérables, et de l’indignation contre

les loix. Mais hélas l que la manière mépri-

sante dont j’entendis parler de ceux qui ne
sont pas riches, me fit faire de cruelles ré-
flexions sur moi-même l Je n’ai ni or, ni
terres, ni industrie; je fais nécessairement
partie des citoyens de cette ville : ô ciel!
dans quelle classe dois-je me ranger g

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 des causes indépendantes

16
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mio potére o délia min volonta , non pésso far

a méno di attristdrmi per l’îaéa che gli altri

hélant) (li me : quésta péna mi saria intollerd-

bile, se non speréssi che la tria generasità mi
incitera un giérno in lSÎïllLO di premiàr quélli

che mi umiliano con déni, céi quéii in mi
credéva onorgita.

Véro è che Célina procura con égni bouta

di calmar le mie inquiettidi’ii circa quésto par-

ticolére; ma quille ch’io védo, ciè che in-
téndo délia génie (li quésto paése, mi fa, in

.f’t’ï 1l il!générale , dundar celle iéro paréle : le ior virtù,

Aza Caire, non sino più sincère éd effettive
délia lor opulénza Le suppellértiii ch’io creu

déva d’éro, ne ininno sol la superf’cie, la léro

véra sostc’tnza è di légt-o; stéssa guisa,

I n 1 r f 4 A A!quelle cire chamane Cai’iEsi n rescinde i U7 Lui. ’KJ L-

a V a ogtermente 1 lor dt

«sa

fétti sétto la maschera délia

pr- 1 t . n 1 1! U l a pl aT.ntu , ma pet paca attei-z une che 81 lace-1a ,
,9 msi scépre cosi facilménte l arti icio de’ léro cos-

l o l f 1 J , je V l atumi, corne quéllo nette léro faise richézze.
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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 généro-

sité me mettra en état de récompenser ceux
qui m’humilient malgré moi par des bienfaits

dont je me croyois honorée.
Ce n’est pas que Céline ne mette tout en

œuvre pour calmer mes inquiétudes à cet
égard; mais ce que je vois, ce que j’apprends

des gens de ce pays, me donne en général de

la défiance de leurs paroles : leurs vertus ,
mon cher Aza, n’ont pas plus de réalité que

leurs richesses. Les meubles que je croyois
d’or, n’en ont que la superficie, leur véritable

substance est de bois; de même ce qu’ils ap-
pellent politesse, cache légèrement leurs dé-

fauts sous les dehors de la vertu; mais avec
un peu d’attention , on en découvre aussi
aisément l’artifice que celui de leurs fausses

richesses.
Je dois une partie de ces connoissances à

une sorte d’écriture que l’on appelle livres :
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chiama libri : sebbén io sténto ancèr mélto a

capirli , mi séno tuttavia assai utili; ne ricévo

noziôni, Celina mi Spiéga ciô che ne sa , e
ne compéngo idée che crédo ginste.

Alcüni di quésti libri inségnano quéllo che

gli uémini han fritte, e gli aitri, quéllo che
han pensâto. Non pésso esprimerti , Aza mio.
caro , quàl sarébbe il mio piacére , leggéndoli, ’

se li capissi méglio, nè il desidério estrémo

che ho dl conéscer alcuni di quéi uémini divini

che li compéngono. Sénto ch’éssi Séno all’

anima quéllo che il Séle è alla térra , e Séno

persuasa che troveréi nel lor commércio tutti

i lumi che mi son necessarj, ma non véggo
alcun’apparénza di potèr mai avèr quésto con-

ténto. Ancorchè Celina légga spésso, non è

addottrinata abbastanza per appagarmi ; ap-
péna éssa avéva pensâto che i libri féssero

compésti dégli uémini ; non ne sa i némi ,’e

nemméno se siano ancor in vita.
Ti portero, Aza cziro, quénto potrô raccé-

glier di quéste mirabili épere , telè spieghero
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quoique je trouve encore beaucoup de diffi-
cultés à comprendre ce qu’ils contiennent ,
ils me sont fort utiles, j’en tire des notions ;
Céline m’explique ce qu’elle en sait, et j’en

compose des idées que je crois justes.

QuelqueS-uns de ces livres apprennent ce
que les hommes ont fait, et d’autres ce qu’ils

ont pensé. Je ne puis t’exprimer , mon cher
Aza, l’excellence du plaisir que je trouverois
à les lire, si je les entendois mieux, ni le desir
eXtrême que j’ai de connoître quelques-uns

des hommes divins qui les composent. Je com-
prends qu’ils sont à l’ame ce que le soleil est

à la terre, et que je trouverois avec eux toutes
les lumières, tous les secours dont j’ai besoin;

mais je ne vois nul espoir d’avoir jamais cette

satisfaction. Quoique Céline lise assez sou--
vent , elle n’est pas assez instruite pour me
satisfaire; à peine avoit-elle pensé que les livres

fussent faits par des hommes ; elle en ignore
les noms , et même S’ils vivent encore.

Je te porterai, mon cher Aza, tout ce que je
pourrai amasser de ces merveilleux ouvrages 9
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nélla nôstra lingua : quai sarà il mio gi’t’tbilo

di procuràr un nuévo piacére al oggétto del
mio amôre l Sômmi déi l potrô io effettuarlo Ê

LÉTTEVRA xxr.

N ON mi mancherà più matéria per tratte-
nérti , Aza mio caro; ho avûto. occasiône (li

parlàr ad un casipaia , che qui chiamano
religiôso 5 perito in égni sciénza , égli mi ha

promésso di non lasciarmi ignoràr cos’alcûna.

Civile Côme un grau signére , détto Côme un

amaula , sa ugualménte gli ûsi délia società
civile , Côme i dégmi délia sua religiéne. La

sua conversaziéne più utile d’un libro , mi ha

fatto un piacèr taie , cjh’io non ne avéva ancôr

provéto un Simile , dachè le mie sciagure mi
hanno da te allontanéta.

Veniva per istruirmi nélla religiéne di
Francia , ed esortarmi ad abbracciârla.

Le virtù ch’éssa prescrive , nel médo ch’égli

mi ha parlato , son cavate dalla légge natu-
relle, cd 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 R E X X I.
J E ne manquerai plus de matière pour t’en-
tretenir, mon cher Aza; on m’a fait parler à
un cusipata , que l’on nomme ici religieux ;
instruit de tout , il m’a promis de ne me rien
laisser ignorer. Poli comme un grand seigneur,
savant comme un amauîa , il sait aussi par-
faitement les usages du monde, que les dogmes
de sa religion. Son entretien, plus utile qu’un
livre, m’a donné une satisfaction que je n’avois

pas goûtée depuis que mes malheurs m’ont
séparée de toi.

Il venoit pour m’instruire de la religion de
France, et m’exhorter à l’embrasser...

De la façon dont il m’a parié des vertus
qu’elle prescrit , elles sont tirées de la loi

I V n nnaturelie, et en vérité aussr pures que les

. -w-....ïl amusai-m
Æ’ŒL’JQJ: I

-.,-

-A- v!
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nôstre; ma non iscôrgo (e quésto forse par
mancânza di perspicacità) che Vi Sia la minima

relaziône fra le massime (li quésta religiône ,
edi costûmi délla naziône che la proféssa 3

ânzi Vi trôvo teinta oppoziziône , che quésto

mi par assolutaménte incomprensibile.
In quanto all’ origine ed ai fondaménti (li

quésta religiône , non mi han parso Pif]. incre-

dibili délia stéria di Mancocapac e délla
palûde Tisicaca (1); la morale n’è cosi per-
fétta , che avréi ascoltâto il cusipam con ogni

maggiôr compiacénza, se non avésse parlâto

con irriverénza e disprégio del nôstro câlto

sacro Vérso il sole; la parzialità estingue la
confidénza. Avréi potûto applicàr a suôi ragio-

naménti quéllo che Opponéva a’ miéi g ma se

le léggi dell’ umanità Viétano (li perouôter il

sûo simile , perché gli vorrébbe cagionato un

male, con maggiôr fondaménto non si dévo
offénder l’animo silo col disprézzo délle sûe

Opiniôni. Mi contentai di dirgli il mio parère
sénza contrariàr il S1310.

(1) Védi la stéria degl’ Incas.
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nôtres; mais je n’ai pas l’esprit assez subtil

pour appercevoir le rapport que devroient
avoir avec elle les mœurs et les usages de la
nation; j’y trouve au contraire une inconsé-

quence si remarquable , que ma raison refuse
absolument de s’y prêter.

A l’égard (le 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 (1) 5 la morale en est si
belle, que jaurois écouté le cusz’pata avec
plus de complaisance, s’il n’eut parlé avec

mépris du culte sacré que nous rendons au
soleil : toute partialité détruit la confiance.
J’aurois pu appliquer à ses raisonnemens ce
qu’il opposoit aux miens 3 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 sentimens7 sans con-
trarier les siens.

(1) Voyez l’histoire des Incas.
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Da un’ altra parte, un’ interésse che mi stava,

più a cûore , mi stimolâva a cangiàr la néstra

conversaziéne z l’interruppi dunque subito che

mi fù possibile , per interrogarlo circa la lon-
l tananza dalla città di Parigi a quélla di Cuzco ,

e circa la possibilità di farne il tragétto. Il
cusipam soddisféce con particolàr bontà aille
mie doménde; ed ancorchè mi rappresentasse
Côme infinita la distânza di quéste due città ,

e mi facésse consideràr Côme insuperabili le
difficoltà di famé il Viaggio , mi bastô sapére

che cio fésse possibile per assodàr il mio co-
réggio, e determinârmi a comunicàr il mio
diségno al buén religiôso.

Ne parve atténito , e procuré di rimuévermi

da Lina tal imprésa con paréle cosi amorévoli ,

mi féce déi pericoli ai quali i0 Voléva espérmi ,

t’ma pittt’ira cosi patética, che non potéi far

a méno di ésserne comméssa 5 nulladiméno

non cangiai parère; anzi pregai il cusz’paîar
célle più férVide istânze d’inseguârmi i mézzi

di tornàr nélla mia pétria. Non vélie entràr in

alcûna circostànza; mi disse sélo che Deterville
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D’ailleurs , un intérêt plus cher me pressoit

de changer le sujet de notre entretien : je
l’interrompis dès qu’il me fut possible , pour

faire des questions sur l’éloignement de la

Ville de Paris à celle de Cuzco, et sur la
possibilité d’en faire le trajet. Le cusiluaùz
y satisfit avec bonté; et quoiqu’il me désignât

la distance de ces deux Villes d’une façon dé-

sespérante, quoiqu’il me fît regarder comme

insurmontable la difficulté d’en faire le voyage,

il me suffit de savoir que la chose étoit pos-
sible pour affermir mon courage , et me donner
la confiance de communiquer mon dessein au
bon religieux.

Il en parut étonné; il s’efforça de me dé-

tourner d’une telle entreprise avec des mots
si doux , qu’il m’attendrit moi-même sur les

périls auxquels je m’exposerois; cependant
ma résolution n’en fut point ébranlée 5 je

priai le cusipam avec les plus Vives instances
de m’enseigner les moyens de retourner dans

ma patrie. Il ne voulut entrer dans aucun
détailê il me dit seulement que Déterville,
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per la sua inclita nascita e per il suo mérito
personéle 5 esséndo mélto stimato, potrébbe

circa quésto particolâre 5 quanto vorébbe 5 e
che Côme avéva nélla côrte di Spégna un Zio

potentissimo, gli éra più facile che a venin
altro, di procurarmi nuéve del néstro sven-

turato paése. ’
I’er determinârmi interaménte ad aspettàr

il suc arrivo, che mi assicurè ésser Vicino 5
soggiunse , che attési i miéi ébblighi Vérso

quèl generôso amico 5 i0 non potéva con de-
cénza dispôr di me sénza il di lui consénso.

Approvâi il suo dire 5 ed ascolte’ii volentiéri
l’elégio che mi féce dell’ ’egréggie déti che dis-

tinguono Deterville fra le perséne délla sua
condiziône. Il péso délla gratitudine è môlto

liéve, Aza caro, quando Viéne impésto dalle
méni délla Virtù.

Quest’ uémo erudito m’informè pariménte,

Côme il caso avéva condétto gli Spagnuôli sin
al tûo sciagurâto império 5 e che l’avidità dell’

ôro éra stéta la sôla cagiône délle léro crudeltà.

Mi Spiegô pôscia in che médo le léggi délia
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par sa haute naissance et par son mérite per-
sonnel 5 étant dans une grande considération 5

pourroit tout ce qu’il voudroit5 et qu’ayant

un oncle tout-puissant à la cour d’Espagne 5

il pouvoit plus aisément que personne me
procurer des nouvelles de nos malheureuses
contrées.

Pour achever de me déterminer à attendre
son retour5 qu’il m’assura être prochain, il
ajouta qu’après les obligations que j’avois à

ce généreux ami, je ne pouvois avec honneur
disposer de moi sans son consentement. J’en
tombai d’accord, et j’écoutai avec plaisir

l’éloge qu’il me fit des rares qualités qui

distinguent Déterville des personnes de son
rang. Le poids de la reconnoissance est bien
léger, mon cher Aza, quand on ne le reçoit,
que des mains de la vertu.

Le savant homme m’apprit aussi comment
le hasard avoit conduit les Espagnols jusqu’à
ton malheureux empire 5 et que la soif de l’or.
étoit la seule cause de leur cruauté. Il m’ex-

pliqua ensuite de quelle façon le droit de la
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guérra mi avéssero fatta cadèr nélle mani dl

Déterville er mézzo d’un combattiménto del 7

quâle éra rimaso vittoriéso 5 dépo avèr préso

parécchie navi égli Spagnuéli 5 fra le quali

trovavasi quélla che mi portava.
In sémma Aza caro s’é li ha confirmâto

7 ale mie sciagi’ire 5 mi ha alméno liberéta dalla

penôsa oscurità in oui i0 vivéva circa tanti

y c I o I x a cqevenn funesti 5 e questo non e un p1c01ol sol-
liévo aile mie éne - s éro che Déterville farà7 P
il rimanénte : égli è nébile, uma’ino5 virtuéso;

dévo confidàr nélla sua generosità. Se mi res-

tituira a te 5 ben mio 5 che favôre! che gin-
bilo l che felicità l

LÉTTERA xxrr.
Io avéva sperato 5 mio Cam Aza 5 di farmi
amico il détto cusrpata; ma la sua secônda
visita ha totalménte cancellato la buéna Opi-
niéne 5 che mi éra di li’ii formata nélla prima.

Se mi pârve da principio affabile e sincéro,
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guerre m’avoit fait tomber entre les mains de

Déterville par un combat dont il étoit sorti
victorieux 5 après avoir pris plusieurs vais-
seaux aux Espagnols, entre lesquels étoit celui

qui me portoit.
Enfin 5 mon cher Aza 5 s’il a confirmé mes

malheurs, il m’a du moins tirée de la cruelle
obscurité ou je vivois sur tant d’événemens

funestes 5 et ce n’est pas un petit soulagement

à mes peines; j’attends le reste du retour de

Déterville : il est humain 5 noble 5 vertueux5
je dois compter sur sa générosité. S’il me

l rend à toi, quel bienfait ! quelle joie l quel

bonheur l i

LETTRE XXII.
J’avors compté 5 mon cher Aza 5 me faire

un ami du savant cusipam 5’ mais une seconde
visite qu’il m’a faite 5 a détruit la bonne opi-

nion que j’avois prise de lui dans la première.

Si d’abord il m’avoit paru doux et sincère 5
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non ho trovâto quésta vôlta altrorche asprézz’a

e falsità in tutto quéllo che mi ha détto.
Avéndo l’animo tranquillo circa quéllo che

concerne i miéi affétti, i0 voléva appagàr la

mia curiosità intérno égli nomini mirabili che

compéngono libri 5 cominciai ad informârmi
del grado che éccupano nel môndo 5 délla

’veneraziéne che si ha per éssi; in sémma dégli

onéri e déi triénfi che véngono lôro conferiti

per tanti benemériti vérso la società umana.

Non so quéllo che il cusipata trovè di par--
ticolare nélle mie domande 5 ma sorrise a cias-
cûna, e vi rispôse con discôrsi cosi pôco mo-

derati 5 che non mi fù difficile di scérgere
ch’égli m’ingannava.

Infétti, se débbo prestargli féde, quésti
uémini sénza venin dûbbio superiéri égli altri

per la nobiltà ed utilità délle léro épere, ri-

mangono spésso sénza mercéde 5 e sono cos-

trétti per il sostentaménto délla plor vita, di
vénder i léro pensiéri 5 Côme la plébe vénde

per sussistere le più vili produziéni délla térra.

E quésto possibile?
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cette fois je n’ai trouvé que de la rudesse et
de la fausseté dans tout ce qu’il m’a dit.

L’esprit, tranquille sur les intérêts de ma

tendresse, je voulus satisfaire ma curiosité sur

les hommes merveilleux qui font des livres:
je commençai par m’informer du rang qu’ils

tiennent dans le monde, de la vénération que

l’on a pour eux5 enfin 5 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 czzsipata trouva de
plaisant dans mes questions 5 mais il sourit à
chacune 5 et n’y répondit que 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

contredit ait-dessus des autres 5 par la noblesse
et l’utilité de leur travail , restent souvent sans

récompense , et sont obligés 5 pour l’entretien

de leur vie 5 de vendre leurs pensées 5 ainsi
que le peuple vend , pour subsister , les plus

’ viles productions de la terre. Cela peut-il
être Ê

17
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L’inganno , Aza câro , non mi dispiace méno

sétto la mâschera trasparénte del motteggia-
ménto 5 che sétto il vélo dénso délla sedu-

zio’ne5 6nde quéllo del religiôso m’irritè 5 e

A a n--. un
... 5

. "n "Q4! -.--,. .

non degnâi rispéndervi.

Disperândo dunque di soddisfàr in quésto
la mia curiosità, ricominciâi a parlàr del mio
viéggio; ma in cambio di dissuadérmene colla
pristina sûa affabilità 5 mi oppése ragionaménti

cosi gagliardi e cosi evidénti, ch’io éra per

ésserne convinta, se non avésse militato à
favèr trio il mio amér’e 5 il quale gli confessai

a a
, .

V A! A M. l

.A: .-n

ingenuaménte.

Sorridéndo égli alléra, e paréndo dubitare

ch’io iparlassi sinceraménte, non mi rispése

se non con motteggiaménti, i quali, benchè
insipidi, mi frirono nondiméno sensibili à mi
sforzai di convincerlo délia verità de’ miéi

détti 5 ma a pr0porziône che le espressiéni del

mio cuo’re ne provâvano i sentiménti, il suc
vôlto e le sue paréle s’inasprirono5 anzi ébbe

la baldanza di dirmi che il mio affétto vérso
dite éra incompatibile colla Virtù, ch’io dovéva
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La tromperie 5 mon cher Aza , ne me plaît
guères moins sous le masque tran3parent de la

plaisanterie, que sous le voile épais de la
séduction 5 celle du religieux m’indigna , et e

ne daignai pas y répondre.

Ne pouvant me satisfaire, je remis la con-
versation sur le projet de mon voyage; mais
au lieu de m’en détourner avec la même dou-

ceur que la première fois, il m’Opposa des

raisonnemens si forts et si convaincans, que
je ne trouvai que ma tendresse pour toi qui
pût les combattre5 je ne balançai pas à lui
en faire l’aveu.

D’abord , il prit une mine gaie , et parois-
sant douter de la vérité de mes paroles , il ne
me répondit que par des railleries 5 qui toutes
insipides qu’elles étoient , ne laissèrent pas de

m’offenser : je m’efforcai de le convaincre de

la vérité; mais à mesure que les expressions

de mon cœur en prouvoient les sentimens 5
son visage et ses paroles devinrent sévères;
il osa me dire que mon amour pour toi étoit
incompatible avec la vertu 5 qu’ilfalloit renoncer
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rinunziàr all’uno o all’altra5 éd in sômma che

nOn potéva amârti sénza delitto.

A tâli insensâte paréle 5 l’animo mio s’ac-

cése d’ira 5 trasportéta fuèr ,délla moderaziéne

ch’io’mi éra prescritta 5 prorrûppi côntro di

lûi in rimpréveri , gli diédi da conéscere
quanto mi parévano stravaganti i suéi détti 5

gli protestai mille volte di amarti sémpre5 e
senz’aspettàr le sue scuSe , lo lasciai , Le côrsi

a rinchit’rdermi nélla mia camera, ôve i0 éra

sicr’ira ch’égli non potrébbe seguirmi.

Oh mio caro Aza 5 quénto è bizzârrka la
ragiône in quésto paése ! Éssa conviéne da

l’ina parte 5 che la prima délle virtù consiste
nel beneficâre, nell’ésser fedéle a suéi impégni;

dall’altra péi proibisce di mantenèr quélli che

il sentiménto il più pûro ha formâti; éssa
impône la gratitiidine’, e pare prescriver l’in-

gratitiidine.
Saréi’ lodévole , se ti ristabilissi sul trôno

de’tuéi antenâti; séno colpévole nel conser-

vârti un béne più preziéso di tutti gl’impérj

del mondo. Saréi approVâta, s’io rimunerassi



                                                                     

LETTRES D’UNE PËRUVIENNE. 261

à l’une ou à’l’autre 5 enfin que je ne pouvois

t’aimer sans crime.

A ces paroles insensées , la plus vive colère
s’empara de mon ame 5 j’oubliai la modération

que je m’étois prescrite , je l’accablai de re-

proches 5 je lui appris ce que je pensois de la
fausseté de ses paroles 5 je lui protestai mille
fois de t’aimer toujours 5 et sans attendre ses
excuses 5 je le quittai, et je courus m’enfermer

dans, ma chambre 5 ou j’étais sûre qu’il ne

pourroit me suivre.
O 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 a formés 5 elle ordonne la reconnaissance

et semble prescrire l’ingratitude.

Je serois louable, si je te rétablissois sur le

trône de tes pères; je suis criminelle en te
conservant un bien plus précieux que tous
les empires du monde. On 111’approuveroit 5,

)gn.
QÏO’

’ r35 ’
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i tuéi beneficj céi tesôri del Perù. Sprovista
di tûtto, espésta a tutti i capriccj délla sérte ,

non ho. altro teséro che il mio cuére, e si
preténde ch’io tenè privi5 è duépo ésser ingrata

per avèr virtù. Ah! mio caro Aza , le violeréi
tritte, se cesséssi un moménto di amérti. Fedéle

aille lôro léggi, la sarè al mio amôre , viverô

i per te sôlo.
LÉTTERA .xxrrr.

NON crédo, Aza mio car-o, che vi Sia nel
méndo césa, téltane la tua ténto sospirata
presénza, che pôssa éssermi più grata di quéllo

che mi è stéto il ritérno diDeterville 5 ma quésto

piacére, Côme s’io fo”ssi dal destino condennata

a non risentirne mai, se non avvelenâto da
quâlche amarézza, è stato péco dôpo seguito

da lima maninconia che non è ancèr cessâta.
Celina éra jermattina nélla mia camera 5

quando vénnero a chiamarla secretaménte;
mi lasciè dûnque 5 ma un moménto dépo mi
féce dire che andâssi al parlatôrio 5 vi cérsi e

la trovâi : quàl fù il mio stupôre la trovéi in
compagnia di suc fratéllo !
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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 5 on
veut que je te la ravisse 5 il faut être ingrate
pour avoir de la vertu. Ah ! mon cher Aza 5
je les trahirois toutes, si je cessois un moment
de t’aimer. Fidelle’ à leurs loix 5 je le serai à

mon amour; je ne vivrai que pour toi.

LETTRE XXIII.
J E 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 Déterville5

mais comme s’il ne m’étoit plus permis d’en

goûter sans mélange, elle a été bientôt suivie

d’une tristesse qui dure encore.

Céline étoit hier matin dans ma chambre 5
quand on vint mystérieusement l’appeller5 il
n’y avoit pas long-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 son frère avec elle l
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Non dissimulai l’allegrézza che m’inspiréva

la sûa vista5 gli dévo stima per le Sue egréggie 5

déti, éd amicizia per tutti i suéi benefizj5
quésti sentiménti son. quasi virtù5 li espréssi

sinceraménte, céme io li provava.
Vedéva il mio liberatére 5 l’unico sostégno

délle mie speranze5 éra finalménte giénto il

moménto di parlàr con libertà di te 5 del mio
amére 5 de’ miéi progétti5 il mio cuére non

potéva in-sémma contenèr la mia giéja.

Io non parlava encor francése quéndo Déter-

ville senè parti : quante cése non avéva io da

raccontérgli al suc arrivo l quante dimande
da fargli l quante grazie da rénder a quèl ge-
neréso amico ! Io voléva esprimer tutto in
ûna vélta, mi spiegava mâle, eppure non
cesséva di parlare.

Mi accôrsi durante quésto témpo , che la
maninconia che nell’ entrare avéva osservata
sui vélto di Déterville, spariva a péco a péco

e cedéva all’ allegrézza : menè applaudii , e

procurai d’eccitar di più in più il sûo conténto.

me l dovéva i0 temèr di cagiont’trne tréppo
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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. .
Je voyois mon libérateur , le seul appui de

mes espérances 5 j’allais parler sanscontrainte

de toi, de ma tendresse 5 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 a lui apprendre l combien d’éclaircis-

semens à lui demander l combien de recon-
noissances à lui témoigner l Je voulois tout
dire à-la-fois 5 je disois mal 5 et cependant je
parlois beaucoup.

Je m’appergus pendant ce temps-là 5 que la

tristesse qu’en entrant j’avois remarquée sur

le visage de Déterville 5 se dissipoit et faisoit

, place à la joie : je m’en applaudissois, elle
m’animoit à l’exciter encore. Hélas ! devois-je

craindre d’en donner tr0p à un ami à qui je
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ad un amico, a oui ho tânti ôbblighi, e dal
quale spéro tanto ancéra ! Nientediméno la
mia sincerità gli féce pigliàr uno sbaglio che
mi césta éra mélte lagrime.

Celina éra uscita dal parlatério nel témpo
medésimo ch’ i0 v’ éra entrata. Piacésse al ciélo

ch’ élla vi fésse rimésa l La sua presénza avrébbe

fôrse impedito la spiegaziéne funésta che suc-
césse fra Déterville e me.

Atténto a’ miéi détti 5 paréva ch’ égli si

compiacésse, nell’ ascoltarli, sénza pensàr ad

interrémperne il cérso : non so perché sentii
turbârsi l’anima mia, quando vélli interrogérlo

circa il mio viaggio 5 e Spiegârgliene il motivo 5
ma le eSpressiéni mi mancarono 5 le andava
cercando 5 égli si prevélse d’un moménto di

silénzio 5 e metténdosi ginocchiéne innénzi la

grata alla quale si tenéva appéso côlle mani 5
mi disse con una véce comméssa :A che sen-
timénto 5 divina Zilia , débbo io attribuir il
piacére che véggo cosi naturalménte esprésso
ne’ vôstri bégli écchj , Côme pure ne’ véstri

discérsi? Son io il più fortunéto de’ mortâli 5

i0, dico 5 a oui mia sorélla ha fâtto inténder
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dois tout, et de qui j’attends tout ! Cependant

ma sincérité le jeta dans une erreur qui me
coûte à présent bien des larmes.

Céline étoit sortie en même temps que j’étois

entrée, peut-être sa présence auroit-elle épar-

gné une explication si cruelle.

Déterville, attentif à mes paroles, paroissoit

se plaire à les entendre sans songer à m’inter-

rompre : je ne sais. quel trouble me saisit,
lorsque je voulus lui demander des instruc-
tions sur mon voyage 5 et lui en expliquer le
motif 5 mais les expressions me manquèrent 5

je les cherchois; il profita d’un moment de

silence , et mettant un genou en terre devant
la grille à laquelle ses deux mains étoient
attachées , il me dit d’une voix émue : A quel

sentiment, divine Zilia, dois-je attribuer le
plaisir que je vois aussi naïvement exprimé,

dans vos beaux yeux 5 que dans vos discours?
Suis-je le plus heureux des hommes, au mo-
ment même où ma sœur vient de me faire



                                                                     

268 LETTERE D’UNA PERUVIANA.

péco fa, ch’ i0 éra il più infeiice? Non so , gli

ri3pési 5 che disgûsto abbia pott’ito causârvi

Celina, ma séno certissima che da me non ne
riceveréte mai aicûno. Eppûre, replicè égli,

éssa mi ha détto ch’io non dovéva speràr di

ésser da véi amato. Io i esciamai 5 interrom-
péndolo, io 5 non vi simo I

Ah i Déterville, Côme pub véstra sorélla
accusarmi di quésto? L’ingratitudine m’inor-

ridisce, mi odieréi me stéssa , se credéssi che

mi fésse possibile di non amérvi per tûtto il
cérso délia mia vita.

Méntre i0 pronunziava quéste péche parôle,
paréva 5 tant’éra l’avidità de’ suéi sguérdi, che

volésse légger nel mio animo.

Mi amate, Zilia 5 mi diss’égli, e melè dite i

Avréi date 5 se fôsse stato d’uôpo, la mia Vita

per udir quésta lusinghiéra dichiaraziéne 5 ma

non pésso créderlo nel témpo medésimo ch’io

’édo. Zilia, dilétta Zilia, è dûnqu’égli véro

che mi amate ? Non v’ingannâte véi stéssa ? Il

suéno délia vôstra véce la tenerézza de’ vôstri

lsguardi, il mio cuôre5 tûtto mi sedûce. Non
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entendre que j’étois le plus à plaindre? Je
ne sais , lui répondis-je , quel chagrin Céline
a pu vous donner 5 mais je suis bien assurée
que vous n’en recevrez jamais de ma part.
Cependant, répliqua-t-il , elle m’a dit que je
ne devois pas espérer d’être aimé de vous.

Moi i m’écriai-je en l’interrompant, moi, je

ne vous aime point l
Ali! Déterville 5 comment votre sœur peut-

elle me noircir d’un tel Crime? L’ingratitude

me fait horreur5 je me haïrois moi-même 5 si

si je croyois pouvoir cesser de vous aimer.
Pendant que je prononçois ce peu de mots ,

il sembloii, à l’avidité de ses regards, qu’il

vouloit lire dans mon ame.
Vous m’aimez5 Zilia , me dit-il, vous

m’aimez, et vous me le dites i Je donnerois

ma vie pour entendre ce charmant aveu; je
ne puis le croire lors même que je l’entends.

Zilia, ma chère Zilia, est-il bien vrai que vous
m’aimez? Ne vous trompez-vous pas vous-
même ? Votre ton 5 vos yeux 5 mon cœur ,
tout me séduit. Peut-être n’est-ce que pour
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sarébb’égli férse per immérgermi più, crudel-

ménte nélla disperaziéne dalla quale i0 risôrgo.

Mi fate stupire 5 rispési 5 déride nasse la
véstra diffidénza? Dachè vi conésco 5 se non

ho potuto fârmi capir con parole, tutte le mie
aziéni non han ésse dovûto provarvi che vi
simo? No 5 replicô égli, non pésso ancèr lusin-

garmi di tanta félicita, non parlate il francése
assai béne per liberérmi da’ miéi giûsti timéri 5

so che la véstra intenziéne non è d’ingan-

nérmi, ma spiegétemi, di grazia , quàl Sia il
sénso che vôi date a quésto adorabili paréle 5

’w’ dmo. Che la mia sérte Sia decisa, ch’io

muéja a’ piédi véstri di cordéglio o di piacére.

Quéste paréle , gli diss’io, un pôco inti-

morita dalla vivacità célle quais ésso pro-
nunzio 5 quésti ultimi accénti 5 quéste paréle

débbono, créd’ i0 , farvi conôscere che mi

siéte caro 5 che la véstra serte m’interéssa 5

che l’amicizia e la gratitudine mi affeziônano

a véi 5 quésti sentiménti piacciono al mio
cuére 5 e dévono appagàr il véstro.’

Ah! Zilia 5 mi rispos’ égli, quinto s’inde»
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me plonger plus cruellement dans le désespoir
dont je sors.

Vous m’étonnez, repris-je; d’où naît votre

défiance? Depuis que je vous connois, si je
n’ai pu me faire entendre par des paroles 5
toutes mes actions n’ont-elles pas dû vous
prouver que je vous aime il 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 5 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 5 un peu intimidée par
la vivacité avec laquelle il prononça ces der--

nières paroles , ces mots doivent 5 je crois,
vous faire entendre que vous m’êtes cher,
que votre sort m’intéresse, que l’amitié et la

reconnoissance m’attachent à veus : ces senti-

mens plaisent à mon cœur, et doivent satisfaire
le vôtre.

Ah l Zilia, me répondit-il, que vos termes
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boliscono i véstri términi 5 quanto va cadéndo
i’ardôre délia véstra véce ! Celina mi aVrébb’

éssa détto il véro? Aza non saria égli férse
l’oggétto déi sentiménti che mi dichiaréte?

Nô, gli rispési 5 il sentiménto che ho per
Aza 5 è affétto divérso da quélli che prôvo

per véi; quéllo che inflamma per lui il mio
cuôre 5 è lo stésso che ’véi chiaméte amére. . . .

Che péna pub farvi quésto, soggiunsi io 5
vedéndolo impallidire , abbandonàr la grata,
e lanciàr al ciélo sguardi piéni d’affanno? Ho

consacréto il mio affétto ad Aza, perché ésso

mi ha consacréto il suc 5 e ch’eravamo des-
tinati , oh tréppo félsa sperénza, ad ésser uniti
insiéme. V’è égli in tritto quésto qualche rela-

ziéne con: véi? La medésima, replicè égli 5

che trovéte fra véi ed ésso 5 poichè séno mille

vélte più innamorâto di lui.

Côme pub quésto éssere , gli dissi di nuôvo Ê

Véi non siéte délia mia naziéne : in véce di

avérmi scélta per ispésa, il céso sélo ci ha fatti

condscere, e possiàm cornunicarci soitanto
d’éggi le néstre idée. Per quai ragiéne avréste

per me i sentiménti di oui mi parléte ".3
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s’affoiblissent 5 que votre ton se refroidit!
Céline m’auroit-elle dit la vérité? N ’est-ce

point pour Aza que vous sentez tout ce que
vous dites? Non, lui dis-je, le sentiment
que j’ai pour Aza est tout différent de ceux
que j’ai pour vous; c’est ce que vous appellez

l’amOUr. . . . .

Quelle peine cela peut-il vous faire, ajou-
tai-je, en le voyant pâlir, abandonner la
grille , et jeter au ciel des regards remplis de
douleur? J’ai de l’amour pour Aza 5 parce

qu’il en a pour moi, et que nous devions
être unies. Il n’y a là-dedans nul rapport
avec vous. Les mêmes 5 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 z loin que vous m’ayez

choisie pour votre épouse 5 le hasard seul nous
a joints, et ce n’est même que d’aujourd’hui

que nous pouvons librement nous communi-
quer nos idées. Par quelle raison auriez-vous
pour moi les sentimens dont vous parlez?

18
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E quàl altra vi vuéle, se non i véstri vézzi

éd il mio carattere mi replicô égli 5-» per affé-

zionarmi a vôi sino élla môrté ? N aturalménte

ténero , indolénte 5 nemico déll’ artificio.5 la

difficOltà di penetràr il cuèr délie dônne 5 éd

il timéré di non trovarvi la sincerità che vi
vorréi 5 mi han soiaménte lasciato per ésse un

gusto vâgo e transitério; ho viSSL’ito sénza

passion amorésa fin al moménto in cûi vi ho

vedt’ita : fûi invaghito a prima vista délia
vôstra béllézza 5 ma la sûa impressiôné sarébbe

férse stata cosi léggiéra , Côme quélla di mélte

altré , se la piacevolézza é l’ingenuità délia

véstra indole 5 non mi avéssero fatto riconôscer

l’oggétto , che la mia immaginaziéné si éra

cosi spésso forméto. Vôi sapété 5 Zilia , se l’ho

rispettéto quést’ oggétto délia mia adoraziéné :

quanto non mi ha costéto per résister élie
occasiéni Sédutrici che mi offériva la famigiia-

rità di ûna hinga navigaziône i Quante vélté

la vôstra innocénza vi avrébb’ éssa data in

préda a’ miéi impéti, se li avéssi ascéitati!

Ma in Gambie di offéndérvi 5 ho contémito
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En faut-il d’autres que vos charmés et mon

caractèreo , me répliqua-t-il, pour m’attacher
à vous’jusqu’à la mort? Né tendre , parés-

seux, ennemi de l’artifice, les peines qu’il

auroit fallu me donner pour pénétrer le cœur

des femmes 5 et la crainte de n’y pas trouver
la franchise que j’y désirois 5 ne m’ont laissé

pour elles qu’un goût vague ou passager 5 j’ai

vécu sans passion jusqu’au moment où je

V vous ai vue : votre beauté me frappa 5 mais son

impression auroit peut-être été aussi légère

que celle de beaucoup d’autres, si la douceur
et la naïveté de votre caractère ne m’avoiént

présenté l’objet que mon imagination m’avoit

si souvent composé. Vous savez, Zilia, si
j’ai respecté cet objet de mon adoration : que

ne m’en a-t-il pas coûté pour résister aux

occasions séduisantes que m’offroit la fami-

liarité d’une longue navigation i Combien de

fois votre innocence vous auroit-elle livrée à
mes transports, si je les eusse écoutés i Mais
loin de vous*bffénser5 j’ai poussé la discrétion

4
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sémpré il mio amôré néi limiti del più rispét-

tôso Silénzio 5 anzi ho pretéso da min sorélia

che non venè parlasse mai : non ho vohito
avèr ébbligo ad aitri che a véi stéssa. Ah! Zilia,

se non siéte inténerita da un’ osséquio cosi

afféttuéso 5 vi fuggirè 5 ma già lo prévéggo 5

la m6rte mia sarà il prézzo del mio sacrificio.
La mérte véstra ! esclamai 5 pénétrata del

cordôglio sincéro dal quale i0 lo vedéva
opprésso : abîmé ! ché’saCrificio! Non so se

quéllo délia mia Vita non mi fésse men érrido.

Or dünqué ! Zilia, mi diss’égli , se la mia

Vita vi è câra, comandété ch’io viva. Che bi-

ségna faire, gli d’iss’io? Amarmi, rispo’s’ésso 54

Côme amavéte Aza. L’amo sémpré néil’ istésso

médo 5 réplicéi , é l’amérè sin alla mérté.

Non so, soggiûnsi, se le vôstre léggi vi per-
méttano d’amàr due oggétti nélla medésima’

guisa; ma i néstri costi’nni éd il mio cuôre
mélo viétano. Contentatévi déi sentiménti che

vi prométto5 non pésso avérne altri 5 la verità

mi sta a cuére, velà dico con égni sincerità.

Con che flémma mi assassinant, esclamô
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jusqu’au silence; j’ai même exigé de ma sœur

qu’elle né vous parleroit pas de mon amour:
je n’ai rien voulu devoir qu’à vous-même.

,Ah ! Zilia, si vous n’êtes point touchée d’un

respect si tendre 5 je vous fuirai; mais, je lé
sens 5 ma mort sera le prix du sacrifice.

Votre mort ! m’écriai-jé, pénétrée de la ’

douleur sincère dont je le voyois accablé:
hélas ! quel sacrifice ! Je ne sais si celui de
ma vie ne me seroit pas moins affreux.

Eh bien ! Zilia 5 me dit-il, si ma vie vous
est chère , ordonnez donc que je vive. Que
faut-il faire 5 lui dis-je ’Ë M’aimer, répondit-il 5

comme vous aimiez Aza. Je l’aime toujours
de même 5 lui répliquai-je 5 et je l’aimerai
jusqu’à la mort. Je ne sais 5 ajoutai-je, si vos

loix vous permettent d’aimer deux objets de
la même manière; mais nos usagés et mon
cœur me le défendent. Contentéz-vous des

sentimens que je vous promets, je ne puis
i en avoir d’autres; la vérité m’est chère, je

vous la dis sans détour.
Dé quel sang-froid vous iii’assassinérr5
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égli ! Ah ! Zilia, quanto vi simo, poichè adéro

éziandio la vôstra crudèi ingenuità; la félicita

vôstra mi è più Gara délia mia. Continuâte a

parlarmi Célia stéssa sincerità, benchè mi Sia

tanto crudéle. Ditemi, quai è la véstra spé-

rénza intôrno all’amôré che serbaté pér Aza ?

Ahi ! gli dissi 5 non ne ho se non in véi
S610. Gli spiegai péscia Côme i0 avéva intéso

che la comunicaziéné célle Indié non éra im-

possibilé, ch’io spérava dalla sûa generosità,

che mi procur’érébbé i mézzi di ritornérvi 5 0.

alméno che si compiacerébbé di férti capitàr

i miéi nédi, éd a me le tué rispésté 5 afiinchè

consapévole del trio destino, ésso sérva di

nérma al mio.

Pigliérè 5 mi diss’égii 5 con un cérto sério

afféttato, le misure necessarié per iscoprir la
sérté del véstro amante : sarété servita in

quésto. Ma présumété indarno di rivedèr il-

fortunato Aza; attéso che gl’impediménti che

vi dividono 5 sôno insuperabiii.
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s’éCria-t-il ! Ah ! Zilia 5 quejevous aime, puisque
j’adore jusqu’à votre cruelle franchise . Ehbién!

continua-t-ii, après avoir gardé quelques mo-
méns le silence, mon amour surpassera votre
cruauté. Votre bonheur m’est plus cher que le
mien. Parlez-moi avec cette sincérité qui me dé-

chire sans ménagement. Quelle es; votre espé-
rance sur l’amour que vous conservez pour Aza?

Hélas ! 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; je lui dis que je m’étois flattée

qu’il me procureroit les moyens d’y retourner,
ou tout au moins’qu’ii auroit assez de bonté

pour faire passer jusqu’à toi des nœuds qui
t’instruiroiént de mon sort , et pour m’en
faire avoir les réponses, afin qu’instruité de

ta destinée, elle serve de règle à la mienne.

Je vais prendre , me dit-il avec un sang-
froid affecté, les mesurés 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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Quésté parélé mi trafissero il cuére 5 Aza

caro; le mie lagrime soôrSéro in gran côpia 5
e m’impedirono pér méito témpo di rispéndér

a Déterville , che dal canto sûo stava tûtto
pénsieréso. Via dt’tnque ! gli dissi finalménté,

non lo védrè più; ma quésto non m’impé-

dira di viver pér lui 5610 : se la vostr’amicizia

si esténdé sino alla générosità di procurarci

qualche corrispondénza, la Vita mi sarà méno

intollérabilé, é morrô conténta, purchè mi

promettiéte di fargli sapéré che séno mérta

sua fida amante. ’
Ah ! quésto è tréppo 5 esclamè égli levan-

dosi précipitosaménté : si , sarè , se quésto è

possibile , il sélo infélicé. Concsceréte quésto

cuôr che sdégnéte; vedrété di che sforzi è

capace un’amôr similé al mio 5 e saréte alméno

costrétta di compiangermi. Uscl, pronunziato
ch’é’bbé quéste paréle 5 lasoiandomi in ùno

stéto che non pésso ancèr compréndéré; i0

éra Stata in spiédi côgli écchj fissi vérso la pôrta

perla quelle Déterville éra poc’ innénzi uscito 5
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Ces mots 5 mon cher Aza , furent un coup
mortel pour mon cœur, mes larmes coulèrent
en abondance 5 elles m’empêchèrént long-

temps de répondre à Déterville 5 qui de son
côté gardoit un morne silence. Eh bien ! lui
dis-je enfin, je ne le verrai plus; mais je n’en

vivrai pas moins pour lui : si votre amitié est
assez généreuse pour nous procurer quelque
correspondance, cette satisfaction suffira pour
me rendre la vie moins insupportable, et je
mourrai contente, pourvu que vous me pro-
mettiez de lui faire savoir que je suis morte
en l’aimant.

5- Ah ! c’en est trop 5 s’écria-t-il en se levant

brusquement : oui 5 s’il est possible, je serai
le seul malheureux. Vous connoîtréz ce cœur

que vous dédaignez; vous verrez de quels
efforts est capable un amour tél que le mien,
et je vous forcerai au moins à me plaindre.
En disant ces mots, il sortit et me laissa
dans un état que je ne connaissois pas encore 5
j’étois demeurée débout, les yeux attachés

sur la porte par où Déterville venoit de sortir 5
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immérsa in (ma confusiéne di pensiéri, ch’io

non cercava neppùr a sviluppâret, e vi saréi
rimésa mélto témpo, se Celina non fésse
entréta ne] parlatério.

Ella mi domandè con una cérta vivacità
pér quai cagiôné Déterville fÔSSé uscito cosi

présto. Non le celéi il conteniito délia néstra

conversaziéne- Da principio éssa si afflissé di

quéllo che chiamâva la sventura di Silo fra-
télio; cangiando péi la sua affliziéne in céléra 5

mi féce i più duri rimpréveri, sénza che ardissi

allegàr la minima scusa. Che avréi rio potl’ito
dirlé? La mia agitaziôné mi lasciâva appéna la

libértà di pénsare : menè uscii 5 élla non mi

segui. Ritirétami nélla mia caméra, ci son
rimasa un gidrno sénza che ardissi lasciarmi
vedére , sénza avèr ricevr’ito nuéve da chisisia 5

en in un disérdine di ménté , che non mi per-
mettéva néppùr di scriverti.

La célera di Celina , la dispéraziéne di suc
fratélio, le Ultime sire parôle , allé quéii vorréi

e non ardisco dar un sénzo favorévolé , tûtto
quésto riunito crucciéva i’énimo mio fluttuânte

iélie più crudéii inquiett’tdini.
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abîmée dans une confusion de pensées que je
ne cherchois pas même à démêler 5 j’y ’SerOlS

restée long-temps , si Céline ne fût entrée

dans le parloir.
Elle me demanda vivement pourquoi Dé-

terville étoit sorti sitôt. Je ne lui cachai pas
ce qui s’étoit passé entré nous. D’abord elle

s’affligea de ce qu’elle appelloit le malheur de

son frère. Ensuite tournant sa douleur en
colère , elle m’accabla des plus durs reprochés,

sans que j’osasse y opposer un seul mot. Qu’au-

rois-je pu lui dire? Mon troublé me laissoit
à peine la liberté de penser : je sortis 5 elle

4 ne me suivit point. Retiréé dans ma chambre,
j’y suis restée un jour sans oser paroitré, sans

5 avoir eu de nouvelles de personne 5 et dans
un désordre d’esprit qui ne me permettoit pas
même d’écrire.

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-à-tour aux plus cruelles
inquiétudes.
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H0 credûto finâlmente che l’ûnico mézzo cii

acquetârle fôsse di fârtene consapévole , e d’im-

ploràr’ dal tûo amôre i consiglj che mi sôno in

quésta occorrénza tânto necessârj : quést’ illu-

siône mi ha lusingâta méntre i0 scrivéva , ma

quânto pôco ha durâto l La mia léttera è finita,

ed i carâtteri ne son vergâti sol per me.
Ignôri le mie pêne , non sâi neppûre s’io

Vivat 7 se ti émi. Aza , mio aéro Aza , non mi
riuscirà égli 1’ma Vôlta di fârtelo sapére’ê

LÉTTERA XXIV.
IL témpo che è scôrso, Aza aéro , dall’ ûltima

mia léttera , pub altresi chiamârsi nua nuôva

assénza. AAlcûni giôrni dôpo la mia conversaziône

con Deterville, fùi assalita da ûna malattia
che si chiâma lafe’bbre. Se , Côme 10 crédo ,

nâcque drille passiôni dolorôse che mi agité-
rono allôra , non débita pûnto ch’éssa Sia stâta

prolunge’ita délie méste riflessiôni che (506111361110
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J’ai cru enfin que le seul moyen de les
adoucir étoit de te les peindre et de t’en faire

part, de chercher dans ta tendresse les conseils
dont j’ai besoin; cette erreur m’a soutenue
pendant que j’écrivois, mais qu’elle a peu duré!

Ma lettre est finie et les caractères n’en sont

tracés que pour moi.

Tu ignores ce que je souffre , tu ne sais pas
même sij’existe, si je t’aime. Aza, mon cher

Aza, ne le sauras-tu jamais?

LETTRE XXIV.
J E pourrois encore appeller une absence , le
temps qui s’est écoulé , mon cher Aza , depuis

la dernière fois que je t’ai écrit.

Quelques jours après l’entretien que j’eus

avec Déterville , je tombai dans une maladie
que l’on nomme la fièvre. Si, comme je le
crois, elle a été causée par les passions dou-

loureuses qui m’agitèrent alors , je ne doute
pas qu’elle n’ait été prolongée par les tristes
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la mia mente , e dal dispiacére di aVèr pérso
l’amicizia di Celina.

Véro è che non mi ha ricusâto verüno déi

servigj che dipendévano da léi , ma contut-
tocio mi dimostrava teinta freddi’ira, ed ha
avuto cosi pôco risguardo perle péne del mio
ânimo, che non posso dubitàr dell’ alteraziône

de’ suoi sentiménti. Il singolàr affétto ch’éssa

ha per süo fratéllo , aliéna da me la sua ami-
cizia : mi rimprévera tutto il giorno oh’égli è

infelice per causa mia; la vergogna di parèr
ingrata m’intimidisce, le finézze affettate di

Celina mi pésano, il mio imbarazzo le da
suggeziéne; in somma la piacevolézza ed il
conténto sono banditi dal néstro commércio.

Benchè l’amore del fratéllo mi faccia provàr

dalla sorélla teinta contrarietà e tante pêne,
non sono perô insensibile égli eVénti che can-

giano il lor destine.
La madre di Deterville è môrta. Quélla

madre inummâna non ha smentito il suo carat-

tere, ed ha legato i suoi béni a Sûo figlio
primogénito. Si spéra che quest’ ingiustizia
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réflexions dont je suis occupée , et par le
regret d’avoir perdu l’amitié de Céline.

Quoiqu’elle ait paru s’intéresser à ma ma-

ladie , qu’elle m’ait rendu tous les soins qui
dépendoient d’elle , c’étoit d’un air si froid ,

elle a eu si pende 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 sans cesse de le rendre malheu-
reux : la honte de paroître ingrate m’intimide,

les bontés affectées de Céline me gênent, mon

embarras la contraint, la douceur et l’agrément

sont bannis de notre commerce.
Malgré tant de contrariété et de peine de

la part du frère et de la sœur , je ne suis pas
insensible eux événemens qui changent leurs
destinées.

La mère de Déterville est morte. Cette mère

dénaturée n’a point démenti son caractère ,

elle a donné tout son bien à son fils aîné.

On espère que les gens de loi empêcheront
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sarâ riparata dai giudici. Deterville natural-s
ménte desinteresséto , si dà incômodi infiniti

per liberàr Celina dall’ oppressiéne. Pare che

la di léi sventûra radéppi la sua amicizia per
éssa : non conténto di venir a vedérla égni

giorno , le scrive séra e mattina; le sue léttere
sôno riempite di doglianze cosi affettuése Vérso

di me , d’inquietudini cosi ténere intérno alla

mia rsalute , che ancorchè Celina linga, leg-
géndomele, di voler méttermi solaménte al
fatto de lor interéssi , scérgo benissimo quàl

n’è il motivo. VNon di’ibito che Déterville le scriva , accio-

chè le léttere mir siéno comunicate , niente-
diméno séno persuasa ch’égli sen’ asterrébbe ,

se sapésse i rimpréveri che succédono a quésta

lettura; éssi s’imprimono talménte nel mio l

animo, che la maninconia mi strugge.
Quatunque agitata finôra da tante procélle ,

godéva alméno il liéve conténto di ViVèr in

pace con me stéssa, il candére délla mia anima

éra sénza macchia, e la sua quiéte non éra turu

bâta d’alcùn rimérso; ôra non pÔSSO pensére ,
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l’effet de cette injustice. Déterville désinté-

ressé par lui-même , se donne des peines
infinies pour tirer Céline de l’oppression. Il
semble que son malheur redouble son amitié
pour elle; outre qu’il vient la voir tous les
jours, il lui écrit soir et matin; ses lettres
sont remplies de plaintes si tendres contre
moi, d’inquiétudes si vives sur ma santé, que

quoique Céline affecte , en me les lisant , de
ne vouloir que m’instruire du progrès de leurs

affaires , je démêle aisément son véritable

motif.
J e ne doute pas que Déterville ne les écrive ,

afin qu’elles me soient lues; néanmoins je suisp
persuadée qu’il s’en abstiendroit , s’il étoit

instruit des reproches dont cette lecture est
suivie. Ils font leur impression sur mon cœur.
La tristesse me consume.

Jusqu’ici, au milieu des orages , je jouissois

de la 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, sans

19
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Ï I Ï . ’ ’ Ï 1’senza una specre d1 disprezzo per me stéssa ,
che séno la cagiéne dell’ infortunio (li due

perséne , tille quali sono débitrice délla Vita 5

che non césso di privarle délla quiète che go-
derébbero sénza me e di carrionàr léro final-

7 omérite tntto il male ch’ è in mio potére, tuttavia

non pésso, nè véglio non ésser colpévole.
L’affétto che ho 3er te triénfa de miéi rimérsi.

l 7Aza, oh quanto ti aïno!

LÉTTERA XXV.
QUANTO è falsa taléra e nocévole la prudénza ,

Aza mio caro l Ho fatto una lunga resisténza
élle premurése istanze attemi per parte di
Déterville d’ascoltârlo per alcr’ini moménti.

lVlescliina me l i0 fuggiva la mia forttëna. Final-
ménte più per stanclie’zza di resister a Celina ,

che per desidério di compiacérle, mison lasciata

condùr al parlatério. Là mi è appârsoDeterVille

quasi semimérto e talménte cangiato, che non
è più, per cosi dire, égli stésso : a quésto spet-

tâcolo son rimasa stupefâtta; mi pentiva già
î.

(il avèr latte quésto passo, stâva mutola éd
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. l 1. A . aune sorte de mepiis pour m01-meme, 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

. . . 1,1 H .mal qui est en mon pouvon, et cependant je
ne puis ni ne veux cesser d’être criminelle.

Ma tendresse pour toi triomphe de mes re-
mords. Aza, que je t’aime l

LETTRE XXV.
QUE la prudence est quelquefois nuisible ,
mon cher Aza l J’ai résisté long-temps aux

pressantes instances que Déterville m’a fait

faire de lui accorder un moment d’entretien.
Hélas l je fuyois mon bonheur. Enfin, moins
par complaisance que par lassitude de dis-
puter avec Céline, je me suis laissée conduire

au parloir. A la vue du changement affreux
qui rend Déterville presque mêconnoissable ,
je suis restée interdite , je me repentois déja
de ma démarche 5 j’attendois, en tremblant ,

les reproches qu’il me paraissoit en droit de



                                                                     

292 LETTEEE D’UNA PERUVIANA.

aspettâva, tremando, i rimpréveri ch’i’o credéva

avèr meritati. Ma, chi l’avrébbe indovinato ,
égli veniva a colmàr l’ânima mia (li piacére.

Perdonâtemi, Zilia , mi diss’ égli, di quésta

violénza; non vi avréi costrétta a vedérmi,

se non vi recassi altrettanta giéja , quanto mi
cagionate (li cordôglio. Desideràr un moménto
délla véstra presénza, è fors’ égli domanda’rvi

tréppo per mercéde del crudèl sacrificio che
vi fa il misero mio cuére ’Ë E sénza darmi il

témpo di rispéndere. Écco , continuo égli,
nua léttera di quèl parénte del quelle vi è stâto

parlato : il farvi consapévole délla sérte d’Aza,

vi proverà méglio che non farébbero tutti i
miéi giuraménti , quàl Sia l’eccésso del mio

amôre , ed immediataménte mi féce la lettura
di quélla léttera. Ah l mio céro Aza, ho potüto

i0 udirla sénza morir di allegrézza? Éssa mi

assicura che séi ancèr in Vita, e che stai senza
Venin rischio nélla corte di Spâgna. Che for-

tuna inaspettata l
Quésta mirâbil léttera è scritta da un’ uémo

che ti conôsce, che ti véde, che ti parla; forse
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me faire. Pouvois-je deviner qu’il alloit com-

bler mon ame de plaisir?
Pardonnez-moi, Zilia, m’a-t-il dit, la vio-

lence que je vous fais; je ne vous aurois pas
obligée à me voir, si je ne vous apportois
autant de joie que vous me causez de douleur.
Est-ce trop exiger, qu’un moment de votre
vue, pour récompense du cruel sacrifice que

je vous fais? Et sans me donner le temps de
répondre , voici, continua-t-il, une lettre de
ce parent dont on vous a parlé : en vous apo
prenant le sort d’Aza, elle vous prouvera
mieux que tous mes sermens, quel est l’excès

de mon amour , et tout de suite il me fit la
lecture de cette lettre. Ah l mon cher Aza,
ai-je pu l’entendre sans mourir de joie? Elle
m’apprend que tes jours sont conservés , que

tu es libre , que tu vis sans péril à la cour
d’Espagne. Quel bonheur inespéré l

Cette admirable lettre est écrite par un
homme qui te courroit , qui te voit, qui te
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i tuéi sguardi saran églino stati un moménto
fissi sépra quésta preziésa cana? Io non potéva

rimuéverne i miéi 5 ho riteni’ito con isténto

esclamaziéni di giûbilo , ch’érano quasi salle

mie labbra, e di lagrime amoro’se éra tt’ttto

bagnato il mio vélto.
Se avéssi seguito i mon del mio cuére, avréi

cénto volte interrétto Deterville per espri-
mergli la mia gratitudine 5 ma i0 non dimenti-
cava che la mia contentézza avrébbe aggravéto

le sue périe : gli celai la mia sovérchia alle-
grézza, vide soltanto le mie légrime. .

Eh cosi Zilia 5 mi diss’égli éccovi informata

délla sérte d’Aza; se quésto non basta , che

biségna far di più Ë Comandâte sénza risérva,

non V’è cos’ alcr’ina che non possiatie preténder

dal mio amére, purchè contribuisca alla véstra
felicità.

Quanti’mque dovéssi ésser preparata a quést’

,eccésso di bouta, non potéi far a méno di
ésserne atténita ed insiéme penetrata.

Non séppi che rispénder per alcuni mo-

1 .0 I a l a I ,menti, tenieva di affligger maggiormente un
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parle; peut-être tes regards ont-ils été attachés

un moment sur ce précieux papier? Je ne
pouvois en arracher les miens; je n’ai retenu
qu’à peine des cris de joie prêts à m’échap-

per 5 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’inspiroit5 mais je n’oubliois point que mon

bonheur devoit augmenter ses peines : lui
cachai mes transports, il ne vit que mes larmes.

Eh bien l Zilia, me dit-il, après avoir cessé
de lire , j’ai tenu ma parole, vous êtes ins-
truite du sort d’Aza; si’ce n’est point assez ,

que faut-il faire de plus? Ordonnez sans con-
trainte, il n’est rien que vous ne soyez en
droit d’exiger de mon amour, pourvu qu’il

contribue à votre bonheur.
Quoique je dusse m’attendre à cet excès de

bonté , elle me surprit et me toucha.
Je fus quelques momens embarrassée de

ma réponse, je craignois d’imiter la douleur
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uémo cosi generéso. Io cercâva términi ch’

espriméssero la verità del mio cuére, sénza
offz’rnder la sensibilità del 311105 non li trovâva,

eppt’ire bisognâva parlare.

La mia félicita 5 gli dissi io 5 non sarà mai
p1’1ra, poichè non pésso conciliàr i débiti dell’

amore con quélli dell’ amicizia5 vorréi rieu-

peràr la véstra e quélla di Celina, vorréi star

sémpre con ambedue 5 ammiràr di continuo
le vôstre virtù, e pagàr égni giérno délia mia

Vita il tribnto di gratitûdine 5 che dévo a vôstri

favéri. Sénto che nell’ allontanârmi da due

persône ténto Gare 5 portero méco rincresci-

ménti etérni. Ma . . . Côme l Zilia, esclamô
égli, volète abbandonarci l Ah l non éra pre-
parato a quésta funésta risoluziône l Mi mânca

l’anime per sostenérla5 ne avéva sufficiente-

mérite per vedérvi qui nélle brâccia del mio

rivale. L0 sférzo délla mia ragiéne, la delica-

tézza del mio amére 5 mi avévan dispésto a

quésto célpo mortelle 5 l’avréi preparâto i0

stésso5 ma non posso scostârmi da voi, non
posso rinunziàr al piacére di vedérVi : nô 5 non
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d’un homme si généreux. Je cherchois des

termes qui exprimassent la vérité de mon
cœur sans offenser la sensibilité du sien5 je
ne les trouvois pas , il falloit parler.

Mon bonheur , lui dis-je , ne sera jamais
sans mélange, puisque je ne puis concilier
les devoirs de l’amour avec ceux de l’amitié 5

je voudrois regagner la vôtre et celle de Céline;

je voudrois ne vous point quitter, admirer
sans cesse vos vertus, payer tous les jours de
ma vie le tribut de reconnoissance que je
dois à vos bontés. Je sens qu’en m’éloignant

de deux personnes si chères, j’emporterai des

regrets éternels. Mais . . . . . Quoi l Zilia 5
s’écria-t-il, vous voulez nous quitter I Ah 1
je n’étois point préparé à cette funeste réso-

lution, je manque de courage pour la sou-
tenir. J’en avois assez pour vous voir ici dans
les bras de mon rival. L’effort de ma raison,
la délicatesse de mon amour m’avoient affermi

contre ce coup mortel, je l’aurois préparé

moi-même5 mais je ne puis me séparer de
vous 5 je ne puis renoncer à vous voir : non,
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partiréte, soggii’ins’ égli con un cérto bollére 5

non 10 sperate5 véi abusate del mio affétto 5
lacerate sénza pietà un cuôr tirannizzato dal ’

amére. Zilia, barbara Zilia, vedéte la mia
disperaziéne, è épera véstra. Ahi l in che
médo contraccambiate l’amére il più puro!

Son i0 5 gli dissi, spaventata (la ûna tal ri-
soluziéne, son i0 che potréi con fondaménto
accusarvi véi stésso. Perché afiliggéte il mio

cuére con una sensibilità. infruttuésa? In néme

dell’ amicizia, non oscurate la gléria d’ nua

generosità sénza esémpio con rima dispera-
ziéne, che farébbe l’ amarézza délia mia Vita,

sénza réndervi felice. Deh l non condennate
in me il medésimo sentiménto che non potéte

superalre, non mi sforzate’a dolérmi di Véi 5

lasciatemi amàr il véstro néme, portarlo all’

estremità délla térra 5 e farlo veneràr da pé-

poli adoratéri délla virtù.

Non se céme pronunziai quéste paréle; ma
Déterville fissava gli écchj sépra di me sénza

che parésse guardarmi 5 rinchitiso in se stésso 5

a 0 I ’ ’rimase qualche témpo Côme immerso in una
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vous ne partirez point, continua-t-il avec
emportement, n’y comptez pas, vous abusez
de ma tendresse 5 vous déchirez un cœur
perdu d’amour. Zilia, cruelle Zilia, voyez
mon désespoir, c’est votre ouvrage. Hélas!

de quel prix payez-vous l’amour le plus pur l
C’est vous 5 lui dis-je, effrayée de sa réso-

lution, c’est vous que je devrois accuser. Vous
flétrissez mon aine en la forçant d’être ingrate;

vous désolez mon cœur par une sensibilité
infructueuse. Au nom de l’amitié, ne ternissez

pas une générosité sans exemple par un dé-

sespoir, qui feroit l’amertume de ma vie sans

vous rendre heureux. Ne condamnez point en
moi le même sentiment que vous ne pouvez
surmonter, ne me forcez pas à me plaindre
de vous 5 laissez-moi chérir votre nom, le
porter au bout du monde, et le faire révérer
à des peuples adorateurs de la vertu.

Je ne sais comment je prononçai ces pa-
roles; mais Déterville fixant ses yeux sur moi 5
sembloit ne me point regarder; renfermé en
lui-même, il demeura longtemps dans une
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meditaziéne profénda 5 dal canto mio5 non
ardiva interrômperlo : di médo che stavamo
l’une e l’altro in silénzio, quando ricominciè

a parlâre 5 e mi disse : Si 5 Zilia 5 sénto tutta

la mia ingiustizia; ma Côme si pub rinunziàr
tranquillaménte, alla vista di tante vaghézzeÎ

L0 voléte 5 saréte, ubbidita. Che sacrificio 5

oh dio l I miéi giôrni infelici scorrerânno,
finiranno sénza vedérvi. Alméno se la môrte...

Non ne parliamo più, soggiuns’ égli interrom-

péndosi; s’intenerisc’e tréppo il mio cuére,

concedétemi due giérni per affrancarlo : tor-
nerè a vedérvi 5 acciocchè pigliamo insiéme le

misure necessarie per il Véstro viaggio. Addio 5

Zilia; péssa il fortunato Aza sentir tutta la
sua felicità. Cio détto 5 usci.

Telè confésso, Aza câro, benchè Déterville

mi sia câro 5 benchè il suo affanno mi stésse a

cuôre, io éra tréppo impaziénte di godèr in

libertà la mia contentézza, par non deside-
rare ch’égli sen’ andasse.

Oh quanto è soâve 5 dôpo tante périe, (li
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profonde méditation 5 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 a la vue de tant de
charmes l Vous le voulez, vous serez obéie.
Quel saCrifice 5 ô ciel l Mes tristes jours s’écou-

leront 5 finiront sans vous voir. Au moins 5 si
la mort... N’en parlons plus 5 ajouta-t-il en
s’interrompant 5 ma foiblesse me trahiroit,
donnez-moi deux jours pour m’assurer moi-
même, je reviendrai vous voir, il est nécessaire

que nous prenions ensemble des mesures pour
votre voyage. Adieu, Zilia 5 puisse l’heureux
Aza sentir tout son bonheur l En même temps

il SOrtit. 5Je te l’avoue 5 mon cher Aza, quoique
Déterville me soit cher, quoique je fusse pé-
nétrée de sa douleur, j’avois trop d’impatience

de jouir en paix de ma félicité, pour n’être

pas bien-aise qu’il se retirât.

Qu’il est doux, après tant de peines, de
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abbandonarsi all’ allegrézza l Passai il rimera
nénte del giérno nélla più deliziésa éstasi. Non

ti scrissi, una léttera avrébbe, per cosi dire 5
agghiacciato il mio cuére inebbriato di giéja 5

una léttera mi avrébbe rammentato la tua as"
sénza, in véce ch’ io ti vedéva, ti parlpàva.

Qual sarébbe la mia felicità, se tu avéssi an;
nésso alla léttera che ho ricevr’rta, qualche
pégno del trio affétto l Perché non l’hai fatto ré

Ti è stato parlato di me, tu séi consapévole
délla mia sérte, e non trévo in quésta preziésa

carta nélla che mi parli del trio amére. Ma
pésso i0 dubitàr délla tua costanza? La mia
mené assicura. Tu mi ami, il trio giubilo è u guale

al mio, la stéssa fiamma vive nel trio cuére, la
medésima impaziénza ti divéra; ite drinque
liingi da me vani timéri. Sospétti ingiuriési al

I I I l 7 I I l a y amio amante sgombrate l anima mita 5 e V1 regni
senz’ alteraziéne l’allegrézza. Nia pure 5 Aza

céro, liai abbracciatolareligiéne di quèl pépolo
feréce, quàl è déssa? Richiéd’ élla férse che tu

rinnnzj all’ amor mio 5 0éme quélla di Francia

pretenderébbe ch’ i0 rinunziéssi al trio? No 5
l’avrésti ri gettata. Comt’inque si sia 5 il mio cuére
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s’abandonner à la joie l Je passai le reste de
la journée dans les plus tendres ravissemens,
Je ne t’écrivis point, une lettre étoit trop
peu pour mon cœur, elle m’auroit rappelé ton

absence. Je te voyois, je te parlois, cher Aza!
Que manquoit-il à mon bonheur, si tu avois
joint à la précieuse lettre que j’ai reçue,

quelques gages de ta tendresse l Pourquoi ne
l’as-tu pas fait? On t’a parlé de moi 5 tu es

instruit de mon sort 5 et rien ne me parle de
ton amour. Mais puis-je douter de ton cœur?
Le mien m’en répond. Tu m’aimes, ta joie

est égale à la mienne, tu brûles des mêmes
feux 5 la même impatience te dévore 5 que la
Crainte s’éloigne de mon aine, que la joie y
domine sans mélange. Cependant tu as em-
brassé la religion de ce peuple féroce. Quelle

est-elle? Exige-t-elle que tu renonces à ma
tendresse, comme celle de France voudroit
que je renonçasse à la tienne? Non, tu l’aurois

rejetée. Quoi qu’il en soit, mon cœur est sous

tes loix; soumise à tes lumières, j’adopterai

aveuglément tout ce qui pourra nous rendre
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soggiace aille tue léggi 5 décile a’ tuéi lumi, mi

abbondonerè ciecaménte a quanto potrà unirci
per sémpre. Che poss’ i0 temére? Riunita fra

péco al mio béne 5 al mio tutto 5 non avrè àltri

pensiéri che i tuôi, nè altri sentiménti fuorchè

quéllo d’amarti. 1

LÉTTERA xxvr.
QU EST o è il luégo in oui ti rivedrô 5 Aza mio
(zéro 5 la mia felicità va crescéndo égni giérno

per le sue préprie circostanze. Ésco in quést’

instante dall’ abboccaménto che mi éra stato

assegnato da Deterville. Qualûnque fésse il
piacére ch’io m’éra propésto nel superàr le

difficoltà del Viâggio 5 nel prevenirti , nel
’cérrer al tuo incéntro 5 lo sacrifico volentiéri

al piacére di vedérti più présto.

Deterville avéndomi provato che puéi arrivàr
a Parigi con maggièr diligénza 5 che faréi io 5

se andassi in Ispagna 5 non ho esitato ad as-
pettarti 5 ancorch’ égli abbia generosaménte
lasciato l’alternativa al mio arbitrio 5 il témpo è

tréppo preziôso per prodigarlo sénza necessità.
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inséparables. Que puis-je craindre? Bientôt
réunie à mon bien 5 à mon être 5 à mon tout 5

je ne penserai plus que par toi 5 je ne vivrai
plus que pour t’aimer.

L E T T R E X X V Ï.

C’EST ici, mon cher Aza, que je te reverrai;

mon bonheur s’accroît chaque jour par ses

pr0pres circonstances. Je sors de l’entrevue que

Déterville. m’avoit assignée 5 quelque plaisir

que je me sois fait de surmonter les difficultés

du voyage, de te prévenir, de courir au-devant

de tes pas, je le sacrifie sans regret au bon-
heur de te voir plus tôt.

Déterville m’a prouvé avec tant d’évidence ,

que tu peux être ici en moins de temps qu’il

ne m’en faudroit pour aller en Espagne 5 que,
quoiqu’il m’ait généreusement laissé le choix,

je n’ai pas balancé à t’attendre : le temps est

a y p a ytrop cher pour le prodiguer sans nécessaire.

20
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Férse prima di risélvermi aVréi pesato quésto

vantéggio con maggior attenziéne 5 se non
avéssi préso informaziéni circa il mio viaggio 5

le quélli mi hanno determinâta in secréto al
partito ch’io piglio 5 e quésto secréto pésso

confidarlo a te sélo. i °
Mi séno ricordéta, che durante il lungo

camino, che ho fâtto con Déterville per venir
a Parigi, égli (lava pézze d’argénto e tal-
vélta d’éro, in tutti i luéghi néi quélli ci

fermavamo. Ho vol’L’ito sapére se ciè fésse per

ébbligo o per pura liberalità. NE è stato détto

che in Francia si fa pagàr ai Viandanti non
sélo 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
quésto pépolo interessâto, sarébbe di mes-
tiére ricéverlo dalle mani Déterville. Ma Côme

potréi i0 risélvermi a contrattàr una spécie
d’ébbligo quasi ignominiéso? Non lo pésso5

mio caro Aza, quésto sol motivo mi avrébbe

(1) Gl’ Incas avévano stabilito nélle stràde pûbbliche Cérti

caséni ,5 rive i viandanti érano spesati gratis.



                                                                     

LETTRES D’UNE PERUVIENNE. 307

Peut-être avant de me déterminer, aurois-
je examiné cet avantage avec plus de soin 5
si je n’eusse tiré des éclaircissemens sur mon

voyage, qui m’ont décidée en secret sur le

parti que je prends 5 et ce secret, je ne puis
le confier qu’à toi.

Je me suis souvenue que pendant la longue
route qui m’a conduite à Paris, Déterville
donnoit des pièces d’argent et quelquefois d’or

dans tous les endroits ou nous nous arrêtions.
J’ai voulu savoir si c’étoit. par obligation ou

par simple libéralité 5 j’ai appris qu’en France,

non-seulement on fait payer la nourriture aux
voyageurs, mais encore le repos (1 Hélas I
je n’ai pas la moindre partie de ce qui seroit
nécessaire pour contenter l’avidité de ce peuple

intéressé 5 il faudroit le recevoir des mains de

Déterville. Mais pourrois-je me résoudre à
contracter volontairement un genre d’obli-
gation, dont la honte va presque jusqu’à l’igno-

minie l Je ne le puis, mon cher Aza; cette
(1) Les Incas avoient établi sur les chemins de grandes mai-

sons, où l’on recevoit les voyageurs sans aucuns frais.

4
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determinata a star qui; la speranza di vedérti
più présto ha soitanto confirmato la mia riso-
luziéne.

Detervilie ha scritto in 5 presénza mia al
ministro di Spâgna 5 lo sollécita di farti partir
con una gene’rosità che mi pénetra di gratitu-

dine e d’ammiraziéne. ’
Che deliziési moménti ho passati 5 méntre

Detervilie scrivéva l Che conténto d’ésser occu-

pâta délie misure relative al trio viéggio 5 di

vedèr i preparativi délia mia feiicità , di non
più dubitarne l

Se da principio ho dovuto fârmi violénza per

resister al desidério che avéva di andàr a tro-
varti , lo confésso Aza caro 5 éra mi véngono

in ménte mille motivi di raiiegrarmene 5 che

non avéva prevediiti. 5
Parécchie circostanze che non mi parévano

di verùna conseguénza per Vacceleràr o’ritardàr

la mia parténza, mi divéntano éra interessanti

e grate. Quand’io éra per andàr a trovarti 5

seguiva ciecaménte l’inclinaZiéne del mio
cuére, sénza ricordarmi che andéva tra quéi
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raison seule m’auroit determinée à demeurer

ici; le plaisir de te voir plus promptement
n’a fait que confirmer ma résolution.

Déterville a écrit devant moi au ministre
d’Espagne 5 il le presse de te faire partir 5 avec
une générosité’qui me pénètre de reconnois-’

sance et d’admiration.

Quels doux momens j’ai passés 5 pendant
que Déterville écrivoit l Quel plaisir d’être

occupée des arrangemens de ton voyage, de
voir les apprêts de mon bonheur 5 de n’en plus

douter l
Si d’abord il m’en a coûté pour renoncer au

desseinpque j’avois de te prévenir, je l’avoue 5

mon cher Aza 5 j’y trouve à présent mille

sources de plaisirs 5 que je n’y avois pas
appergues.

Plusieurs circonstances qui ne me parois-
soient d’aucune valeur pour avancer ou
retarder mon départ, me deviennent inté-
ressantes et agréables. Je suivois aveuglément

le penchant de mon cœur; j’oubliois que
j’aliois te chercher au milieu de ces barbares
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«je barbari Spagnuéli , la di oui séla idéa mi fa
frémere 5 mi congratuio con me stéssa, e réndo
grazie al ciélo di non éssermi espésta ali’ orrére

di rivedérli : la véce deii’ amére estinguéva

quéila deil’ amicizia. Prôvo sénza rimo’rso il

conténto di riunirii. Da un’ altra parte , séno

stata assicurata da Deterviiie , che ci éra per
sémpré impossibiie di rivedèr la città dei séle.

..-..-v myw fi..- --- .- -l

Eccettuâto il soggiérno délia néstra pétria,

non crédo che venè sia nel méndo lino più
aggradévole di quéllo délia Francia? Ti pia-

cerà , Aza caro : benchè la sincerità ne sia
bandita 5 ci séno tanti piacéri 5 che fanno di-

j il; menticàr i pericoli délia società. ,
w Avéndoti pariato , un moménto fa , délia
l l’ l necessità deli’ éro, è inutile d’avvisarti di por-
térne; la minima parte de’ tuôi tesôri basta

per farti ammirare 5 e confénder l’orgéglio déi

imagnifici bisognési di quésto paése; le tue

go virtù ed i tuéi sentiménti saran soitanto stimati
5 l v ; 1 da Deterviiie e da me. Égii m’ha promésso di

A Ç 5 farti rimétter i miéi nédi e le mie léttere 5 sôno
l ; pariménte stata da lui asSicttrata che troverésti

intérpreti per spiegarti le ultime.
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Espagnols 5 dont la seule idée me saisit d’hor-

reur; je trouve une satisfaction dans la cer-
titude de ne les revoir jamais : la voix de
l’amour éloignoit celle de l’amitié. Je goûte

sans remords la douceur de les réunir. D’un
autre côté 5 Déterville m’a assuré qu’il nous

étoit à jamais impossible de revoir la ville
du soleil. Après le séjour de notre patrie,
en est-il un plus agréable que celui de la
France? Il te plaira 5 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
vertus ne seront estimés que de Déterville
et de moi; il m’a promis de te faire rendre
mes nœuds et mes lettres 5 il m’a assurée que

tu trouverois des interprètes pour expliquer
les dernières.

-----.-- ------
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Véngono a domandarmi il piégo, ahimè l ti

lascio : addio 5 Speranza Gara délia mia Vita 5

continuero a scriverti; se non potrè fârti ca-
pitàr le mie léttere , telè serberô.

Côme potréi io sostenèr la lunghézza del trio

viaggio, se non caimâssi la mia impaziénza
coli’ occupârmi a far la pittûra délia mia giéja,

del mio conténto 5 délia mia felicita!

LETTERA xxvrr.
ORA che le mie léttere son partite 5 Aza
câro 5 gédo una tranquillità che mi éra sco-

nosciiita. Mi diiétto nel rappresentarmi il
moménto in oui ti saranno recate 5 védo l’ec-

cessivo trio giubiio 5 lo partécipo téco 5’ l’animo

mio non S’éccupa più se non d’idée grate5 e

per célmo d’allegrézza 5 la pace è ristabilita

nélla nôstra ristrétta società. i
I giudici hanno restituito a Celina i béni

déi quélli sua barbara madre l’avéva privata.

Essa véde giornaiménte il Silo amante 5 il di iéi

matriménio è soitanto ritardato dai preparativi
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On vient me demander le paquet, il faut
que je te quitte z adieu 5 cher espoir de ma
vie; je continuerai à t’écrire 5 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 5 de mes

transports , de mon bonheur l

LETTRE XXVII.
DEPUIS que je sais mes lettres en chemin,
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 vois
tes transports 5 je les partage; mon ame ne
reçoit de toute part que des idées agréables;

et pour comble de joie 5 la paix est rétablie
dans notre petite société.

Les juges ont rendu à Céline les biens dont
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 necessarj. Giunta ai côlmo de’ suéi

desidérj, non pénsa più a fairmi i suéi séliti rim-

préveri circa i’amére di sûo fratélio, e glienè

ho il medésimo ébbligo , Côme se quésto fôsse

il sol effétto délia sua amicizia. Quah’mque sia

il motivo che la môssa a restituirmi la sua bene-
volénza, i0 crédo che siamo sémpre tenûti a

quélli che ci fanno provàr un sentiménto gréto. i

Ella mi ha dato stammane un ségno pregia-
tissimo délia sua amicizia coli’ avèr per me une.

condescendénza 5 che mi ha fatta ppassàr da un
agitaziéne fastidiésa ad una quiète piacévole.

Avéndo ricevuto una gran quantità di parmi
ricchi per far ébiti, con galanterie d’égni spécie,

è venûta in frétta alla mia camera 5 mi ha con-

détta nélla sua, e dépo avérmi dimandato il

mio parère circa tanti accenciaménti 5 ha fatto
éssa medésima un mucchio di quélli che mi
avévan parso i più bélli, e con un’ aria pre-

murésa comandâva, gia aile néstre clzizzas di

portârli nei mio appartaménto 5 ma mi son
oppésta all’ esecuziéne di quest’ érdine con

égni sférzo possibiie. Si è pôsta subito a rider
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comble de ses vœux, elle ne pense plus à
me quereller , et je lui en ai autant d’obli-
gation que si je devois à son amitié les bontés

qu’elle recommence à me témoigner. Quel

qu’en 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. lOn lui a apporté une quantité prodigieuse
d’étoffes, d’habits, de bijoux de toutes espèces;

elle est accourue dans ma chambre 5 m’a
emmenée dans la sienne, et après m’avoir
consultée sur les différentes beautés de tant

d’ajustemens 5 elle a fait elle-même un tas de ce

qui avoit le plus attiré mon attention 5 et d’un

air empressé elle commandoit déja ànos chinas

de le porter chez moi, quand je m’y suis
opposée de toutes mes forces. Mes instances
n’ont d’abord servi qu’à la divertir; mais
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I D l l a.
delle mie istânze5ma vedéndo che la sûa ostrna-
ziône andava crescéndo co’ miéi rifiuti, non ho

potuto al fine dissimuiàr il mio risentiménto.
Perché , le dissi cégli écchj bagnatir di

lâgrime , perchè voléte aumentàr la mia umi-
liaziéne ? Vi dévo la Vita e quanto posséggo;

tutto quésto è più che bastante per rammemo-
rarmi le mie sciagl’ire. So benissimo che 5
seco’ndo le véstre iéggi , quando i benefizj
séno imitili a quélli che li ricévono 5 aliéra
non prodi’icono alcùn rossére 5 aspéttate dun-

que 5 per esercitàr la véstra generosità vérso

di me 5 che non ne abbia più biségno. Non
è sénza ripugnânza, soggiunsi con véce più

moderata 5 che mi conférmo a sentiménti cosi
péco naturaii , i néstri céstumi séno più
umâni. Quélli che ricéve, non si onéra (1)

(1) Vi è infâtti per un cuôr generéso altrettânto’e férse

maggior mérito nel ricévere che nel dare , imperocchè il (lare
lusinga naturalménte l’amer prôprio 5 in véce che il ricévere

Io mortifica; quésto è dûnque ûno sfôrzo penéso che un cuèr
generôso si fa a sè stésse 5 ed (ma spécie di vittôria ch’égli ri-

pôrta dalla sua vanità 5 quando égli consénte di ricévere. Ecco
quai dev’ésser il sénso dell’ autrice , nel dire che quégli che

ricéve fra i Peruviâni 5 non si onôra méno di quégli che
délia.
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voyant que son obstination augmentoit avec
mes refus, je n’ai pu dissimuler davantage
mon ressentiment.

Pourquoi, lui ai-je dit, les yeux baignés
de larmes , pourquoi voulez-vous m’humilier
plus que je ne le suis ? Je vous dois la vie et
tout ce que j’ai; c’est plus qu’il n’en faut

pour ne point oublier mes malheurs. Je sais
que selon vos loix, quand les bienfaits ne sont
d’aucune utilité à ceux qui les reçoivent 5 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 5 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-pr0pre, 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 5 celui qui reçoit ne s’honore pas

moins que celui qui donne.



                                                                     

318 LE’TTERE D’UNA PERUVIANA;

méno di quégli che déna : mi avéte insegnéto

a pensàr altriménti; volevâte dunque oltrag-
giârmi con quésti déni?

Quell’ amabile arnica, più comméssa dalle
mie légrime 5 ch’irritéta da’ miéi rimpréveri,

mi ha rispésto affettuosaménte : Non 5 Zilia
céra 5 non abbiamo nè mio fratéllo 5 ned io
i’intenziéne di umiliarvi co’ néstri déni 5 non

ci converrébbe di far con véi da grandiési 5
lo conosceréte fra péco; i0 voléva soiaménte

che dividéste méco i regéii di un fratéllo gene-

réso 5 quést’. éra il véro mézzo di dimostaré

gliene la mia gratitudine: l’uso mi autorizzéva,

nel caso in oui mi wtrévo 5 ad offerirveli; ma
giacchè venè dimostrate offésa 5 non venè par-

lerè più. Melo promettéte véi dûnque, le
dissi i0 ? Si, mi rispés’ élla sorridéndo 5 ma

permettétemi di scriverne due righe a Deter-
viiie. Côme vorréte, sogg’it’insi e l’allegria è

subito rinâta fra néi; abbiémo ricominciéto

ad esaminàr i suéi forniménti più minuta-
mente , sinch’è stéta chiamâta ai pariatério 5

éssa voléva condl’u’mi séco; ma Aza céro, quàl



                                                                     

LETTRES D’UNE PERUVIENNE. 319

m’avez appris à penser autrement; n’étoit-ce

donc que pour me faire des outrages?
Cette aimable amie, plus touchée de mes

larmes qu’irritée de mes reproches, m’a ré-

pondu d’un ton d’amitié : Nous sommes bien

éloignés, mon frère et moi, ma chère Zilia 5

de vouloir blesser votre délicatesse; il nous
siéroit mal de faire les magnifiques avec vous,
Vous le connoîtrez dans peu 5 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-
sance : l’usage, dans le cas où je suis, m’au-

toriseroit à vous les offrir; mais puisque vous ’

en êtes offensée, je ne vous en parlerai plus.

Vous me le promettez donc, lui ai-je dit?
Oui, m’a-t-elle répondu en souriant; mais
permettez-moi d’en écrire un mot à Déterville.

Je l’ai laissée faire, et la gaîté s’est rétablie

entre nous; nous avons recommencé à exa-
miner ses parures plus en détail, jusqu’au
temps où on l’a demandée au parloir : elle

vouloit m’y mener; mais, mon cher Aza,
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tratteniménto pub éssermi cosi grato 5 Côme

quéllo di scriverti ? In cambio di cercàrne.
altri 5 témo quélli che il matriménio di Celina

mi prepara.
’ Élla preténde ch’io lasci la casa religiésa

per star nélla sua , quando Sara maritéta 5 ma

se quésto dipenderà da me. . .
Aza l mio caro Aza l oh quénto mi fù

aggradévole la sorprésa che interruppe jéri la

mia iéttera? Ahi l credéva di avèr pérsaper

sémpre quéi preziési monuménti dell’ antiCo

néstro Splendére 5 non speréva più di ricupe- 5

rarli non vi pensava neppi’ire 5 nondiméno ne

séno circondata 5 li véggo 5 li técco, ed appéna

pésso prestàr féde a’ miéi écchj ed aile miéi mani.

Méntre i0 ti scrivéva 5 vidi entràr Celina 5

seguita da quattro uémini oppréssi sétto il péso

di gréssi forziéri ch’éssi portavano : li posârono

a térra , evpéi si ritirarono 5 pensai che féssero

nuévi déni di Deterviiie. Già i0 mormorâva

tacitaménte 5 allorchè Celina mi disse nel
pérgermi alcune chiavi : Non vi turbéte, Zilia,
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est-il pour moi quelques amusemens compa-
Tables à celui de t’écrire? Loin d’en chercher

d’autres, j’appréhende ceux que le mariage
de Céline me prépare.

Elle prétend que je quitte la maison reli-
gieuse 5 pour demeurer dans la sienne quand
elle sera mariée; mais si j’en suis crue. . . . .

Aza l mon Cher Aza l par quelle agréable
surprise ma lettre fut-elle hier interrompue ?
Hélas l je croyois avoir perdu pour jamais
ces précieux monumens de notre ancienne
splendeur, je n’y comptois plus, je n’y peu-

sois même pas; j’en suis environnée, je les

vois, je les touche, et j’en crois à peine mes

yeux et mes mains. V
Au moment où je t’écrivois , je vis entrer

Céline 5 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. 5 lors-

que Céline me dit 5 en me présentant (les clefs :

Ouvrez 5 Zilia 5 ouvrez sans vous effaroucher,

21

c’C d.I
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aprite pure, quésto viéne per parte d’Aza.

La credétti. Al néme t1’105 tutta di fiémma 5

aprii con precipitazién’e , e fui confirmata nel

mio errére 5 riconoscéndo con istupére per

ornaménti del sacre témpio del séle, quanto

si offeriva alla mia vista.
Un sentiménto conféso, maninconia e

d’allegrézza, di piacére e di cordéglio, regnéva

nel mio cuére. Prostrâtami innanzi quéste re-

iiquie sacre del néstro culto e de’ néstri altéri;

le baciéi con gran lriverénza, ed inaffiâi célle

mie iégrime; non potéva staccarmene 5 ed
avéva eziandio dimenticato la presénza di
Celina : che mi trasse dalla mia éstasi, nel
darmi una iéttera da léggere.

Avéndo sémpre la ménte preoccupéta dei

mio errére 5 credéi che venisse da te 5 énde il

mio conténto raddoppiè; ma benchè la ieggéssi

con difficoità 5 non tardai a conéscere ch’éssa

éra di Deterviiie.

Mi sarà più facile, Aza caro, d’inviârtene
une. cépia, che di spieg’artenve il sénso.
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c’est de la part d’Aza. Je la crus. A ton nom

est-il rien qui puisse arrêtermon empressement?

J’ouvris avec précipitation 5 et ma surprise

confirma mon erreur 5 en reconnoissant tout
ce qui s’offrit à ma vue pour des ornemens du

temple du soleil.
Un sentiment confus , mêlé de tristesse et

de joie 5 de plaisir et de regret 5 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-

sence de Céline : elle me tira de mon ivresse,

en me donnant une lettre qu’elle me pria de

lire.
Toujours remplie de mon erreur, je la crus

de toi 5 mes transpOrts redoublèrent 5 mais
quoique je la déchifrasse avec peine 5 je connus
bientôt qu’elle étoit de Déterville.

Il me sera plus aisé, mon cher Aza, (le
te la copier, que de t’en expliquer le sens.
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BIGLIE’TTo DI DETERVILLE.
If-1:l’v.

ct Quésti teséri 5 ,bélla Zilia, séno véstri 5

a poichè li ho trovati sépra la nave che vi por-
» tava. Alcune discussiéni sovraggiûnte fra i
a) marinari 5 hânno ritardato sinéra la restitu-
a) ziéne ch’io voléva farvene. Avéva disegnato

a» offerirveli i0 stésso ma le inquieti’idini che
a) avéte dimostrz’ite stamméne a mia sorélla,

n non mi perméttono di differir 5 un’ instante

n ad inviarveli. Non pésso liberarvi tréppo
a) présto da’ véstri timéri 5 prefferirè in égni

a) témpo la véstra contentézza alla mia. n

L0 confésso con t’ma spécie di confusiéne 5

mio caro Aza 5 sentii méno in quèipt’mto la

generosità di Deterviiie 5 che il piacére di
dérgli attestéti délia mia.

Pési subito in disparte’ un vase che il case 5 .

più che la cupidigia 5 ha fétto cadèr nélle
mani dégli Spagnuéli. È lo stésso 5 il mio cuére

l’ha riconoscit’tto, che le tue lébbra tocca-
rono nel giérno che ti compiacésti d’assaggiàr

i’aca (1) preparéto célle mie mani. Più ricca

(1) Berânda degl’ Indie’mi.
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BILLET DE DETERVILLE.
« Ces trésors sont à vous 5 belle Zilia, puisque

a; je les ai trouvés sur le vaisseau qui vous
3 Vportoit. Quelques discussions arrivées entre
a) les gens de l’équipage, m’ont empêché jus-

» qu’ici d’en disposer librement. Je voulois

au vous les présenter moi-même; mais les
3) inquiétudes que vous avez témoignées ce

a) matin à ma sœur, ne me laissent plus le
3) choix du moment. Je ne saurois trop tôt

l a) dissiper vos craintes 5 je préférerai toute ma

a) vie votre satisfaction à la mienne. n
Je l’avoue en rougissant 5 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 5 a fait tomber
dans les mains des Espagnols. C’est le même 5

mon cœur l’a reconnu, que tes lèvres tou-
chèrent le jour où tu voulus bien goûter du
(me: (1) préparé de ma main. Plus riche de

(1) Boisson des Indiens.
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con quésto teséro 5 che con tutti gli altri
che mi érano restituiti 5 chiaméi la génte che

li avéva portéti; i0 voléva che li ripigliassero

per riportéii a Deterviiie, ma Celina s’oppése

al mio volére.

Siéte pur ingiésta, Zilia 5 mi diss’ élla!

Céme l pretendéte che mio fratéllo accétti da

véi richézze imménse; da véi 5 dico, che l’of-

férta d’ûna minézia offénde? Rammentatevi la

vostr’equità5 se voléte inspirarne égli altri.

Quéste paréle mi fécero impressiéne. Teméi

che vi fésse nel mio procédere maggior orgé-
glio e vendétta che ’generosità : infatti v’è

poehissima distanza fra il vizio e la virtù.!
Confesséi il mio faille 5 pregai Celina di con-
donérmelo 5 ma céme mi peséva tréppo di non

potèr esercitàr la mia liberalità; per ottenérne
la licénza da Celina, le dissi con tin’ aria timida.

Non punitemi quénto lo mérito 5 non isdegnate

alcéni modélli del lavéro dei néstro sventu-

rate paése; siccéme non ne avéte biségno,
la mia’preghiéra non déve offéndervi.

Méntre io parléva, osservâi che Celina
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ce trésor que de tout ce qu’on me rendoit,
j’appellai les genslqui les avoient apportés,

je voulois les leur faire reprendre pour les
renvoyer à Déterville; mais Céline s’opposa

à mon dessein.
Que vous êtes injuste 5 Zilia, me dit-elle l

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 in5pirer aux autres.
Ces paroles me frappèrent. Je craignis qu’il

n’y eût dans mon action plus d’orgueil et de

vengeance que de générosité : que les vices

sont près de la vertu l J ’avouai ma.faute5
j’en demandai pardon à Céline; mais je souf-

frois trop de la contrainte qu’elle vouloit
m’imposer, pour n’y pas chercher de l’adou-

cissement. Ne me punissez pas autant que je
le mérite 5 lui dis-je d’un air timide , ne dé-

daignez pas quelques modèies du travail de nos
malheureuses contrées; vous n’en avez aucun

besoin, ma prière ne doit point vous offenser.

Tandis que je parlois, je remarquai que
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guardéva attentaménte due arbusti d’éro céri-

chi d’uccéili e d’incétti squisitaménte lavorati 5

mi affrettai di offerirglieli con un cestino d’ar-

génto, che riempii di quantità di conchiglie
di p’ésci e di fiéri i méglio imitéti. Non pésso

esprimere quai fù il mio conténto 5 nel vedèr
il médo generéso e benigno col quaie éssa
ricevè quéi mediécri déni.

Scélsi dépo varj idoli délie naziéni vinte (1)

da’ tuéi antenati 5 ed una piccioia statua (2)

che rappresentéva ûna vérgine del séle; vi
aggiénsi una tigre , un liéne ed éltri animéli
coraggiési, e la pregéi d’inviérli a Deterviiie.

Scrivétegli dunque , mi diss’ élla sorridéndo 5

sénza una léttera da parte véstra 5 i déni saréb-

bero mal accélti.
Io éra tréppo conténta per ricusarle quéllo

( 1) Gl’ Incas facévano depôr nel témpio del séle gl’idoli déi

popoli che sottemettévano 5 dépo avérli costrétti ad abbracciàr

il cûlto del so’le , ne avévano églino stéssi 5 poichè l’Inca

Huayna consulte l’idole di Rimace. Stéria degl’ Incas, tom.

primo, pag. 350.
(2) Gl’ Incas ornavano le iéro case di statue d’éro d’égni

grande’zza5 eziandio di statûra gigantésca-
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Céline regardoit attentivement deux arbustes
d’or chargés d’oiseaux et d’insectes d’un tra-

vail excellent 5 je me hâtai de les lui présenter

avec une petite corbeille d’argent, que je
remplis de coquillages de poissons et de fleurs
les mieux imitées. Elle les accepta avec une
bonté qui me ravit.

Je choisis ensuite plusieurs idoles des na-
tions vaincues (1) par tes ancêtres 5 et une
petite statue (2) qui représentoit une vierge
du soleil; j’y joignis un tigre, un lion et
d’autres animaux courageux , et je la priai
de les envoyer à Déterville. Écrivez-lui donc,

me dit-elle en souriant 5 sans une lettre de
votre part 5 les présens seroient mal reçus.

J ’étois’ trop satisfaite pour lui rien refuser 5

(1) Les Incas faisoient déposer dans le temple du soleil les
idoles des peuples qu’ils soumettoient , après leur avoir fait
accepter le culte du soleil. Ils en avoient eux-mêmes, puisque
l’Inca Huayna consulta l’idole de Rimace. 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 scrissi quanto mi dettè la
,gratitûdine, ed uscita che fù Celina, distribuii
wpiccioli regéli élla sua china ed élla mia 5 e

ne pési in dispérte per il mio maéstro di scrit-

tt’tra. Provéi finalménte il deiiziéso piacére

che si ha nel (lare.
Quésto non è stéto perè sénza discerniménto,

Aza céro 5 tutto quéllo che viéne da te 5 o che

lia reiaziéni intime Célia tua meméria , non è

nscito dalle mie méni.
La sédia d’éro che si serbéva nel témpio

per il giérno délie visite del Capa-Inca 5 trio
augusto padre , collocata nélla mia camera in
férma di tréno 5 mi rappresénta la tua gran-
dézza e la maestà del tue grado. L’immégine

del séle 5 la quelle vidi i0 stéssa svéller dal
témpio dai pérfidi Spagnuéli sospésa al disépra

délia sédia, éccita la mia veneraziéne , mi
prostérno avénti éssa 5 la ménte mia i’adéra 5

ma tu séi il sélo 5 Aza , che il mio cuèr adéra.

I due palmizj che offeristi al séle per pégno
délia féde che mi avévi giuréta 5 collocéti ai due

(1) Gl’ Incas sedévano sévra séggj d’éro massiccio.
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j’écrivis tout ce que me dicta ma reconnois-

sance; et lorsque Céline fut sortie 5 je distri-
buai de petits présens à sa china et à la
mienne 5 et j’en mis à part pour mon maître

à écrire. Je goûtai enfin le délicieux plaisir

de donner.
Ce n’a pas été sans choix , mon cher Aza;

tout ce qui vient de toi, tout ce qui a des
rapports avec ton souvenir , n’est point sorti

de mes mains.
La chaise d’or (1) que l’on conservoit dans

le temple pour le jour des visites du Capa-
Inca 5 ton auguste père 5 placée d’un côté de

ma chambre en forme de trône , me repré-
sente ta grandeur et la majesté de ton rang.
La grande figure du soleil, que je vis moi-
même arracher du temple par les perfides
Espagnols , suspendue au-dessus 5 excite ma
vénération, je me prosterne devant elle 5 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 sièges d’or massif.
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cénti del tréno 5 mi rammémorano le tue affer-

tuése e più véite reiteréte promésse di fedeità.

Divérsi fiéri (1) ed uccélli spérsi con Sime-

tria in tutti gli angoli délia mia camera 5 mi
rappreséntano in ristrétto quéi sontuési giar-

dini, éve mi séno cosi spésso e cosi delizioza-

ménte occupéta délia tua idéa. Dovunque si

fissino i miéi avidi sguérdi 5non véde cos’alcéna

che non mi réchi a memériail trio amére, il mio

giébilo 5 la mia felicità , in sémma tutto quéllo

che farà per sémpre il conténto délia mia Vita.

l

LETTERA XXVIII.
NON ho potuto resistere , mio caro Aza , aile
isténze di Celina; ho dovuto seguirla, e siam
da due giérni in qua nélla sua villa 5 éve il

Silo matriménio fù celebrato subito che vi
fummo giénti.

Oh quanta violénza, quénto rincresciménto

(1) Si è gia détto che i giardini del témpio del séle e quélli

délie Case reali 5 érano riempiti di tétte le spécie d’imitaziéni

in éro ed in argénto. I l’eruviani imitavano éziandio Perle

nominata mays 5 dl cul formavano càinpi intéri.

flam, TMAHR- ’
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m’avois jurée, placés aux deux côtés du trône 5

me rappellent sans cesse mes tendres sermens.
Des fleurs (1) 5 des oiseaux répandus avec

symétrie dans tous les coins de ma chambre 5
forment en raccourci l’image de ces magni-
fiques jardins où je me suis si souvent entre--
tenue de. ton idée. Mes yeux satisfaits ne
s’arrêtent nulle part sans me rappeller ton

amour , ma joie, mon bonheur 5 enfin, tout
ce qui fera à jamais la vie de ma vie.

LETTRE XXVIII.
J E n’ai pu résister , mon cher Aza 5 aux ins-

tances de Céline 5 il a fallu la suivre , et nous

sommes depuis deux jours à sa maison de
campagne, ou son mariage fut célébré en

arrivant.
Avec quelle violence et quels regrets ne me

(1) On a déja dit que les jardins du temple et ceux des mai-
sons royales étoient remplis de toutes sortes d’imitations en or
et en argent. Les Péruviens imitoient jusqu’à l’herbe appellée.

mays , dont ils faisoient des Champs tout entiers.
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provéi nei lasciàr la mia solitudine l O carat
solitudine l Appéna i0 godéva lo spettacolo déi

preziési ornaménti che tu rinchiûdi, che séno

stéta costrétta di abbandonarti 5 e per quanto
témpo ? Non lo so.

Nel vedèr l’allegrézza ed i piacéri di cui

ogm’ino par éssersi inebbriato 5 mi ramménto ,

sospirando5 quéi giérni tranquilii ch’io pas-

sâva 5 Aza mio caro 5 a scriverti, o alméno a
pensàr a te : eppure non vidi mai oggétti cosi
nuévi per me, cosi meravigiiési ed atti a dis-
trérmi; e céme ho presenteménte un cert’
1’150 délia lingua del paése , potréi ricreérmi

col méttermi al fritte di tûtto ciè che ossérvo ,

se il rumére ed il tumulto lasciéssero a quai-
ched1’1no la ménte libera per rispénder aile

mie domande; ma sinéra non ho trovéto laicéno

che si sia compiaccii’ito d’asceitérmi, di médo

che séno ancéra quasi altretténto novizia ed
inespérta 5 céme i0 l’éra aimio arrive in Fréncia.

L’aggiustatézza dégli uémini e délie dénne

è cosi brillante , cosi carica d’ornaménti inutili;

gli uni e gli aitri périano con teinta rapidità,
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suis-je pas arrachée à ma solitude ! A peine

ai-je eu le temps de jouir de la vue des
ornemens précieux qui me la rendoient si
chère, que j’ai été forcée de lesjabandonner

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 , 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; et avec l’usage passable que j’ai à

présent de la langue du pays, je pourrois tirer
des éclaircissemens aussi amusans qu’utiles sur

tout ce qui se passe sous mes yeux 5 si le bruit
et le tumulte laissoient à quelqu’un assez de
sang-froid pour répondre à mes questions 5 mais
jusqu’ici je n’ai trouvé personne qui en eût la

complaisance 5 et je ne suis guères moins em-
barrassée que je i’étois en arrivant en France.

La parure des hommes et des femmes est
si brillante , si chargée d’ornemens inutiles;

les uns et les autres prononcent si rapidement
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che la mia attenziéne ad ascoitérli, m’ima-

pedisce di vedérii, e quélia che péngo ad
osservérli, m’impedisce d’inténderli. Riméngo

con una spécie di stupidità , émpia matéria a’

léro schérzi, se avéssero il témpo di badérvi 5

ma séno talménte occupati di léro stéssi, che

non si accérgono del mio stupére. Egli è pur

tréppo fondato 5 Azo caro 5 véggo qui alcuni

prodigj’, le di chi cause métrici séno impens-

trébiii élla mia immaginaziéne.

Non ti parlero délia vaghézza di quést’

abitaziéne, grande péco méno d’una città ,

ornéta céme un témpio, e riempita di mille
coserélle piacévoli, délie quaii védo far si péco

1’150 5 che non pésso far a méno di pensare 5

che i Francési ébbiano scélto il supérfluo per

i’oggétto del ior culte 5 gli consécrano le érti

che séno in quésto paése mélto superiéri alla

natûra r: pajono volérla soltanto imitére 5 la
soptovénzano; e spésso si’dirébbe che la ior

industria nel far lise délie sée produziéni 5
fésse superiére élla Stia nel partorirle. Adénano
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ce qu’ils disent , que mon attention à les
écouter m’empêche de les voir , et celle que

j’emploie à les regarder , m’empêche de les

entendre. Je reste dans une espèce de stu-
pidité qui fourniroit sans doute beaucoup à
leur plaisanterie 5 s’ils avoient le loisir de s’en

appercevoir; mais ils sont si occupés d’eux-
mêmes, que mon étonnement leur échappe.
Il n’est que trop fondé, mon cher Aza 5 je vois

ici des prodiges dont les ressorts sont impéné-

trahies à mon imagination.
Je ne te parlerai pas de la beauté de cette

maison, presque aussi grande qu’une ville ,
ornée commenn temple, et remplie d’un grand

nombre de bagatelles agréables dont je vois
faire si peu d’usage 5 que je ne puis me dé-

fendre de penser que les Français ont choisi
le superflu pour l’objet de leur culte : on
lui consacre les arts qui sont ici tant ait-dessus
de la nature : ils semblent ne vouloir que
l’imiter 5 ils la surpassent; et la manière dont

ils font usage de ses productions, paroit sou-
vent supérieure à la sienne. Ils rassemblent

22
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néi giardi’ni e quâsi in un sol punto di vista ,

le vaghézze Ch’éssa distribuisce con economia

sévra la superficie délia terra; e gli eleménti

dôcili non pâjono ostàr aille lôro imprésse,

se non Fer dar maggiôr lûstro a’ lôro trionfi.

Si véde la térra attônita nudrir ed allevàr

nel suo grémbo le piânte dei climi Più remôti ,

senz’ âltra necessità apparente , fuorchè quélla

d’ubbidir aille ârti, ed ornàr l’idolo del supér-

fluo. L’âcqua tânto fâcile ad ésser divisa, che

sémbra non aVèr consisténza se non per mezzo

dei vâsi che la conténgono, e la di oui ingé-

nita direziône è di seguir ogni sorta (li pendîo ,

si véde qui costrétta di lanciârsi rapidaménte

nell’ éria , sénza guida, sénza sostégno, per

la sua Propria forza, e senz’ âltra u’tilità che

quélla di ricreàr la vista.

Il fuôco , mio câro Aza, il fuôco, quèl ter-
ribil eleménto , l’ho vedûto , rinunziândo élla

sua divorânte natura, e dirétto docilménte da

lima poténza superiére, adottàr tune le forme

che gli véngono prescritte; ora rappresentândo
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dans les jardins , et presque dans un point
de vue les beautés qu’elle distribua avec
économie sur la surface de la terre; et les
élémens soumis semblent n’apporter d’obstacle

à leurs entreprises, que pour rendre leurs
triomphes plus éclatans.

On voit la terre étonnée nourrir et élever

dans son sein les plantes des climats les plus
éloignés , sans besoin, sans nécessités appa-

rentes que celles d’obéir aux arts et d’orner

l’idole du superflu. L’eau si facile à diviser ,

qui semble n’avoir de consistance que par les

vaisseaux qui la contiennent , et dont la di-
rection naturelle est de suivre toutes sortes
de pentes, se trouve forcée ici à s’élancer

rapidement dans les airs, sans guide, sans
soutien , par sa propre force, et sans autre
utilité que le plaisir des yeux.

Le feu , mon cher Aza , le feu , ce terrible
élément, je l’ai vu renonçant à son pouvoir

destructeur , dirigé docilement par une puis-
sance supérieure , prendre toutes les formes
qu’on lui prescrit; tantôt dessinant un vaste
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un vasto spazio luminéso in un ciélo oscu-
rato per l’assénza del séle, ora quell’ astro

divino, discéso sépra la térra co’ suéi raggj ,

colla sua attività , colla sua luce abbagliànte ,
in somma in lino Splendére che inganna gli
écchj e l’intendiménto. Che arte, Aza Carol

che uémini l che ingégno l Diméntico tutte

le lôre imperfeziéni, e ricado, mio malgrâdo,
nélla pristina mia ammiraziône.

LÉTTERA XXIX.
NON è sénza un véro dispiacére, Aza mio
caron, ch’io pésso dall’ ammirazione dell’ in-

gégno déi Francési al diSprézzo dell’uso ch’

églino ne fanno. Mi dilettâva sinceraménte a
stimàr quést’amabile naziéne , ma i suéi dif-

fétti sono tanto evidénti, che non pésso far
a. méno di avvedérmene. p

Il tumulto si è finalménte acquetâto, ho
potuto far alcune dima’nde , mi è stâto ris-
pésto; cié basta in quésto paése per sapérne

più (li quéllo che si desidera. I Francési svélano
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tableau de lumière sur un ciel obscurci par
l’absence du soleil, et tantôt nous montrant

cet astre divin descendu sur la terre avec ses
feux, son activité , sa lumière éblouissante ,

enfin dans un éclat qui trompe les yeux et
le jugement. Quel art, mon cher Aza! quels
hommes l quel génie l J’oublie tout ce que
j’ai entendu, tout ce que j’ai vu de leur peti-

tesse; je retombe malgré moi dans mon an-

cienne admiration. i

LETTRE XXIX.
CE n’est pas sans un véritable regret , mon
Cher Aza, que je passe de l’admiration du
génie des Français au mépris de l’usage qu’ils

en font. J e me plaisois de bonne foi à estimer
cette nation charmante; mais je ne puis me
refuser à l’évidence de ses défauts.

Le tumulte s’est enfin appaisé; j’ai pu faire

des questions , on m’a répondu 3 il n’en faut

pas davantage ici pour être instruite air-delà
même de ce qu’on veut savoir. C’est avec une
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con un ingenuità quasi incredîbile e scher-
zando isecréti délla perversità de’ léro costt’imi.

Per péco Che siéno interrogati , non occôrre
avèr un’ ingégno perspicace per iscoprire,

che il lor gristo sfrenéto per il supérfluo ha
corrotto in éssi il cuére ed il sénno , che ha
stabilito richézze chimériche sévra le rovine
del necessario , che ha sostitui’to ûna civiltà

superficiale ai buéni costûmi, e che supplisce
alla mancanza del sano intendiménto e délla
ragién’e con Lina fals’ apparénza di spirito.

La vanità dominante déi Francési è quélla

di parèr ricchi. Il lor ingégno , le léro arti e
férse anche le léro sciénze , tûtto ha per mira-il

fa°sto, tutto concérre , alla révina délle facoltà;

e come se la fécondità del lor ingégno non

bastasse per multiplicarne gli oggétti, ho
saprito da léro stéssi , che in disprégio délle

produziéni necessârie ed aggradévoli di oui
abbénda la Francia , fanno venir, a gran césto,

(la tütte le parti del mondo , le supelléttili
fragili ed intitili che fénno l’ornaménto délle

éro case, le aggiustatézze abbagliânti délle
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bonne foi et une légèreté hors de toute croyance,

que les Français dévoilent les secrets de la
perversité de leurs mœurs. Pour peu qu’on
les interroge , il ne faut ni finesse , ni Péné-
tration pour démêler que leur goût effréné

pour le superflu a corrompu leur raison , leur
cœur et leur esprit; qu’il a établi des richesses

chimériques sur les ruines du nécessaire 5 qu’il

a substitué une politesse superficielle aux
bonnes mœurs , et qu’il remplace le bon sens
et la raison par le faux brillant de l’esprit.
l La vanité dominante des Français est celle
de paroître opulens. Le génie, les arts , et
peut-être les sciences, tout se rapporte au
faste , tout concourt à la ruine des fortunes ;
et comme si la fécondité de leur génie ne

suffisoit pas pour multiplier les objets, je sais
d’eux-mêmes qu’au mépris des biens solides

et agréables, que la France produit en abon-
dance , ils tirent à grands frais , de toutes les

l parties du monde, les meubles fragiles et sans
usage, qui font l’ornement de leurs maisons ,
les parures éblouissantes dont ils sont couverts,

..ILL’I,.Nvtxx .
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quâli séno COpérti, ed eziandi’o , le vivande

ed i licéri che compéngono i lor pasti.
Si potrébbe férse, Aza caro , perdonàr ai

Francési l’eccésso délle loto superfluità , se

Véssero teséri bastanti per contentàr il léro

frivolo gusto, o che non vi spendéssero , se
non il rimanénte di quéllo che è necessario
al manteniménto convenévole délle léro fami-

glie,
Le néstre léggi , le più perfétte che siansi

date égli uémini , perméttono in égni stâto

un cérto decéro che caratterizza la condiziéne

ovvéro le richézze , e che rigorosaménte potria

chiamarsi supérfluo; (3nde io condénno sola-
me’nte il supérfluo che proviéne da un imma-

ginaziéne sregolâta, che non si pub sostenèr
sénza mancàr ai débiti dell’ umanità e délia

giustizia 5 quel supérfluo in sémma di cûi séno

idolâtri i Francési ed al quale saCrificano la
lor quiète ed il lor onére.

Vi è fra éssi (ma séla classe di cittadi’ni in

istato di portàr il culte di quésto lor idolo al
suprémo grade di Splendére sénza mancàr al
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et jusqu’aux mêts et aux liqueurs qui com-
posent leurs repas.

Peut-être , mon cher Aza, ne trouverois-je
rien de condamnable dans l’excès de ces su-
perfluités, si les Français avoient des trésors
pour y satisfaire , ou qu’ils n’employassent à

contenter leur goût, que ce qui leur resteroit ,
après avoir établi leurs maisons sur une aisance

honnête.

Nos loix , les plus sages qui aient été don-

nées aux hommes, «permettent de certaines
décorations dans chaque état , qui caracté-
risent la naissance ou les richesses, et qu’à
la rigueur on pourroit nommer du superflu 5
aussi n’est-ce que celui qui naît du dérégle-

ment de l’imagination , celui qu’on ne peut
soutenir sans manquer à l’humanité et à la

justice, qui me paroit un crime 5 en un mot,
c’est celui dont les Français sont idolâtres , et

auquel ils sacrifient leur repos et leur honneur.
Il n’y a parmi eux qu’une classe de citoyens

en état de porter le culte de l’idole à Son plus

haut degré de splendeur, sans manquer au
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débito del necessario. I gran signéri banne
volûto imitarli, ma sôno i martiri di quésta
religiéne. Che péne l che imbarazzo l che fatica

per sostenèr la léro spésa eccedénte le lor en-

traite l Vi séno péchi gran Signéri che non
méttano in 1’150 maggior industria , sagacità ,

e superchieria per distinguerai con vaine son-
tuosità , che i léro antenâti impiegarono pru-

dénza , valére e talenti utili allo stâto , per
illustràr il lôro préprio nome. Non credèr gia ,

Azo câro, ch’io t’inganni; ôdo égni giérno

con isdégno cérti giévani conténder fra léro ,

a chi sia il più scâltro per cavàr le superfluità
délle quélli si addérnano, dalle mâni di quélli

che lavôrano unicaménte per non mancàr del
bisognévole.

Che disprézzo non inSpirerébbero tali uémini

per tutta la naziéne, se non sapéssi per altra
parte , che i Francési péccano più commune-
ménte per non avèr un’ idéa giusta délle cése ,

che per mancanza dix rettitûdine. La lor leg-
gierézza di carattere non ammétte quasi mai
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devoir du nécessaire. Les grands ont voulu
les imiter, mais ils ne sont que les martyrs de
cette religion. Quelle peine l quel embarras i
quel travail pour soutenir leur dépense au-
delà de leurs revenus l Il y a peu de seigneurs
qui ne mettent en usage plus d’industrie , de
finesse et de supercherie pour se distinguer par
de frivoles somptuosités , que leurs ancêtres
n’ont employé de prudence , de valeur et de
talens utiles à l’état pour illustrer leur propre

nom. Et ne crois pas que je t’en impose, mon
cher Aza 5 j’entends tous les jours avec indi-

l gnation des jeunes gens se disputer entre eux
la gloire d’avoir mis le plus de subtilité et
d’adresse dans les manœuvres qu’ils emploient

pour tirer les superfluités dont ils se parent,
des mains de ceux qui ne travaillent que pour
ne pas manquer du nécessaire.

Quels mépris de tels hommes ne m’inspi-l

reroient-ils pas pour toute la nation, si je ne
savois d’ailleurs que les Français pèchent plus

communément faute d’avoir une idée juste

des choses, que faute de droiture. Leur légè-
reté exclut presque toujours le raisonnement.
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un ragionaménto sédo. Non conéscono ne
sério, nè riflessiéne 5 férse nessûno d’éssi ha

mai pesâto le conseguénze diffaménti del site
médo di procédere. Biségna parèr ricco , quésta

è una méda un’ abitudine , la Séguono, se

si offerisce un’ inconveniénte , lo Superano
con un’ ingiustizia5 crédono soltânto di trionfàr

d’una diffiçoltà, ma l’illusiéne va più éltre.

Nélla maggior parte délle case , l’indigénza

ed il supérfluo séno separâti da un sol appar-
taménto 5 quésti due oggétti fénno alternati-

vaménte l’occupazione délla giornâta, ma in

un médo mélto divérso. La mattina, nell’

intérno del gabinétto si éde la véce délla

povertà annunziata da un’ néme stipendiato ,

per trovàr il médo di conciliérla célla falsa
0pulénza : il fastidio e l’ansietà presiédono

a quésti discérsi, che finiscono il più délle
vélte col sacrificio del necessârio, che vién im-

molato al supérfluo. Il rimanénte delgiérno 5
dépo avèr préso un’ altr’ abito, un’ altro

appartaménto e quasi un éltr’ 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 injustice5
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
jour, après avoir pris un autre habit, un
autre appartement , et presque une autre tête,
ébloui de sa pr0pre magnificence, on est gai,
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. .l si dicono felici, e l’illusiéne va tant’ éltre ,t

che si crédono ricchi.
Ho nondiméno osservâto , che alcûni di

quélli che osténtano il lor fésto con maggior
affettaziéne 5 non présumono sémpre d’ingan-

nàr il pubblico. Alléra schérsano intérno élla

lé’ro prépria indigénza 5 insultano con allegria’

la meméria de léro antenéti , la di oui saggia
economia si contentéva di vestiménti cémodi ,

d’acoonciaménti e ’di mébili proporzionati allé

léro entrâte, più che alla lor condiziéne.

j. La lor famiglia e la lôro servitù godévano,
il; per quénto si dice 5 un’ abbondénza frugale
Î ed onésta, dotavano le léro figlie , stabilivano
l sévra fondaménti sédi’la fortuna del successére
j j del lor néme , e tenévano sémpré in risérva

l di che rimediàr alla disgrâzia d’un amico o
1 l di un’ infelice.
j Lo crederésti tu , Aza aéro? Non osténte
Ë l’aspétto ridicolo», sétto il quale mi érano rap-
î presentâti i costumi di quéi témpi reméti 5 mi
piacévano talménte , e mi parévan témo con-
] iférmi all’ ingenuità de’ nostri, che lasciândomi



                                                                     

LETTRES D’UNE PERUVIENNE. 351

on se dit heureux5 en va même jusqu’à se
Croire riche.

J’ai cependant remarqué que quelques-uns de

ceux qui étalent leur faste avec le plus d’af.
fectation , n’osent pas toujours croire qu’ils en

imposent. Alors ils se plaisantent eux-mêmes
sur leur propre indigence5 ils insultent gaie-
ment à la mémoire de leurs ancêtres , dont la
sage économie se contentoit de vêtemens com-
modes, de parures et d’ameublemens propor-
tionnés à leurs revenus plus qu’à leur naissance.

Leur famille , dit-on, et leurs domestiques
jouissoient d’une abondance frugale et hon-
nête. Ils dotoient leurs filles, et ils établis-
soient sur des fondemens solides la fortune
du successeur de leur nom , et tenoient en
réserve de quoi réparer l’infortune d’un ami,

ou d’un malheureux.

Te 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’ illusiéne, il mio cuére provéva

un conténto intérno ad égni circosténza, Côme

se al fine délla narraziéne avéssi dovuto tro-

vârmi fra i néstri cari citadini; ma ai primi
applâusi che ho détti a quésti costt’imi côsi sévj ,

gli astanti si séno pésti a rider , cosi smisura.

taménte, che mi hanno disingannata, e mi
son trovâta al fine tra i Francési insensati di
quésto témpo, i quâli si gloriano délla léro

pazzia. ’
La medésima depravaziéne che ha trasfor-

mato i béni sélidi déi Francési in minuzie inti-

tili , ha pariménte allentâto i vincoli délla lor

società. I più assenâti tra éssi che ne gémono ,

mi hanno assicuréta che altre vélte ( Côme si
prética fra néi) l’onest’à regnâva nell’ anima,

e l’umanità nel cuére : quésto pub éssere 5 ma

éra, quéllo che chiamano urbanità, sérve léro

di virtù; quésta consiste in un’ infinità di parôle

sénza Significâto , di risgua’rdi sénza Stima ,

e d’apparénze di zélo sénz’ affétto.

Nélle principâli case, un sérvo ha l’incombénza
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à l’illusion, mon cœur tressailloit à chaque
circonstance , comme si j’eusse dû à la fin (in,

récit, me trouver au milieu de nos chers
citoyens 5 mais aux premiers applaudissemens
que j’ai donnés à ces coutumes si sages, les

éclats de rire que je me suis attirés 5 ont dis-
sipé mon erreur, et je n’ai trouvé autour de

moi que les Français insensés de ce temps-ci 5

qui font gloire du déréglement de leur ima-
gination.

La même dépravation qui a transformé les

biens solides des Français en bagatelles inu-
tiles, n’a pas rendu moins superficiels les liens
de leur société. Les plus sensés d’entre eux

qui gémissent de cette dépravation, m’ont

assuré qu’autrefois, ainsi que parmi nous 5
l’honnêteté étoit dans l’aine et l’humanité dans

le cœur : cela peut être; mais à présent 5 ce
qu’ils appellent politesse 5 leur tient lieu de
sentiment; elle consiste dans une infinité de
paroles sans Signification, d’égards sans estime,

et de soins sans affection.
Dans les grandes maisons, un domestique

23
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di compir ai dovéri délla società 5 quésti va in

vélta frettolôso per andàr a dir all’ lino, che il

l suo padréne è ansiéso di sapére, com’ égli stà
F di salûte 5 all’ altro, che si affligge del sûo cor-

déglio, o che si rallégra délle Sue conténtezze.

Al Suo ritérno non si ascéltano le rispéste ch’
------ --.

jr-r
égli réca. Si è convenuto scambievolménte di

contentârsi délla formalità , sénza preténder

niénte altro5 tal è l’amicizia in quésto paése.

5 Cérti convenévoli si adempiscono personal-
’ ’1’ t ménte e con ténto scrupolo, che degénerano

in puerilità : il raccontérli sarébbe ridicolo , se
l non si dovésse sapèr tL’itto di quésta straordi-

H l ’ naria naziéne. Uno commetterébbe un’ inci-

.., 5547.---.- -

- Y.

- -. -- g-------.a-- 4.-...»

U
o

.055

f.
i
à viltà vérso i suéi superiéri 5 énzi vérso i suéi

dil l uguéli, se dépo éssersi levato da tavola, éve
. j, pranzo famigliarménte con éssi, domandasse

: Ï ’ da bére per estinguer un’ ardénte Séte , sénza
1 5 5 chiéderne la licénza 5 e scusarsi mille e mille
vélte. S’imputerébbe pariménte ad lino, Côme
l Il! irreverénza 5 s’égli lasciasse toccàr impruden-

teménte il Suo ébito a quéllo d’una perséna

riguardévole 5 Côme anchè se ardisse mirarla

À!

. UV-9-. Q
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est chargé de remplir les devoirs de la société.

Il fait chaque jour un chemin considérable 5
pour aller dire à l’un que l’on est en peine
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 5 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

intérêt5 et ces attentions tiennent lieu d’amitié.

Les égards se rendent personnellement 5 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

l’on vient de prendre familièrement avec eux 5

on satisfaisoit aux besoins d’une soif pres-
sante 5 sans avoir demandé autant d’excuses

que de permissions. On ne doit pas non plus
laisser toucher son habit à celui d’une per-
sonne considérable 5 et ce seroit lui manquer

que de la regarder attentivement 5 mais ce
seroit bien pis, si on manquoit à la Voir. Il
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’ - 1 l o xattentaménte; ma se non la guarcmsse 111 vertin

V ’ 7 ’ a [amerle 5 quésto sarébbe mélto péggio. Avréi

bisiïgno di magnior intellétto e d’nna niinlior

L p1meméria, per fr m5rti la descriziéne di tinte le
ninizie che si réputano risgzm’in’i 5 véce che

significa quési Stima.

Circa in conversaziéne 5 che in quésto paése
non è filtre che un’ ahbondénza (li parélie inti-

tili cd un vainc rumére, minai tu stésse 5 Aza
mio cz’iro 5 (piéride ci saréi 5 che i’esaggeraziéne

"itrzittata saibito ch’è pronunziéta, è in Siia séle.

éd etérna brise. I Francési marronne di rado di
aggii’nrger un complimente supériluo a quéllo

che gia le éra 5 con intenziéne di persuadére

che non ne firme. Protéstano con adulariéni
excessive délia sincerità délle lédi che prédi-

gano 5 cd accoi’npégnanoie léro protestaziéni

l 194°; o I 0 l r a a o a ad amers e a amicizm con tanti términi infini; 5

l asite quésto non pue ésser il iinguaggio del
. entiménto.

0h Aza mio cart), quinto déve parèr léro

a, y cl a et. r n î 0j 0insnpit a la semplicita et e mie espressmni 5 e
la prima pressura che ho (li parlirel Ne crédo gia

N

rL

1 C 7 r a .1 c y a f a g ,tsitar:- .3 . m fîtjfiïllc’ g in: . r qçîl’ v Q Sil. rien. 1.. mis mû ce. a I tapir lnlÛ nin et st in .
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me faudroit plus d’intelligence et plus de
mémoire que je n’en ai, pour te rapporter
toutes les frivolités que l’on donne et que l’on

reçoit pour des marques de considération, qui
’veut presque dire de l’estime.

A l’égard de l’abondance des paroles 5 tu

entendras un jour, mon cher Aza 5 que l’exa-
gération aussitôt désavouée que prononcée 5

est le fonds inépuisable de la conversation des
Français. Ils manquent rarement d’ajouter un

compliment superflu a celui qui l’étoit déja 5

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 5 et ils appuient leurs protesta--
tions. d’amOur et d’amitié de tant de termes

inutiles, que l’on n’y reconnoit point le sens

timent.
O mon cher Aza 5 que mon peu d’empres-

sement à parler, que la simplicité de mes
expressions doivent leur paroitre insipides!
Je ne crois pas que mon esprit leur inspire
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U no non pub meritàr riputaziéne in quésto

génere, se non ha dato préve (li una gran
sagacità nell’ iscoprir i divérsi significati délle

véci 5 e nel dar léro un sénso dissimile dal natu-

relle. Égli déve procurare d’esercitàr l’atten-

ziéne di quélli che l’ascéltano5 con offerir léro

concétti acini e spésso impenetrébili 5 oppure

d’ornarne l’oscurità con mille espressiéni fri-

vole e brillénti. Ho létto in lino de’ léro più

pregiati libri : Cite nélla conversaziône 5 il m-
le’7250 dalla génie mélia è cli dirpiacevolménte

coserélle da. millet 5 dl 72072 perméltersi mail il

minima discrirso 8671.86le0 5 se quésto dzfiërz’o

cioè (li ragiondre, 72072 è riparrlto drille grcizie

del discdrso 5 efinalme’nte (li masclzeràr la
ragidfle 5 gudna’o 22720 è costrétta diprodzlrla.

Che césa potréi io dirti di più 5 per provarti

che il sano intendiménto e la ragiéne 5 qualità
le più essenziali dell’ ingégno’, séno qui sprez-

ne 5 céme qualsisia altra césa utile? In sémma5

mio caro Aza , il supérfluo démina coSi sovraw

naménte in Fréncia, che lino è pévero con 1’1na

fortr’ina mediécre5 insipide célla Séla virtù5
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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 5 ou bien en dérober l’obscurité, sous

l’abondance des expressions frivoles. J’ai lu

dans un de leurs meilleurs livres : Que l’esprit

du beau monde consiste à dire agréable-
ment des riens 5 à ne se pas permettre le
moindre propos sensé, si on 72e le fait ex-
cuser par les graces du discours; à voiler
enfin la raison quand on est obligé de la
produire.

Que pourrois-je te dire qui pût te prouver
mieux que le bon sens et la raison 5 qui sont
regardés comme le nécessaire de l’esprit, sont

méprisés ici, comme tout ce qui est utile?
Enfin, mon cher Aza 5 sois assuré que le su-

perflu domine si souverainement en France 5
que qui n’a qu’une fortune honnête, est
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e sciécco 5 se non ha altro che un’ intendi-

f Ilmento sano .

LETTERA xxx.
IlL passàr da un’ estrémo all’ éltro è talménte

il caré’ttere générale déi Francési, Aza mio

l x o 4 f
cars 5 che Déterville, bouche Ï’Dal’iéClpl poco

ai difétti délia sua naziéne, non è pero essénte

i. r. .ou quésto.

Non conténto (li osservàr la pron’iéssa da

1r- fl. J o q. "1,71 ,0 qui 55a 74,1 a 751.tu attann, ( 1 non pal dilill pin a amure, égli
scliiva in égni occasiéne di trovérsi a canto
mio. Ccstrétti di vea’iérci ad égni moménto 5

non ho ancor trovéto l’opportunità di par--
.tJ

p

1450
CM. b

5 x l I 5 l L lAncorche la compagnia Sia ruche numeresa

f g Ï l ’ l l 7 F 71’c tu»:le allégira, la maninconia regna ni con-

] n I 7a 7tinuo 11cl sue véite, du llIUClÛ che s uniovrna
facilnrénte cli’égl.i si fa violénza pers subir la

î r a o y. r o Ariz-gigs clore si è unpésta. Bovrei férse avri*gl1ene

fifi" ° l” l à l”, l3 ClÛ’l-lrl’llclfiDU; Ml 10 Min L I et a

Q
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. . 7pauvre 5 qui n a que des vertus 5 est plat, et
qui n’a que du bons sens 5 est sot.

LETTRE XXX.
LE penchant des Français les porte si natu-
rellement aux extrêmes 5 mon cher Aza 5 que
Déterville 5 quoiqu’exempt de la plus grande

partie des défauts de sa nation, participe néan-

moins à celui-là.

Non content de tenir la promesse qu’il m’a

faite de ne plus me parler de ses sentimens 5
il évite avec une attention marquée de se ren-

contrer auprès de moi. Obligés de nous voir
sans cesse, je n’ai pas encore trouvé l’occasion

de lui parler.
Quoique la compagnie soit toujours fort

nombreuse et fort gaie 5 la tristesse règne sur
son visage. Il est aisé de deviner que ce n’est
pas sans violence qu’il subit la loi qu’il S’est

imposée. Je devrois peut-être lui en tenir
compte 5 mais j’ai tant de questions à lui faire

ct Id.a. YL 4.
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da fargli intérno agl’ interéssi del mio errére .5

che non pésso perdonârgli l’affettaziéne Célia

quale ésso mi fugge.

Vorréi interrogàrlo circa la léttera che ha
soritta in Ispagna, e dimandargli se pub ésservi
giiinta a quest’ éra5 vorréi saper precisaménte

il témpo délla tua parténza, e quanto ne im-a

piegherai nel trio viaggio, affine di fissàr quéllo

délia mia félicita. Una speranza ben fondata
è par cosi dire un béne effettivo; ma Aza céro,
éssa è ancbr più grata, quando séné véde il

térinine vicino.

Non partécipe in alcun médo éi piacéri délla

villeggiatrira 5 série tréppo tumultuési per
l’anime mio : non gédo più la conversaziéne

di Celina; éssa è talménte occupéta del suo

nuévo spéso 5 che pésso appéna trovàr alcuni

moment-i per soddisfàr débiti dell’ amicizia.

il rimanénte délia compagnia non mi gradiece,

se non a proporziflne cire pésso cavérne no-
tÎzi: circa i divérsi oggétti délla mia curiosità 5

e non soue affermes sémpré l’oscasi me; perde

. l °il o indou-n s ’ t i A Un; , aressac se a, benche atterrirais da

Q
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sur les intérêts de mon cœur 5 que je ne puis

lui pardonner son affectation à me fuir.
Je voudrois l’interroger sur la lettre qu’il a

éCrite en ESpagne 5 et savoir si elle peut être
arrivée à présent; je "voudrois avoir une idée

juste du temps de ton départ 5 de celui que
tu emploieras à faire ton voyage, afin de fixer
celui de mon bonheur. Une espérance fondée

est un bien réel 5 mais 5 mon cher Aza 5 elle

est bien plus chère quand on en voit le
terme.
Aucun des plaisirs qui occupent la compagnie

ne m’affecte 5 ils sont trop bruyans pour mon
ame : e ne jouis plus de l’entretien de Céline 5

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 lqu’autant que

je puis en tirer des lumières sur les différens
objets de ma curiosité 5 et je n’en trouve pas

toujours l’occasion. Ainsi, souvent seule au
milieu du monde 5 je n’ai ’d’amusemens que
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f o o a a
molta génte, non ho altri tratteniménti che i

U f0 o a a a o I 1nuer pen51ér1 5 séno tutti dirétti a te 5 idélo dei

I a o l
une cuére 5 serrai per sémpré 1l sélo confidente

l a a o a 7
clellamia anima, de’miéipiacéri e délie une périe .

p

LETTERA XXYI..1...-

On quàl éra 5 Aza ces, il mio errére, (jurande
i0 desiderava con tant’ ansietà nua conferénza

con Deterviiie. Ahi l mi lia pur tréppo par-
lât-95, l0 sconvolgiménto che ha eccitlrto nel
mio anime, benchè le condénni, non è perb
ancbr acquetéto.

Je» on se che spécie d’imnaziénza nacque sa
me

«IL . l .. ’ rbrio jéri riel une errére, e vérine ad esacerb 7

7e , ala i oja che prévo spésse votre. La cd il
1’

, ra a, a g B Î f].Pli IlICUlïlOŒli del sante:
e

nin scutum tinta (graille che si oferiva élla

7

1m a o ï
aunai riel par l’SllÏîiËlO del giardino a nase-on»

L.

.. t’,,»’r..,,.°’ r T v. ,r 5
CLLË .L. a rrt5’;’.thtL:ng.rll"rj (aigri. llilÛ LLÂÂIEIA’JG

w
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mes pensées 5 elles sont toutes à toi, cher ami

de mon cœur; tu seras à jamais le seul confi-

dent de mon aine, de mes plaisirs et de mes
peines.

LETTRE XXXI.
J’Avors grand tort, mon cher Aza 5 de de-
sirer si vivement un entretien avec Déterville.
Hélas l il ne m’a que trop parlé : quoique je

désavoue le trouble qu’il a excité dans mon

ame, il n’est point encore effacé.

Je ne sais quelle sorte d’impatience se joi-
gnit hier à l’ennui que j’éprouve souvent. Le

monde et le bruit me devinrent plus importuns
qu’à l’ordinaire: jusqu’à la tendre satisfaction

de Céline et de son époux, tout ce que je
Voyois m’inspiroit une indignation approchante

du mépris. Honteuse de trouver des sentimens
si injustes dans mon cœur, j’allai cacher l’em-

barras qu’ils me causoient dans l’endroit le

plus reculé du jardin.
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Appéna mi éra pésta a sedèr al pie d’un.

ailbero, che scérsero da’ miéi écchj légrime

involontarie. Stava col vélto copérto immérsa

in un vaneggiaménto cosi proféndo, che De:

terville si trovb gionocchiéne a canto mio 5
primache mené féssi accérta.

Perdonz’rtemi, Zilia, mi diss’égli, il crise

sélo mi 11a condétto a’ piédi véstri, non vi

cercava. lnfastidito dal tumulte, veniva a
goder in pace il mio cordéglio. Vi ho vedéta,

ho combat-truc con me stésso per tenérmi da

véi lontano, ma sono tréppo infelice per
ésserlo sénza interinissiéne : mésso a pietà (li

me stésse , mi son avvicinéto; ho veduto le
véstre légrime 5 non ho potuto contenèr il mio

errére; nientediinéno se comandéte che vi
fa’igga, vi obbedirb. Lo potréte véi, Zilia?
Mi avéte véi in édio? Né 5 gli dissi, dovéte

ésser persuaso del contrario : mettétevi a
sedére 5 ho céro di trovàr un’ occasiéne per

spiegarmi con véi. Dépo gli ultinii véstri fa-
Véri. . . . . Deh l non ne iarliïuno 5 m’inteiurup’

’ . . . ’ a o l a lesso con vivacité. Aspettéte, r1 gïsllgllèil 10 7 P61"
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A peine m’étois-je assise au pied d’un arbre5

que des larmes involontaires coulèrent de mes
yeux. Le visage caché dans mes mains, j’étois

ensevelie dans une rêverie si profonde 5 que
Déterville étoit à genoux à côté de moi avant

que je l’eusse apperçu.

Ne vous offensez pas , Zilia 5 me dit-il, c’est

le hasard qui m’a conduit à vos pieds 5 je ne

vous cherchois pas. Importuné du tumulte 5
je venois jouir en paix de ma douleur. Je vous
ai apperçue, j’ai combattu avec moi-même Ng l...llg

, a o 0 cpour mélmgner de vous, mais je suis tr0p
x .

malheureux pour l’être sans relâche 5 par pitié

xai*
0
Ifi

D
o
o

a

pour moi je me suis approché, j’ai vu couler
lvos larmes , je n’ai plus été le maître de mon

cœur 5 cependant si vous m’ordonnez de vous

fuir, je vous obéirai. Le pourrez-vous, Zilia?
Vous suis-je odieux 3 Non, lui dis-je , au
contraire z asseyez-vous 5 je suis bien aise de
trouver une occasion de m’expliquer. Depuis
vos derniers bienfaits. . . . N’en parlons point,

interrompit-il vivement. Attendez , repris-je
en l’interrompant à mon tour 5 pour être tout
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ésser totalménte generéso 5 biségna tolleràr la.

gratitt’rdine 5 non vi ho parlato dachè mi avéte

restituito i preziési ornaménti del témpio, éve

séno stata rapita. Férse néllo scrivervi, avrb

mal esprésso i sentiménti che m’inspirava un

tal eccésso di bouta 5 véglio. . . . . Ahimè,
interrupp’ égli di nuévo , di quanto péco sol-

liévo è la riconoscénza per un cuére sventu-

réto l Compagna dell’ indifferénza, éssa si

congir’inge pur tréppo spésso coll’ édio.

Che ardite pensare l esclamaîi : ah Deter-
ville l quanti rimpréveri avréi da fairvi, se
non féste cosi dégno di compassiéne. In véce

di odiérvi, dal primo moménto che vi vidi ,
sentii minbr ripugnanza di dipénder da véi 5
che dégli Spagnuéli. La véstra piacevolézza

e la véstra cortesia mi fécero desideràr sin
d’alléra (li meritàr la vostr’ amicizia 5 a pro-

porziéne che ho conosciéto il véstro cardttere 5

mi son confirmata nell’ idéa, che meritavéte

la mia; e sénza parlàr di tsinti ébblighi che
vi ho, poichè la mia gratitr’rdine vi offénde,
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à fait généreux 5 il faut se prêter à la rocou-a

noissance; je ne vous ai point parlé depuis
que vous m’avez rendu les précieux ornemens

du temple où j’ai été enlevée. Peut-être en

vous écrivant ai-je mal exprimé les sentimens
qu’un tel excès de bonté m’inspiroit, je veux...

Hélas l interrompit-il encore , que la recon-
noissance est peu flatteuse pour un cœur mal-
heureux l Compagne de l’indifférence, elle

ne s’allie que trop souvent avec la haine.
Qu’osez-vous penser l m’écriai-je : ah l

Déterville, combien j’aurois de reproches à

vous faire , si vous n’étiez pas tant à plaindre l

Bien loin de vous haïr 5 dès le premier moment

où je vous ai vu , j’ai senti moins de répu-

gnance à dépendre de vous que des Espagnols.

Vôtre douceur et votre bonté me firent désirer

dès-lors de gagner votre amitié. A mesure que
j’ai démêlé votre caractère, je me suis con-

firmé dans l’idée que vous méritiez toute la

mienne; et sans parler des extrêmes obliga-
tions que je vous ai, puisque ma reconnoissance

24
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céme avréi i0 potuto ricusarvi i sentiménti che

vi son (lcvuti ? .
Non ho trovato altre virtù fuorchè le véstre 5

dégne délla semplicità délle néstro. Un figlio

del séle si pregierébbe di assomigliarvi 5 la
véstra ragiéne è quasi confo’rme in tutto ai

dettami d.’lla natûra : quanti motivi per és-

sermi caro l Il véstro bel gârbo 5 tutto in
sémma mi piace in véi 5 l’amicizia sa discér-

ner il mérite al pari dell’ amére. Altre vélte

dépo un moménto d’assénza, io non vi vedéva

tornére sénza che provassi interiorménte un
cérto conténto : perche avéte cangiéto quésti

piacéri in pine ed in suggeziéni ?

La véstra ragiéne non apparisce più se non

con isténto; ne témo di continuo i travia-
ménti. Nel vedèr quélli séno i véstri senti-

ménti per me, témo di esprimervi quélli che
prévo per véi; non ardisco céder al piacèr tanto

soéve (li rappresentarvi al naturale quénte
delizie goderéi nélla vostr’ amicizia , se il vés-

tro amr’rre non venisse ad intorbidarne la pace.
Anzi son priva del conténto deliziéso di miràr
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Vous blesse 5 comment aurois-je pu me dé-
fendre des sentimens qui vous sont dûs ’9’

Je n’ai trouvé que vos vertus dignes de la
simplicité des nôtres. Un fils du soleil s’ho-

noreroit de vos sentimens 5 votre raison est
presque celle de la nature : combien de motifs
pour vous chérir l Jusqu’à la noblesse de votre

figure 5 tout me plaît en vous; l’amitié a des

yeux aussi bien que l’amour. Autrefois, après

un moment d’absence 5 je ne vous voyois pas
revenir sans qu’une sorte de sérénité ne se

répandit dans mon cœur : pourquoi avez-vous

changé ces innocens plaisirs en peines et en
contraintes ?

Votre raison ne paroit plus qu’avec effort;
j’en Crains sans cesse les écarts. Les sentimens

dont vous m’entretenez 5 gênent l’expression

des miens 5 ils me privent du plaisir de vous
peindre sans détour les char ries 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 inclntro mai i véstri
écchj sénza qué-Jolie péna : perché in véce (li

quélla délce serenità che vi regnriva altre vélte,

e quindi penetrava sin nélla mia anima, non
Vi trévo i0 presenteménte altro che un’ oscuro

affanno , il quille mi accusa sémpré di avérlo

cagionito? Ali l Deterville 5 quinto siéte in-
gifrsto 5 se credéte di soffrir sélo l

Zilia mia calta , esclamb égli, nel baciétrmi
la mano con ardére , oh quinto véngono rad-
dopiéte le mie péne Célia véstra cordial sin-

cerità l Che teséro sarébbe il possedèr un cubr

simile al véstro l Che disperaziéne adunque
per me il pérderlo l Poténte Zilia, continub
ésso, quàl império è il véstro l Non conténta

di avérmi trasportéto dalla total indifferénza

ad un’ ambr eccessivo5 dalla tranquillità al
furére; voléte véi ancéra ch’ io vinca quéi

sentiménti che mi avéte inspirati? L0 potrb
i0? Si, gli dissi, quésto sférzo è dégno di véi 5

dégno del véstro cuére. Quest’ aziéne girista

v’innalzerà sévrai mortali. fila potrb io sopra-

viver ad un tal saCrificio 5 replicb égli lamen-
tevolménte? Non vi lusingate perb 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 5 si vous croyez souffrir

seul l 5Ma chère Zilia, s’écria-t-il, en me baisant

la main avec ardeur, que vos bontés et votre
franchise redoublent mes regrets l Quel trésor
que la possession d’un cœur tel que le vôtre!

Mais avec quel désespoir vous m’en faites

sentir la perte la Puissante Zilia , continua-t-il 5
quel pouvoir est le vôtre l N’étoit-ce point

assez de me faire passer de la profonde indif-
férence à l’amour excessif, de l’indolence à la

fureur; faut-il encore vaincre des sentimens
que vous avez fait naître? Le pourrai-je?
Oui 5 lui dis-je; cet effort est digne de vous 5
de votre cœur. Cette action juste vous élève

ait-dessus des mortels. Mais pourrai-je y sur«
vivre 5 reprit-il douloureusement? N’eSpérez

pas au moins que je serve de victime au.



                                                                     

(374 LETTERE D’UNA PERUVIANA.

innnolârmi al triénfo delVéstro amante 5 anderb

liingida véi ad adoràr la vostr’idéa , quésto sarà

l’aliinénto amc’ro del mio cuére; vi amerb,

e non vi vedrb pli. Deh l alméno ricï’irdatevi. ..

I singhiézzi gli téleero la favélla, si affrettb

di nascénder le lagrime clic inondaivano il Silo
vélie 5 ne margé-va le stéssa; connin issa ugual-a

inanité dalla sua gei’ierositb (la: silo aifsinno;

prési flua délle sue marri che strinsi fra le mie :

no, gli dissi, non pariiréte. Lascizitenri il mio
anime, contentaievi déi sentiménti clic avrb
per véi sino alla mort) 5 vi (une qufsi altret-v
trin-to céme Aza; ma non pésso mai amàrvi
néllo stésse imide.

Inuména Zilia! esclarnb égli, con rima grand’

agitazizrne 5 non mi faréte véi clinique mai fa-
vor’ senz’ atterrérmi riel medésimo témpo coi

pin crudéli célpi? l’idischieréte véi sémpré nélle

véstrc parole il veiéno col mélo? 0h quanto

son insensato di abbandonarmi a’ lor alletta-
ménti frivoli l 0h Dio l a che ui’niliazir’ane

vergognésa è giunto Déterville l Écoomi de-

"015°" V 0’. FA a» K- 7 oterramare, rnérno in me stésse, soggir’ins égli,
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triomphe de votre amant; j’irai loin de vous
adorer votre idée; elle sera la nourriture amère

de mon cœur; je vous aimerai, et je ne vous
verrai plus! Ah l du moins, n’oubliez pas...

Les sanglots étouffèrent sa voix , il se hâta

de cacher les larmes qui couvroient son visage;
j’en répandois moi-même : aussi touchée de

sa générosité que de sa douleur , je pris une

de ses mains que je serrai dans les miennes:
non , lui dis-je, vous ne partirez point. Laissez-
:moi mon ami, contentez-vous des sentimens
que j’aurai toute ma vie pour vous; je vous
aime presqu’autant que j’aime Aza; mais je

ne puis jamais vous aimer comme lui.
Cruelle Zilia l s’écria-t-il avec transport,

accompagnerez-vous toujours vos brimés des

coups les plus sensibles? Un mortel poison
Ldétruira-t-il sans cesse le charme. que Vous
répandez sur vos paroles? Que je suis insensé

de me livrer à leur douceur l Dans quel lun-
teuX abaissement je me plonge l C’en est fait ,

je me rends à moi-même, ajouta-vil d’un
ton ferme : adieu , vous verrez bientôt Aza,

j s.q» ..

p V0b ad -
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con una véce risolt’tta 3 vedréte quanto prima

il véstro Aza. Véglia il ciélo Ch’ égli non vi’

fdccia provàr i torménti che mi divérano l che

sia quale le bramâte , e dégno delvôstro amère!

Che spavénto non eccitô , Aza caro, nel
mio animo il médo col quale profferi quéste
ultime parole l Non potéi résister ai sospétti

che si offerirono in félla alla mia ménte. Non

dubitai che Deterville fesse méglio informato
di quéllo che voléva parérlo , e che mi avésse

nascésto quâlche altra léttera di Spagna. In
sémma débbo i0 dirlo , Che tu féssi infedéle ?

Gli chiési con ôgni maggiôr istanza il, Véro 5

non potéi cavàr da lui altro che conghietture
véghe , capaci di confirmare , Côme di calmar
i miéi timéri; nondiméno le riflessiéni ch’io

féci circa l’incoste’mza dégli uémini i pericoli

dell’ assénza, e la facilita colla quelle avévi

Cangiato la tua religiéne , mi diédero , Itelô

confesse , alcune inquiett’idini.

Quésta è la prima volta che il mio amôre
si è convertito in un sentiménto pentose; ho



                                                                     

LETTRES D’UNE PÉRUVIÏENNE. 377

Puisse-t-il ne pas vous faire éprouver les
tourmens qui me dévorent l puisse-t-il être
tel que vous le desirez, et digne de votre

cœur! iQuelles alarmes, mon cher Aza , l’air dont
il prononça ces paroles, ne jeta-t-il pas dans
mon ame l Je ne pus me défendre des soup-
çons qui se présentèrent en foule à mon esprit.

J eue doutai pas que Déterville ne fût mieux
I..”’r

instruit qu’il ne vouloit le paroître, qu’il ne

m’eût caché quelqueslettre’s qu’il, pouvoit
a «bx

avoir reçues d’Espagne. Enfin, oserois-je le
aprononcer , que tu ne fusses infidèle 7.3

t3 i

F

th
C
o
c
aJ e lui demandai la vérité avec les dernières

instances 5 tout ce que je pus tirer de lui, ne
fut que des conjectures vagues, aussi propres
à confirmer qu’à détruire mes Craintes 5 cepen-

dant les réflexions que je fis sur l’inconstance

des hommes , surles dangers de l’absence, et sur

la légèreté avec laquelle tu avois changé de re-

ligion, etèrent quelque trouble dans mon ame.

Pour la première fois ma tendresse me
devint un sentiment pénible; pour la première
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temûto per la prima vôlta di pérder il trio
affétto. Aza , se fosse véro , se tu non mi amassi

più..... Ah l sia maledétto quést’ orribil sos-
pétto 3 ch’ésso non contamini mai il mio cuére Ë

No , saréi sôla colpévole , se mi fermassi un sol

moménto in quésto pensiére , indégno del mio

candére, délla tûavirtù , délla tua costanza. Nô,

la disperaziéne séla suggeri a Deterville quéste

spaventévoli idée. L’agitaziéne o piuttésto’lo

smarriménto del suo animo non dovévan églino

calmar le mie inquietudini ’Ë Non dovéva i0

diffidarmi del motive che 10 facéva parlare ’Ë E

cosi féci, Aza caro, la mia célera si vélse côntro

di lui, lo trattai si aSpraménte , ch’égli’sen’ andô

disperato. Mi séi, Aza, mi séi tanto caro l Nô,

non è possibile che tu péssa giammai dimenti-

carti di me.

LÉTTERA xxxn.
OH quinto è lungo il trio viaggio , Aza mio
miro l Oh quanta desidero ardenteménte il trio
arrive l Il termine mené par mélto più incérto,

che non l’avéva ancèr considerato 5 coiituttociè
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fois, je craignis de perdre ton cœur. Aza, s’il

étoit vrai, si tu ne m’aimois plus. . . . Ah!

que jamais un tel soupçon ne souille la pureté

de mon cœur l Non, je serois seule coupable,
si je m’arrêtois un moment à cette pensée ,

indigne de ma candeur, de ta vertu , de ta
constance. Non , c’est le désespoir qui a sug«

géré à Déterville ces affreuses idées. Son

trouble et son égarement ne devoient-ils pas t.”’-r

me rassurer? L’intérêt qui le faisoit parler, a
r

ne devoit-il pas m’être suspect? Il me le fut , Il
t.

lmon cher Aza; mon chagrin se tourna tout
entier contre lui; je le traitai durement, il me
quitta désespéré. Aza , je t’aime si tendrement!

Non, jamais tu ne pourras m’oublier.

LETTRE XXXII.
QUE ton voyage est long, mon cher Aza!
Que je desire ardemment ton arrivée l Le
terme m’en paroit plus vague que je ne l’avois

encore envisagé 5 et je me garde bien de faire
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non véglio far la ménoma domânda a Deter-
ville circa quésto particolare. Non pésso per-
clonârgli la cattiva opiniéne Che ha del trio
cuére. 141125. menè son formata una del sue,
che scéma di mélto la pietà cli’io avéva dflle

site péne, ed il rincresciménto di ésser in un
cérto nié-do da lui separata.

8ième in Parigi da quindici giérni in qua;
abito con Celina nélla Casa di site consérte ,
bastanteménte discésta da quélla di sue fra-
’ ’llo, per non ésser obbligata di vedérlo ad

l

t

(401i éra Écli vi vieue spésso a manoiire’ÜLJ. 0 a Lui- 5.11va Ü t .- 9
x c l C 1,; I d l r V; t n lnia memento eiinae 10,t1naVItacosmg1tata,

7 y a f f o f nch esse non lia 1l tempo dt parlarmi.
Dachè siam tornati dalla villégiatura, non

1 Î l f a j] [411- 4 1 a o Q raimant atto sutura a ne, 018 impiegar une.
parte del giérno al lavéro penéso del néstro
assettaménto , éd il rimanénte a ciè che chiée

inane fait vzïsife.

v I l o f o a [1j aQueste due OCCUPaZIOIll un parreebero 111-2
fruttuése , quanto moléste, se l’ultima non mi

procurasse i inézZi d’istruirmi più particolar-
ménte déi costi’imi del paése. Al mio arrive

’i F ri? ’ ’ Cr’ïnlfflfi’à jrtïurxvéva toi-ql-ni Nt; lb’LV’leA-LU luger .1...LL. Ë! 4L 41
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là-dessus aucune question à Déterville. Je ne

puis lui pardonner la mauvaise Opinion qu’il

a de ton cœur. Celle que je prends du sien ,
diminue beaucoup la pitié que j’avois de ses

peines , et le regret d’être en quelque façon
séparée de lui.

Nous sommes à Paris depuis quinze jours ;
je demeure avec Céline dans la maison de son
mari, assez éloignée de celle de son frère,
pour n’être point obligée à le voir à toute

heure. Il vient souvent y manger 5 mais nous
menons une vie si agitée, Céline et moi, qu’il

n’a pas le loisir de me parler en particulier.

Depuis notre retour, nous employons une
partie de la journée au travail pénible de
notre ajustement , et le reste à ce qu’on
appelle rendre des devoirs.

Ces deux occupations me paroîtroient aussi

infructueuses qu’elles sont fatigantes, si la
dernière ne me procuroit les moyens de m’ins-

truire encore plus particulièrement des moeurs
du pays. A mon arrivée en France, n’ayant -
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lingua, i0 giudicava délle cése dalle léro appas

rénze. Quando cominciai a parlarla , i0 stava

nélla casa religiésa; tu séi che vi trovava

pochissimo ajtito per la mia istruziéne 5 ho
vedt’ito in villa t’tna séla spécie (li società

privz’tta5 ora che frequénto la gente scélta,

Véda tt’ttta la naziéne in generale , e pésso

esaminarla sénza venin ostacolo.

Le nostre visite consistono nell’ entràr in

un giérno nel maggièr nûmero di case che ci

è possibile , per darvi e ricévervi un tribt’rto

(li lédi scambiévoli circa la béllézza del volte

e délla statura , circa il buen g’i’isto , e la scélta

dégii aeconciaménti, sénza che si fascia mai la

minima menziéne délle qualità dell’ anima.

Non sono strita gran témpo senz’ accérgermi

del motive , che fa pigliàr tanti lllCÔIflOCll per

meritàr quest’ ontziggio frivolo 5 quésto è, che

bisogna necessariaménte ricéverlo in persona 5

erl in éltre égli è sol momentaneo5 voltaire

appéna le spalle , non è più le tésso. Le graine
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aucune connoissance de la langue , je ne
jugeois que sur les apparences. Lorsque je
commençai à en faire usage , j’étois dans la

maison religieuse, tu sais que j’y trouvois peu
de secours pour mon instruction5 je n’ai vu à la

campagne qu’une espèce de société particulière;

c’est à présent que, répandue dans ce qu’on

appelle le grand monde, je vois la nation en-
tière, et que je puis l’examiner sans obstacle.

Les devoirs que nous rendons, consistent
à entrer en un jour dans le plus grand nombre
de maisons qu’il est possible, pour y rendre
et y recevoir un tribut de louanges réciproques

sur la beauté du visage et de la taille, sur
l’excellence du goût et du choix des parures ,
et jamais sur les! qualités de l’aine.

Je n’ai pas été long-temps sans m’appercevoir

dela raison qui fait prendre tant de peines pour
acquérir cet hommage frivole 5 c’est qu’il faut

nécessairement le recevoir en personne , encore
n’est-il que bien momentané5 dès que l’on

disparoît , il prend une autre forme. Les agré-

mens que l’on trouvoit à celle qui sort , ne
l
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di quélla ch’ésce, véngono sprezzate per esaltar

le perfeziéni di quélla ch’éntra.

Il censurare è il gusto dominante délla naziéne

Francése , Côme l’inconseguénza è il sue carat-r

tere. I loro libri faune la critica generale déi
costt’imi , e la léro conversazione , quélla
d’ognt’ino in particolare, pûrch’ égli sia perô

assénte 5 alléra senè dice liberaménte tûtto il

male che senè pénsa , e talvélta quéllo che

non si pensa. Le perséne le più dabbéne séguno

o l’t’iso, e sidistinguono solaménte ad Lina cérta

formula d’apologia , ch’ ésse fànno del lor

caréttere sincéro e veridico , dépo la quale ma-

niféstano sénza scrripolo i difétti, le maniére ,

ridicole ed éziandio i vizj de’ léro amici.

Se la sincerità di oui faune Lise i Francési ,

gli uni contre gli altri, è énza ecceziéne,
néllo stésse mode la féde che si préstano mu-

tuaménte , è sénza limiti. Non vi Virole ne
cloquénza per ésser ascolato, 11è probità per

ésser credt’tto. Si (là e si ricéve il tutto inconnu

siderataménte.
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servent plus que de comparaison méprisante
pour établir les perfections de celle qui arrive.

La censure est le goût dominant des Fran-
çais , comme l’inconséquence est le caractère

de la nation. Leurs livres font la critique géné-

rale des mœurs , et leur conversation celle de
chaque particulier, pourvu néanmoins qu’il

soit absent5 alors on dit librement tout le mal
que l’on ne pense , et quelquefois celui que
l’on ne pense pas. Les plus gens de bien sui-
Vent la coutume , on les distingue seulement
à une certaine formule d’apologie de leur fran-

chise et de leur amour pour la vérité , au
moyen de laquelle ils révèlent sans scrupule
les défauts , les ridicules, et jusqu’aux vices
de leurs amis ,,

Si la sincérité dont les Français font usage

les uns contre les autres , n’a point d’excep-

tion; de même leur confiance réciproque est
sans bornes. Il ne faut ni éloquence pour se
faire écouter, ni probité pour se faire croire.

Tout est dit, tout est reçu avec la même
légèreté.

r..
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Non crédi già per quésto, Aza aéro, che
generalménte parlando , i Francési sieno nérti

malvâgi; saréi più ingiusta di léro , se ti las-
ciâssi in quést’ errére.

’Naturalménte sensibili ed ammiratéri délla

virtù, non ne ho vedtito che potéssero ascal- -J..Î..I .

tare, sénza ésser inteneriti , il raccénto che

l ll sono spésso in ébbligo di far délla rettitûdine
de’ néstri animi, del candore de’ néstri Sénsi e

délla semplicità de’ néstri costumi5 se vivéssero

r fra néi, non évvi dubbio che diventassero uémini
l dabbéne : l’esémpio e l’uso sono i lor tiranni.
l ’ Taltino che pénsa béne di ûna persôna
Ï assénte, ne parla male per non éssere Sprez-

zâto da chi l’ascôlta. Tal altro sarébbe buéno ,

S”

.îïmWi ... .Ç-

W-...... -...--Î

umâno, sénza orgéglio, se non temésse d’ésser
ridicolo; ed un’ altro è ridicolo di férmo gin-

dizio, che sarébbe un modéllo di p’erfeziône,

l’y se ardisse palesàr il sue mérito. In sémma ,
Aza caro, i vizj per le più sono artifiziali ne’
Francési, Côme le virtù , ed il carâttere fri-

lvolo d’éssi non permette léro d’éssere, se non

imperfettaménte quéllo che sono; Simili, per
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Ne Crois pas 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 et de la
simplicité de nos mœurs; s’ils vivoient parmi

nous , ils deviendroient vertueux : l’exemple et

la coutume sont les tyrans de leur conduite.
Tel qui pense bien d’un absent, en médit

pour n’être pas méprisé de ceux qui l’écoutent.

Tel autre seroit bon , humain , sans orgueil ,
s’il ne craignoit d’être ridicule 5 et tel est

ridicule par état, qui seroit un modèle de
perfections , s’il osoit hautement avoir du
mérite. Enfin , mon cher Aza , dans la plupart
d’entr’eux les vices sont artificiels comme les

Vertus , et la frivolité de leur caractère ne leur
permet d’être qu’imparfaitement ce qu’ils sont.

Tels ampeu-près que certains jouets de leur

ç -x Un ...xx...ntv.’.wh x..-lm ’
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cosi dire , a cérte bambole colle quali schér- *
zano i fanciulli, imitaziéne informe délle crea-

ture murine , pajono gravi alla vista, e sono
leggiére al ta’tto ; banne la superficie colorita
e l’interiôre informe; un prézzo apparénte e

nessùn valèr effettivo 5 perciô le altre naziéni
non ne fânno quasi maggièr caso di quéllo,
che facciémo nélla società di cérte leggiâdre

cosriccie : l’uémo sensato le piglia nélle mani ,

sorride- nel miràr le léro gentil-âme , e dépo le

ripéne con flémma nel lor pristino luégo.

Felice la naziéne, che ha soltanto la na-
tura per guida , la verità per base, e la virtù
per primo mobile.

LÉTTERA XXXIII.
CHE l’inconseguénza sia un’ effétto del carat-

tere volubile déi Francési, Aza caro , non è
meraviglia, ma bensi che avéndo églino altret-
témo e maggiôr giudizio di qualsivégl’ altra

naziône , prijano non avvedérsi délie contra-
diziéni maniféste , che gli straniéri ossérvano

a prima vista in éssi.
Fra mille altre che vi scérgo 1’o stéssa, quélla ,
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enfance , imitation informe des êtres pensans.
Ils ont du poids aux yeux, de la légèreté au
tact; la surface colorée, un intérieur informe;

un prix apparent, aucune valeur réelle. Aussi
ne sont-ils guères estimés par les autres na-
tions, que comme les jolies bagatelles le sont
dans la société. Le bon. sens sourit à leurs

gentillesses, et les remet froidement à leur
place.

Heureuse la nation qui n’a que la nature
pour guide , la vérité pour principe et la vertu

pour premier mobile ..

LETTRE XXXII’I.
IL n’est pas surprenant , mon cher Aza , que
l’inconséquence soitune suite du caractère léger

des Français 5 mais je ne puis assezin’étonner de

l ce qu’avec autant et plus de lumière qu’aucune

autre nation, ils semblent ne pas appercevoir
les contradictions choquantes que les étran-
gers remarquent en eux (les la première vue.

Parmi le grand nombre de celles qui me "j .
i
t

.41
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al parèr mio , che puè (lar del lor sénno la

s i L r g - l i 7. s v l e fpar cattiva ide-a, e lepnnono che 51 sono fore
irrita délle aldine , cd il lor imide di procéder

y o a]! V I ycon esse. e rispettano, Aza caro , e le SPI’GZE
zano ugualménte con eccésso.

l l l 0 0 l iLa prima légge della lOr C1V1lta, o per 1116-:

a r f ’ N I ’tglio dire, (lella léro Virtù, (perche questa e
quasi la séla cli’io zibbia osservata in éssi)
a . Il. i d r...bÛÂÜLL’ll’lC le ointe.

L’ur’imo del più éminente grado déve cérti

risgna’trdi a quélla délia più vile c-onrlizifine,

e non potrébbe frirle il ménomo insulte sénza

espérsi al diSprézzo , éd a quéllo cite chia-a

’llv l F * 7’ l’ ’3’ il ’inane narco o. nontuttocn) homo i meno

a r o l 0 l à 9 [i’ietiardevole , il mono stnnato , pue ingannare,

nadir liner donna (il mérite , e denigràr la sua
riputaziéne son calt’innie, sénza tenter ne bide

simo , nè castigo.

Se non sperassi che ne sarai tu stésse fra
péco spettatére, per cérto non ardiréi rappre-

I e I a x l a 1 lsentarti contrasti C081 strani , che pue appéna
capirli la semplicità del néstro intellétto? Dés

Igille noziéni délla natura, il néstr’ ingégno
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frappent tous les jours , je n’en vois point de
plus déshonorante pour leur esprit , que leur
façon de penser sur les femmes. Ils les res-
pectent, mon cher Aza, et en même temps
ils les méprisent avec un égal 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. ’ o””4.
L’homme du plus haut rang doit des égards

à celle de la plus vile condition; il se cou-
«LSNq

vriroit de honte , et de ce qu’on appelle ridi-
cule , s’il lui faisoit quelqu’insulte personnelle. a s

N il

D

l Ià
Io
o
oEt 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.

Su o 7] a F ’ A1 je n et01s assuree que bientot tu pourras

c ’ o A î o n uen juger par t01-meme , oserois-je te peindre
des contrastes que la simplicité de nos esprits

q a a 2 o Opeut a peine concevoir . Docde aux notions
de la nature , notre génie ne va pas ait-delà 5

1.:- ,.Î. il.

’ .q.--.- - m.

.1

-. vâo .49. .
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mon ne oltrepassa i limiti; abbiam credt’ito che
la forza éd il coraggio d’un sésso, le desti-
iiavano ad ésser il ripz’iro e’l difens-v’ire dell’

élire; le mestre léggi vi séno conférini Qui
in véce (li compatir la debolézza délle donne ,
t uélle délia plèbe pprésse dal lavéro , non ne
J.

rsont) 1’11’0 a’le nitrite ne d’aile lémri nèda’léro
n ou. p 1. L c il hâbla 1 L1 L 7 L
marin; le alite d’ un’ (Staline superiére, horsain

glio délia seduzii’ine e inalizia dégli uémini,

Y Il qu. 1 fi il Tif]; l 1. V l 4’ dnon iiaiiiio r a spot are, t pipo essei iogaiinate a

la 4’171: 1,! il 1t1 111quéi peinai, non nunc, r me, c a speiai a tia
CÛHSOlaZivïil’lG , che cérto apparénze d’un rise-

petto nierainénte inimaginario 5 poirghè assénti,
ésse séno l’oggétto délie satire le più mordaci.

Ben iiii accérsi dal principio che fréquentai
le ailuflîil’iZB , che la critica abitut’ile délia na-

Z’r’iiie cadéva priacipalniéiite enlie donne , e che

gli uémini , ira lr’iro , andavano più guardinghi

néllo sprezzarsi, il che i0 attribuiva tille loto
burine qualita; iiia un’ accidente 111i lia coiivinta,

I a c
che anche quésto procedeva da’ léro difétti.

In ti’itte le case nélle qtigili Siam eiitrate da

l a f a a a o g, fr Idue giorni in qua , Si e raccontata la morte

i) Le léggi escniâvano le donne da qualünque lavoro penésoira
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nous avons trouvé que la force et le courage
dans un sexe , indiquoit qu’il devoit être le
soutien et le défenàeur de l’autre 5 nos loix y

sont conformes. (1) Ici, loin de compatir à
la foiblesse des femmes, celles du peuple
accablées de travail, n’en sont soulagées ni

par les loix, ni par leurs maris; celles d’un
rang plus élevé , jouet de la séduction ou de

la méchanceté des hommes, n’ont pour se

dédommager de leurs perfidies , que les dehors

d’un respect purement imaginaire , toujours
suivi de la plus mordante satyre.

Je m’étois bien apperçue , en entrant dans

le monde, que la censure habituelle de la
nation tomboit principalement sur les femmes ,

9.5

g.p

C.Ô

d

ff1

l.
’

tir.Ü
.fu4

a

lI
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 sue , e quést’

aziéne barbara éra approvata per il sol motivo ,
che il defûnto avéva parlato male del vivénte 5

mi parve che quésta nuéva stravaganza meri-
tasse d’ésser seriaménte esaminata. Men’ in-

formai, e séppi che un’ uémo è in ébbligo

d’arrischiàr la sua Vita per téglierla ad un’

altro , se inténde che quésti abbia sparlato di
in, ovvéro di bandirsi dalla società, s’égli non

si véndica cosi crudelménte. Quésto bastè per

farini conéscer quéllo ch’ 1’o cercâva. È mani-

fésto che gli uémini naturalménte codardi e
sénza rimérsi , témono solamente le puniziéni

corporali, e che se le donne avéssero la facolta
di punir gli oltraggj che véngono léro fatti ,
néllo stésse médo ch’églino séno obbligati di

vendicarsi del minimo insulte ; tali’ino che si
véde accélto nélla società , non esisterébbe

più; o ricoverz’ito in un desérto , vi nasconde-

rébbe il 81,10 obbrébrio e la sua mala féde. Non

pué esprimersi quai sia l’insolénza dei giévani ,

principalménte quando non prevédono niénte

da temére. Quésta è la véra cagiéne, ( cioè
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d’un jeune homme tué par un de ses amis , et

l’on approuvoit cette action barbare, par la
seule raison que le mort avoit parlé au désa-

vantage du vivant 5 cette nouvelle extrava-
vagance me parut d’un caractère assez sérieux

pour être approfondie. Je m’informai , etj’ap-

pris , mon cher Aza , qu’un homme est obligé

d’exposer sa vie pour la ravir à un autre, s’il

apprend que cet autre a tenu quelques discours
contre lui, ou à se bannir de la société , s’il

refuse de prendre une vengeance si cruelle.
Il n’en fallut pas davantage pour m’ouvrir les

yeux sur ce que je cherchois. Il est clair que
les hommes naturellement lâches , sans honte
et sans remords , ne Craignent que les puni-
tions corporelles , et que si les femmes étoient
autorisées a punir les outrages qu’on leur fait,

de la même manière dont ils sont obligés de
se venger de la plus légère insulte 5 tel que l’on

voit reçu et accueilli dans la société , ne seroit

plus 5 ou retiré dans un désert , il y cacheroit

sa honte et sa mauvaise foi. L’impudence et
l’effronterie dominent entièrement les jeunes

qu q ...cnp,g.o-x.-xq ..ytco,.1
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il non arriscliiàr nélla) délia lor iinpudénza

nel diffamàr le dénne 5 ma circa il disprégio

che si diméstra generalménte per ésse , non ho

ancèr potuto indevinarne la cziusa 5 procurerè

con égni studio (li SCOprirla; il mio préprio

interésse mélo consiglia. Oh Aza caro , quai

sarébbe la mia disperaziéne, se al trio arrive

ti parlassero di me, céme ode parlar délle
élire.

LÉTTERA xxx1v.
flore avèr indagr’ito per mélto témpo , Aza

mio caro , dénde potésse procéder il disprézzo

che i Francési lianno generaiménte per le
dénne 5 créole avèr finalménte scepérto, ch’

égli proviéne dal vedérle totalménte divérse da

quéllo che si créde che dovrébbero éssere. Si

pretenderébbe , crime altréve , che faissero
dotite di mérite e (li virtù; ma par quésto
sarébbe d’u’po, che la nati’ira le producésse

me, conciosiacosachè la lor educaziéne è tante

l - . o l yu:opptsta al fine che Si propéngono i parent; 5
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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 pr0pre intérêt m’y engage. O

mon cher Aza l quelle seroit ma douleur, si
à ton arrivée on te parloit de moi, comme

o””a.

j’entends parler des autres.
n

a

x -Nn

LE TTRE XXXIV.
ïx*

X

.0il’fi
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O
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CIL m’a fallu beaucoup de temps, mon cher

Aza, pour approfondir la cause du mépris
que l’on a presque généralement ici pour les

femmes; enfin, je crois l’avoir découverte dans

le peu de rapport qu’il y a entre ce qu’elles
sont, et ce qu’on s’imagine qu’elles devroient

être. On voudroit, comme ailleurs, qu’elles

eussent du mérite et de la vertu; mais il
faudroit que la nature les fît ainsi , car l’édu-

cation qu’on leur donne est si opposée à la
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ch’éssa mi par l’eccésso dell’ inconseguénza

francése.

Si ha per massima nel Perù, Aza caro, che
per dispèr gli uémini alla virtù, si déve ins-
piràr léro dalla più ténera fanciullézza un
coraggio ed una costanza (l’anime , che fér-
mino in éssi un carattere determinâto; quésto
non si conésce in Francia. Nélla prima età i
francit’illi non pajono destinati ad altro , che
a ricreàr i genitéri, e quélli che li hanno in
govérno. Pare che ogm’ino si dilétti d’abusàr

délla léro incapacità per iscoprir il véro , e
senè faccia un tratteniménto vergognéso. Séno

ingannati in tûtte le cése che non védono céi
préprj écchj 5 e quélle che si offeriscono a’ lôro

sénsi, non véngono léro men falsificate. Si
ride inumanaménte dégli. erréri dl quéi pove-

rétti, e si accrésce la sensibilità e debolézza

naturale déi medésimi , con una pueril com-
passiéne per i minimi accidénti che avvéngono

léro : in sémma si périe in obblio che séno
destinati ad ésser uémini.

Non so quàl sia la riuscita dell’ educaziône

che un pédre da a sue figlio , non menè séno



                                                                     

LETTRES D’UNE PERUVIENNE. 399

fin qu’on se propose , qu’elle me paroit être

le chef-d’œuvre de l’incoqnséquence française.

On sait au Pérou , mon cher Aza , que pour
préparer les humains à la pratique des vertus,

il faut leur inspirer dès l’enfance un courage
et une certaine fermeté d’ame,’ qui leur forment

un caractère décidé; on l’ignore en France.

Dans le premier âge , les enfans ne paroissent
destinés qu’au divertissement des parens et de

ceux qui les gouvernent. Il semble que l’on

veuille tirer un honteux avantage de leur in-
capacité à découVrir la vérité 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-

cation qu’un père donne à son fils, je ne
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informdta 5 ma so che le figlie, subito che séno
caprici dl recéver quaiclie ammaestraménto ,
véngono rinchirîse in une casa religiosa, e ciè

per impardrvi crime si vive riel sécolo 5 Che si

confida la cura di coltivàr il ior ingégno a
cérto perséne , aile quélli l’ingégno saria férse

imputato a delitto, ed affdtto incapaci d’ins-
pirar iéro i sentiménti del cuére, poichè non

ne banne neppùr la minima idéa.
I dégmi essenziali délia religiéne, véro

gérme dl tritte le virtù, s’imparano quivi su-

perlicialménte ed a meméria. Non sén léro

inspirati con un miglièr método gli ébbliglii
vérso la divinità , i quélli si fanno consister in
inimité ceriménie d’un Ci’iito esteriére, pre-

tése con teinta severità, praticate con teinta
néja , che quésto è il primo giégo dal quelle

éssa si liberano entrando nel sécolo; ovvéro se

ne consérvano ancéra q uélche pratica , si ores

derébbe , al vedèr la maniéra Célia quelle vi

soddisfanno, che quésta sia sortante Lina Sp 5-
cie di civiltà che si page, per abiti’idine alla
divinita.
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m’en suis pas informée; mais je sais que du

moment que les filles commencent à être
capables de recevoir des instructions, on les
enferme dans une maison religieuse , pour
leur apprendre à vivre dans le monde 5 que
l’on confie le soin d’éclairer leur esprit à des

personnes auxquelles on feroit peut-être un
Crime d’en avoir , et qui sont incapables de leur

former le cœur. qu’elles ne connoissent pas.

Les principes de la religion, si propres à
servir de germe à toutes les vertus, ne sont
appris que superficiellement et par mémoire.
Les devoirs à l’égard de la divinité , ne sont

pas inspirés avec plus de méthode. Ils con-
sistent dans de petites cérémonies d’un culte
extérieur, exigées avec tant de sévérité , pra-

tiquées avec tant d’ennui, que c’est le pre-

mier joug dont on se défait en entrant dans le
monde 5 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.
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D’altrénde séno irreparabiiii cattii’i fonda-a

. . , g . I Oinénti deli’ educaméne. Non Si conésce quasi

a a I . . Il . xin Frénma che césa s:a il rispçüg (lOVîijÎ-Û a 56
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D’ailleurs rien ne remplace les premiers
fondemens d’une éducation mal dirigée. on

ne cannoit presque point en France le respect
pour soinmême , 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 ame ,
on seroit tenté de croire que les Français sont
dans l’erreur de certains peuples barbares qui

leur en refusent une.
Régler les mouvemens du corps, arranger

ceux du visage , composer l’extérieur , sont
les points essentiels de l’éducation. C’est sur

les attitudes plus ou moins gênantes de leurs
filles, que les parens se glorifient de les avoir
bien élevées. Ils leur recommandent de se
pénétrer de confusion pour une faute com-

mise contre la bonne grace : ils ne leur disent
pas que la contenance honnête n’est qu’une

x ÇÜ’I

.o”’l..’?. SNgI a:xxxç . . . r
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che ipocrisia, se non proviéne dall’ onestà
dell’ anima. Risvégliano di continuo in éssa

quel vile amèr préprio, che ha sol per mira
le vaghézze esteriéri 5 e non si ha veruna cura
di far léro conéscer quéll’ altro da cul riésce

il mérito, e che la séla stima pub appagâre.
La séla idéa che vién léro data dell’ onére , ’

è quélla di non avèr amainti; e la mercéde Che

si propéne léro di continuo per la soggeziône
in Ctii Sî’ano ritenute, si è la certézza dl piacèr

ad altrrii; (inde la stagiéne più preziésa délia la

Vita par colt’ivàr l’ingégno , va perdéndosi nel

far acquisto dl talénti imperfétti , quasi inu-
tili nélla giovinézza , e che divéntano ridicoli
in un’ età più matura.

Ma quésto non è il tutto , Aza aéro , l’in-

conseguénza déi Francési è sénza limiti. Con

una tal educaziéne , éssi preténdono dalle léro

mégli la pratica délie virtù, che non sélo non

faune léro conéscere; ma rieusano eziandi’o
di dar léro un’ idéa git’ista déi términi che le

indicano. Il che mi prévano giornaiménte le
conversaziôni che ho son cérte persône giévani,
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hypocrisie , si elle n’est l’effet de l’honnêteté

de l’ame. On excite sans cesse en elles ce
méprisable amour-propre, qui n’a d’effets que

sur les agrémens extérieurs 5 on ne leur fait
pas connoître 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
leur impose; et le temps le plus précieux pour
former l’esprit, est employé à acquérir des

talens imparfaits dont on fait peu d’usage dans

la jeunesse , et qui deviennent des ridicules
dans un âge plus avancé.

Mais ce n’est pas tout , mon cher Aza, l’inu-

conséquence des Français n’a point de bornes.

Avec de tels principes, ils attendent de leurs
femmes la pratique des vertus qu’ils ne leur
font pas connaître; ils ne leur donnent pas

l même une idée juste des termes qui les dé--
signent. Je tire tous les jours plus d’éclaircisn
sèment qu’il ne m’en faut leu-dessus, dans les

g’DJJJI

f.,,1.1
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la dl cul ignoranza non mi ctiusa minére sin-a
péri-E, che men’ lia cailsîto tiitto ciè che ho

l 0 lvednto Sinora.
Se mi accédé dl parlai; léro di sentiménti 5

- y c a[ d o n r Iiiegano, racapriCCiandoSi (il averne, credendo
Che si tratti dl quéllo dell’ amére , il sélo
che conéscano. La véce [2022m Slgl’iillCEl per

(tu.l l ’ , . , . ’ Î, ,1 ’ose sortante la compassrone naturaie che si
réva alla vista d’inia creatrira pendu e, ed in

, j , r A I f a i A fin? liû OSSCYY’âtO plie ne 501M) plu 00111an836
en et:

pet le béerais, elle per gli uémini 5 ma non
conéscono in vernit i’iiç’ido qiiéila bonté ténera,

clic , familial-ta enlia riilessic’ine , ci muéve a far

o 1 a n l a a yil bene con discernimento e magnanimita, e
ad ésser indnlgénti e compassionévoli. Cré-

dono avèr adempito trine le parti délia dis-
creaiéne nélla scoprir soiaménte ad aloune
ainiclie cérti secréti frivoli che liï’inno scavati

con élite , o site sénto me léro confiddti; ma

A l l I r 1 - c l anon SilillîtO clic cosa Sia quelia discrezwne Cira
conSpétta senséta e necesséria, per non annom

«4., Il) (1)1 nj liç J. À&11prie , ne o tenter rustine, e par inantenei a
orifice nélla mon?x » i c i u lutas
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entretiens que j’ai avec de jeunets 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 faire le bien avec noblesse

et discernement , qui porte à l’indulgence et
à l’humanité, leur est totalement inconnue.

Elles croient avoir rempli toute l’étendue des
devoirs de la discrétion , en ne révélant qu’à

quelques amies les secrets frivoles qu’elles ont

surpris , ou qu’on leur a confiés; mais elles
n’ont aucune idée de cette discrétion circons-

pecte , délicate et nécessaire pour ne point

être à charge, pour ne blesser personne, et
pour maintenir la paix dans la société.
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Se ténto di Spiégar léro le mie idée circa

la moderaziéne , virtù sénza la quelle tutte le
altre séno quési vizj 5 se parle dell’ onestà de’

costt’imi , dell’ equità vérso gl’ inferiéri, cosi

péco praticéta in Francia ,e délia costânza a

sprezzàr e fuggir i viziési, ancorchè di qua-
lità, ossérvo al lor imbarazzo , ch’ ésse non

mi compréndono méglio , che se parlassi léro

in lingua peruviéna , e che fingono di capirmi

per pûra conveniénza. ’
Élie non conéscono méglio il cuôr umano

nè la società. Anzi ignérano l’uso délia lor

lingua naturale 5 la parlano di rado corretta-
ménte , e mi accérgo con istupére, ch’io ne

séno gia più perita di léro.

Le zitélle appéna uscite dalla fanciullézza ,

véngono maritéte in quést’ ignoranza 5 da

quéll’ isténto , nel vedèr quanto i parénti s’in-

teréssino péco al lor médo dl Vivere, si dirébbe

ch’ ésse non apparténgono più léro. La négli-

génza délia maggior parte déi mariti non è

niinére. Sarébbe encor témpo di remediàr ai
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Si j’essaie de leur expliquer ce que j’en-

tends par la modération , sans laquelle les
Vertus mêmes sont presque des vices 5 si je
parle .de l’honnêteté des mœurs , de l’équité

à l’égard des inférieurs , si peu pratiquée en

France , et de la fermeté à mépriser et àfuir

les vicieux de qualité, je remarque à leur
embarras qu’elles me soupçonnent de parler

la langue péruvienne , et que la seule poli-
tesse les engage à feindre de m’entendre.

Elles ne sont pas mieux instruites sur la
connaissance du monde , des hommes et de
la société. Elles ignorent jusqu’à l’usage de

leur langue naturelle 5 il est rare qu’elles la
parlent correctement, et je ne m’apperçois
qu’avec une extrême surprise, que je suis à
présent plus savante qu’elles à cet égard.

C’est dans cette ignorance que l’on marie

les filles à peine sorties de l’enfance 5 dès-lors

il semble au peu d’intérêt queqles 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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«difétti délia prima educaziéne 5 ma non vé-a

gliono addossarsene il péso.
Una méglio giévine, libera nel St’io appar-

taménto , vi puè ricéver tutte le compagnie
che le aggradano. Le sue occupaziéni séno
per l’ordinario puerili , sémpré inutili e férse

inferiéri all’ ézio. Il Silo spirito è nudrito di

cése frivole, maliziése ed insipide, cése in
sémma da farla sprezzare più che non farébbe

la stupidità medésima. Côme il marito non
lia fiducia nélla méglie , égli non procura di
formarla all’ amministraziéne de suéi affari,

nè délia sua famiglia; di médo che sui teatro ,
per cosi dire , délia sua casa , éssa non è quasi
élire che una pitti’ira (1) per l’ornaménto, des-

tinéta a ricreàr i curiosi; (5nde per péco che
alla leggerézza del carattere s’accéppj l’alte-

riggia, élla S’immérge in tutti i disérdini,
passa rapidaménte dall’ independénza ad t’ina

Vita licenzig’isa, cd in bréve témpo si véde

espésta al disprézzo ed all’ indignaziéne dégli

(1) Il lettôre confessera méso , che la véce pittzira conviéne
assai béne aile gentildénne , massime rispétto al vôlto , che si
crederéblie 5 quasi ésser un’ opéra pittorésca.
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temps de réparer les défauts de la première

éducation 5 on n’en prend pas la peine.

Une jeune femme , libre dans son apparte-
ment, y reçoit sans contrainte les compagnies

qui lui plaisent. Ses occupations sont ordi-
nairement puériles, toujours inutiles, et peut-
être au-dessous de l’oisiveté. On entretient

son esprit tout au moins de frivolités malignes
ou insipides , plus propres à la rendre mépri-

sable que la stupidité même. Sans confiance

en elle, son mari ne cherche point à la former
au soin de ses affaires , de sa famille et de sa
maison; elle ne participe au tout de ce petit
univers que par la représentation. C’est une

figure (1) d’ornement pour amuser les curieux;

aussi, pour peu que l’humeur impérieuse se

joigne au goût de la dissipation, elle donne
dans tous les travers, passe rapidement de
l’indépendance à la licence, et bientôt elle

arrache le mépris et l’indignation des hommes ,

( 1) Le lecteur conviendra avec moi que le mot italien pâtura

ne sied pas mal aux femmes de qualité.
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uémini , non osténte la léro propensiéne éd il

ior interésse a tolleràr i difétti délia gioventii
per rispétto aile site vaghézze.

Bouche sia pur tréppo véro in générale 5

Aza mio caro , quésto bréve ritratto délie
dénue Francési, ésso non è perô sénza ecce-À

ziéne. Dévo confessa-rio, venè série alcune

(l’alto mérite, e mite con un caréttere cosi
Virtuéso, cli’égli lia potuto trionfàr del vizio

délia ior educaziéne. Quéste si acquistano la
Stima d’ogni’ino con un’ assidua applicazione

a’ ior dovéri, Célia decénza de’ léro costrimi

e céi vézzi onésti déllo spirito 5 ma il numéro

n’è cosi scérso a paragéne deli’ infinita mol-

tittidine délie altre , ch’ésse séno conoscii’ite

e riverite all’ udir sélo pronunziar il ior néme;

non dévi nemméno crédere che i disérdini

délie altre procédano dalla léro cattiva indole.

Geiieralinénte parlando , prirmi che in quésto
paése, più communeménte che néi néstro ,

le dénue nascano con tiltte le (llSpOSlZ’Oiii

nettessérie per uguagliar gli uémini in mérite

cd in drift; ma crime se quésti ne fossoie.
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malgré leur penchant et leur intérêt à tolérer

les vices de la jeunesse en faveur de ses
agrémens.

Quoique je te dise la vérité avec toute la,

sincérité de mon cœur , mon cher Aza ,
garde-toi bien de croire qu’il n’y ait point
ici de femmes de mérite. Il en est d’assez
heureuses nées , pour se donner à elles-mêmes
ce que l’éducation leur refuse. L’attachement

à leurs devoirs , la décence de leurs mœurs
et les agrémens honnêtes de leur esprit ,

à. xxhràqîd J

tï» -
attirent sur elles l’estime de tout le monde; . A

mais le nombre de celles-là est si borné, .â.0if’n
QN

en comparaison de la multitude , qu’elles sont
in l

connues et révérées par leur propre nom. III

X

l.

Ne crois pas non plus que le dérangement
de la conduite des autres vienne de leur
mauvais naturel. En général, il me semble
que les femmes naissent ici, bien plus commu-
nément que chez nous , avec toutes les dispo-
sitions nécessaires pour égaler les hommes en

mérite et en vertus; mais comme s’ils en
convenoient au fond de leur coeur, et que
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a . f c. l 1 1 .. l. qinteriomnente persaasr , e che pei orgglio Si
sclsgntissero dl quésta ugualità, contribuiscono

in Ô Hi m’ÔdO a précipitaiie nel disprégio ou

pubblico, sia col mancàr di conveniénze oille
Lire rôtie sia col sedùr tuéile dégli éltri.

P P 9 l. C3Quando saprai che gli uémini si arrégano
in quésto paése ti’ttta l’autorita, non dubi-a

terril, Aza ceiro , che si débbano attribuîr
loto ttitti i disérdini che avvénoono néllaa:

sociétal. I mariti che per une vil indiiferénza

. z 1 r p- 2’. - .mixi du]non réprimono e inc iiiaznni SlGôULLiLC et e
léro mégii , ancorchè non siéno i più coipé-a

voii, non série perè i men dégni del dises
prézzo pubblico 5 ma perché non séno liguai-s

ménte disprezza’iti quélli, che coll’ eséinpio

d’una Vita disordinata ed indecénte costrin-

ono 3er cosi dit l l” é ”° l ’ 0g ,1 i ne, e oio mogii ac essor
dissolute o par dispétto o per vendétta.

Infatti, mio caro Aza, 0éme non sarébbero
ésse sdegnrite céntro l’ingiustizia délie légg’

che télerano l’impunita dégli tiomiiii, giz’znta

orméi ad un’ eccésso tigridie alla ior autorita 2’

w s I , r a
Un IliEU’iIËO , sema temèr vernit casai-gris, pua

4.x
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leur orgueil ne pût supporter cette égalité ,

ils contribuent en toute manière à les rendre
méprisables, soit en manquant de considé-

rations pour les leurs , soit en séduisant
celles des autres.

-Quand tu sauras qu’ici l’autorité est entiè-

rement du côté des hommes, tu ne douteras
pas, mon cher Aza, qu’ils ne soient respon-
sables de tous les désordres de la société. Ceux

qui, par une lâche indifférence , laissent suivre

à leurs femmes le goût qui les perd, sans être

les plus coupables , ne sont pas les moins
dignes d’être méprisés; mais on ne fait pas assez

d’attention à ceux qui par l’exemple d’une

conduite vicieuse et indécente entraînent leurs

femmes dans le dérèglement, ou par dépit ou

par vengeance.
Et en effet , mon cher Aza , comment ne

seroient-elles pas révoltées contre l’injustice

des loix qui tolèrent l’impunité des hommes ,

poussée au même excès que leur autorité? Un

mari, sans craindre punition , peut avoir pour

k n xi.
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avèrper 51’151 méglie le più 500116351 11151111516, puô

dissipàr in scialaquaménti altrettânto V111 T51
(111512110 eccessivi , 111111 sélo le prôprie facoîià ,

quélle de’ suéi 115711111311 , ma 51110th quéHe délia

misera Vittîma , Ch’ égli fa languir (1115151 1151p

indigénza Con 111121 sérdida avarizîa par le spésa

Quéste , avarîzia Che SPGSSÎSSÎLIIO qui si 11161.79.

congifinta Célia prodigalîtà. Églî pub figaro-

saménte 13111111" la minima apparénza (131155-
deltà, méntre va di confirme 001-111114511’5’1117’710

sénza sorùpolo tûtte quélle che gîi suggirlsce

la 51’1a dissolutézza. Si dirébbe in 551111115 , Aza

651110, Che gli ébbïighi del matri111611io 11011 siano

in Fréncia scambîévoli , fuorchè ne! moménto

défia celebretziéne , e chepassâto 1111:1 V3115 qués-

to , le mya’ïgli séle Vi débbando ésser 501101313515.

Pénso e capisco béne ch’ésse sarébbero V6131-

111é11te dégne d’égni léde e 51111111, se centi-

nuâssero ad amàr i lôro mariti, mon 051511116
la 101 indiffeyénza et i (Îisgfzstî che ne ricé-

vono. M21 (hâve si trôva 11115 1111111 che 16515151,

al disprézzo g

Il 11111110 e più 11111111611 55111111161110 010E C1161:
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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

de ses enfans, mais même celui de la Victime
qu’il fait gémir presque dans l’indigence, par

une avarice, pour les dépenses honnêtes , qui
s’allie très-communément ici avec la prodi-

galité. Il est autorisé à punir rigoureusement
l’apparence d’une légère infidélité, en selivrant

sans honte à toutes celles que le libertinage lui

suggère. Enfin , mon cher Aza , il semble
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. "

J 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
mépris ?

Le premier sentiment que la nature a mis
27
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1111141110 7 è il piacèr d’esistere , il quàl divénta

più lllSlllglîlél’O, e va crescendo a misura délia

sti111a Che gli 511m faune (li néi.
La felicità, per cosi dire, inateriïile dell’

eta più ténera consiste nell’ ésser améto (la’

suéi genitéri, e ben vedfito dégli straniéri 5

quélla del rimanénte délia Vita consiste nel
sentir inte 11a11131’1te l’importénza délla nostr’

resisténza, a proporziéne cl1’éssa divénta ne-

cessaria all’ alt1’1’1i felicità. Il trio amére impae

reggizibile, il candére de’ néstri cuéri, la
sincerità de? 11551511 sentiménti, 513110, Aza

gl’ intérpreti chi mi 116111110 svélato gli

arcani délia natura e quélli dell’ ainére. L’ami-a
me ,

ClZlÊl, quel tante nébile e délee nédo, do-
vrébbe férse appagàr tutti i néstri desidérj ,
ma éssa divide sénza serripelo gli allétti suéi
fra 11 illli oggétti , in véce che l’amére col (lare

e l’lClllér’lÊr une preminénza esclusiva ; ci offe-

risce un’ idéa délia nestr’essénza ténto sublime

e lusinghiéra , c1117 éssa séria pue contentàr

l’avida a111biziône (li superiorità, che nésce

con néi, el1e si 1115111ifésta in tette le età,

in me i témpi éd in lutte le condiziéni; e
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en nous, est le plaisir d’être , et nous le sentons

plus Vivement et par degré, à mesure que nous

nous appercevons du cas que l’on fait de nous.

Le bonheur machinal du premier âge est
d’être aimé de ses parens , et accueilli des

étrangers 5 celui du reste de la Vie est. de sentir
l’importance de notre être, à proportion qu’il

devient nécessaire au bonheur d’un autre.
C’est toi, mon cher Aza, c’est ton amour
extrême , c’est la franchise de nos cœurs , la
sincérité de nos sentimens , qui m’ont dévoilé

les secrets de la nature et ceux de l’amour.
L’amitié, ce sage et doux lien, devroit peut-

être remplir tous nos voeux, mais elle partage

sans crime et sans scrupule son affection entre
plusieurs objets; l’amour qui donne et qui
exige une préférence exclusive, nous présente

une idée si haute , si satisfaisante de notre
être, qu’elle seule peut contenter l’avide am-

bition de primauté qui naît avec nous , qui
’se manifeste dans tous les âges, dans tous les

temps, dans tous les états; et le goût naturel
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l’inclinaziéne (lie 1113111511110 naturalménte per

il possésso di qualche césa, detérmina intera-
ménte la néstra propensiéne ail’ amére.

S’égli è tante gram il possedèr Lina suppel-

léttiîe, un giojéllo, un podére; quinto sarà
più délce il possedèr un’ cuére , un’ anima ,

un’ essénza libera, indipendénte, che si da

spontaneaménte in contraccambio del piacére
cli’éssa ngde nel trovàr in néi i 111edési111i

vantéggj ?

L’ésser onorato da ciascûno in generale, (3d.

améto (la qualcûno in particolare, esséndo
diznque, Aza mio caro, il desidérie prédomi-
nante de’ néstri cuéri; capisci tu per quai
inconseguénza péssano speràri Francési, che
t’ma méglie giévine, offésa al Vive dell’ indif-

ferénza di sue marito, 11011 cérchi a sottrarsi

dalla tirannide sétto la. quais égli procura per
égni mémo di ridt’trla? Pénsi tu che sia possi-

bile (li persuadérle di rinunziàr a tutti gli affétti

del cuôre nell’ età, in cui la dônna présume

sémpre di se più che non mérita? Potrésti tu

l a p I ° . l Vcmnprendere con quai tondamento 51 pretenda

ï?

bfifl.o
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pour la propriété achève de déterminer notre

penchant à l’amour.

Si la possession d’un. meuble , d’un bijou ,

d’une terre, est un des sentimens les plus
agréables que nous éprouvions; quel doit être

celui qui nous assure la possession d’un coeur,
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 intense-r-
quence les Français peuvent espérer qu’une
jeune femme, accablée de l’indifférence offen-

sante de son mari, ne cherche pas à se sous-
traire à l’espèce d’anéantissement qu’on lui

présente sous toutes sortes de formes? Imam
gines-tu qu’on puisse lui pr0poser de ne tenir
à rien dans l’âge ou les prétentions vont au-

delà du mérite? Fourmis-tu comprendre sur
quel fondement on exige d’elle la pratique
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ch’ éssa pratichi le virtù, délie quali gli 116-2

mini non sélo si crédono esénti, ma négano

eziandio aile léro mégli la cognizifine e gli
ammaestraménti necessarj per praticarle?

Ma la contradiziéne la più ridicola di t1’1tte

si è, Che i genitéri ed i mariti si délgono vin
cendevelménte del disprézzo che si 11a per le
léro mégli e figlie, e che non céssano di perm

petuarne la causa di generaziéne in genera-
ziéne coll’ ignoranza, coll’ incapacita e cella

cattiva edueaziéne.

Oh mio cziro Aza, non ci lasciamo sedùr
(lai vizj brillanti d’una naziéne per altro cosi
lusingliévole , non ci svogliamo dall’ingénua

semplieità d’e’ néstri costumi 3 Bicordia111oci

sémpre5 tu , che destinato séi ad ésser il mio

eséinpio nel sentiéro délia virtù; ed i0, che
débbo procurer in égni médo di conservàr la

[ tr, r q 7 t a l otua 51111131 ed il trio amére coll’ 11111M111,
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des vertus , dont les hommes se dispensent ,
en leur refusant les lumières et les principes
nécessaires pour les pratiquer?

Mais ce qui se conçoit encore moins, c’est

que les parens et les maris se plaignent réci-
proquement du mépris que l’on a pour leurs

femmes et leurs filles , et qu’ils en perpétuent

la cause de race en race avec l’ignorance ,
l’incapacité et la mauvaise éducation.

O mon cher Aza, que les vices brillans
d’une nation d’ailleurs si séduisante, ne nous

dégoûtent point de la naïve simplicité de nos

mœurs l N’oublions jamais, toi l’obligation

ou tu es d’être mon exemple , mon guide et

mon soutien dans le chemin de la vertu; et
moi, Celle où je suis de conserver ton estime
et ton amour en imitant mon modèle.
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LÉTTERA XXXV.

LIE néstre visite o piuttésto fatiche non potée-

vano , Aza cart) , terminarsi più grataménte.
0h quénto fit per me deliZiÏsa la giornéta di
jéri l Quémo mi son aggrade’voli i nuévi éb-

blighi che ho a Déterville ed a sala saréllal
Ma , oh quinto mi sarénne più Cari , quando
petit?) godérli téco l

Départ (lue giérni di ripéso, partimmo jer-

attina da Parigi , Celina, sue fratéllo , sur)
marito cd le , per andare, dicéva élla , a far
121’121 visita alla sua migiiôr ambra. l1 viéggio

non fù lange; giungémmo per témp’) ad una

villa amenissimaper il site ed i contérni; nia 111i

parve straordinarie nell’ entrarvi (li trovirne
tinte le pérte spalanca’te, e dl non incon-
trérvi alcuno.

Quélla casa, tréppo bélla per ésser abban-

donata , tréppo piccola perténer celeita la génte

che avrébbe devrito abitarla, 111i paréva un’

incantésimo. Demandai a Celina se féssime
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LETTRE XXXV.
Nos visites et nos fatigues , mon cher Aza ,
ne pouvoient se terminer plus. agréablement.
Quelle journée délicieuse je passai hier l Com-

bien les nouvelles obligations que j’ai à Dé-

terville et à sa sœur, me sont agréables !
Mais combien elles me seront chères , quand

je pourrai les partager avec toi. l t
Après deux jours de repos , nous partîmes

hier matin de Paris, Céline , son frère, son
mari et moi, pour aller , disoit-elle , rendre
une visite à la meilleure de ses amies. Le
voyage ne fut pas long 5 nous arrivâmes de
très-bonne heure à une maison de campagne,
dont la situation et les approches me paru-
rent admirables 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 , trop belle pour être aban-
donnée, trop petite pour cacher le monde
qui auroit dû l’habiter , me paroissoit un
enchantement. Cette pensée me divertit; je
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in un’ abitaziône di quélle fate (1), délie
quéli mi avéva dâto da légger le stérie , ève

la padréna délia Câsa éra invisibile, Côme-

Pince i 5116i famigliâri,

La vedréte , mi rispos’ éssa 5 ma Côme Cérti

afféri grévi la riténgonû aitréve per tûtto il

giérno 7 Vi préga par même) mîo (li far in Véce

Si’ia i convenévoli di Césa sin a1 51310 arriva;

ma prima d’ogn’ âltra côsa 7 compiacétevi di

sottoscriver il consénso 011e Vôi dâte , sénza
di’ibbio , a quésïa propésta 5 mého volentiéri?

le dissi, cantinuândo anch’ i0 la facézia.

Profferite appéna quéste paréie, Vidi entràr

un’ même vestito di néro , Che tenéva un cala-a

1111330 eci Lina scriïtiira; éin melà pâme , 6d i0

’Vî pôsi il mio môme ève miel7 indicô.

Un’ istânte dôpo , compz’irse un’ aîtr’ 1161110

âi buén’ aspétto, ache 0’ invità , secôndo l’ûso

ciel paése, di passàr con éSSO Mi ne] Mage
gifle si mângia; Vi trovàmmo (ma même: imu
Mndita (:011 puiizia e iautézzaâ mon ci flamme

(C 1 ) DCitC-v. subaltémec
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demandai à Céline si nous étions chez une
de ces fées (1) dont elle m’avoit fait lire les
histoires , ou la maîtresse du logis étoit invi-
sible , ainsi que les domestiques.

Vous la verrez , me répondit-elle; mais
comme des affaires importantes l’appellent
ailleurs pour toute la journée , elle m’a char-

gée (le vous engager à faire les honneurs de
chez elle pendant son absence. Mais avant
toutes choses , ajouta-t-elle , il faut que vous
signiez le consentement que vous donnez sans
doute à cette proposition; ah l volontiers, lui
dis-je , en me prêtant à la plaisanterie.

J e n’eus- pas plutôt prononcé ces paroles ,

que je vis entrer un homme vêtu de noir, qui
tenoit une écritoire et du papier déja écrit;
il me le présenta, et j’y plaçai mon nom où
l’on voulut.

Dans l’instant même parut un autre homme
d’assez bonne mine , qui nous invita , selon la
coutume , (le passer avec lui dans l’endroit où
l’on mange. Nous y trouvâmes une table servie

avec autant de propreté que de magnificence;

( r) Déîtés subalternes.
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cosi tosto pésti a sedére , clic udimmo nélla
camera ’vicina nua nlusica assai melodiésa; in

sémma non vi mancava cos’ alarma 611e prissa

contribuir aille delizie d’un banchétto. Deter-

ville medésimo paréva avèr pesto in obblio le

sue périe per eccitàr ognuno all’ allegria; mi

parlava in mille médi del Silo aurore, ma in tér-
mini piacévoli 7 sénza dogliénze nè rimprôveri.

Il giérno éra seréno, élide risolvémmo (li

far un passéggio dépo prânzo. Trovc’unmo i

giarclini mélto più spaziési , che non l’an-

nunziz’ivà la casa. Quivi regnévano l’arte e la

simetria; ma soltanto per l’ornaménto délla

sémplice natura.
Ci fermammo in un boschétto, éve termina

Quel bel giardino; pestici a sérier in un lorans
tieéllo, vedémmo venir alla néstra Vélta, de.

un labo, une stuélo (li contadini leggiaclra-
mérite vestiti, préceclr’zti da me stroménti (li

arrisiez:â e (lall’ altro , t’ina schiéra (li ziîélle in

allito Mince col (tripe acld.’rnn (li fié-ri campe-u

TétCl 7 (lie cantïîvano in un libido rr’rstico , ma.

.l . V’Ix j ( u IÎIÀ à [Il-15,19par) inelorlioso, serte canzeni 1131 c (111.1 1 La
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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. Déterville même sembloit
avoir oublié son chagrin pour nous exciter à
la joie; il me parloit en mille manières de
ses sentimens pour moi, mais toujours d’un
ton flatteur , sans plaintes ni reproches.

Le jour étoit serein; d’un commun accord
nous résolûmes de nous promener en sortant
de table. Nous trouvâmes les jardins beau-
coup plus étendus que la maison ne sembloit
le promettre. L’art et la symétrie ne s’y fai-

soient admirer que pour rendre plus touchans
les charmes de la simple nature.

Nous bornâmes notre course dans un bois
qui termine ce beau jardin 5 assis tous quatre
sur un gazon délicieux , nous vîmes venir à
nous, d’un côté, une troupe de paysans vêtus

K .l I Iproprement a leur maniéré, precédes de quel-

ques instrumens de musique; et de l’autre ,
une troupe de jeunes filles vêtues de blanc ,
la tête ornée de fleurs cham êtres ui chan-P ’
toient d’une façon. rustique, mais mélodieuse ,
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attr’nita di unir spésse Vélte replicâto il mie

infime.

Bila quanto fù maggiére il mio stupt’urey

, . . . .allorchè le due soluére esséndosr avvrcmrite ,
saVidi l’uémO il pin avvenénte abbandonar l

sua , périe un ginéechio a térra , e presm -
târmi in un grau bacille parécchie clriévi COI-.1

un complimente, elle non potéi Capir bene par
causa délia mia agitazir’jneg comprési série eli’

esséndo il cripo déi contadini (li quél paése M9

égli veniva a prestârmi omiggio in qualitâ délia

lor sovrâna, ed a presentz’irmi le ehiâvi cilla.

I ’ l * 7 I ’ I lcasa , di cru 10 era parnnente la padrcna.
Finito cli’ébbe la sua aringa , si levo per far

lur’rgo alla più legiadra délle giovin’tte, la

1: la, pz r ,r o .v Lquais venue ad cfferrrmi un niazzo tu mon3x

. A à. I Ü ,7 a] z siOinato 1 nastii , accompagnanao siiniinicnte
il suc drille son un bréve discérse in lipide une 9

il elle féce con grirbo.

Io éra tréppo conflisa, mio carre Aza , per

a r 1 . r o g s x r 1-4,!" - aTISPUHLLGI’ a questi enceinj cosi paso meut-ln,

per altro tinte quésto si trattéva con ténto
l .série e con tâli apparénze (li verità, 4:.
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des chansons , où j’entendis , avec surprise ,
que mon nom étoit souvent répété.

Mon étonnement fut bien plus fort, lorsque

les deux troupes nous ayant joints , je Vis
l’homme le plus apparent , quitter la sienne,

mettre un genou en terre, et me présenter
dans un grand bassin plusieurs clefs avec
un compliment , que mon trouble m’empêcher

de bien entendre; je compris seulement ,
qu’étant le chef des Villageois de la contrée,

il venoit me rendre hommage en qualité de
leur souveraine, et me présenter les clefs de
la maison dont j’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
gerbe de fleurs, ornée de rubans, qu’elle
accompagna aussi d’un petit discours à ma
louange , dont elle s’acquitta de bonne grace.

J’étois trop confuse, mon cher Aza , pour
répondre à des éloges que je méritois si peu;

d’ailleurs tout ce qui se passoit avoit un ton
si approchant de celui de la vérité , que dans
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cérti mémenti io non potéva far a méno (li

Créderlo véro , benchè mi paresse nondime’no

incredibile. Quésto pensiére ne produsse un’

infinita d’âltri , di médo che mi in impossibiie

di proiferir neppùr Lina paréla , tant’ éra osent-

pzita la mie même. Se la mia confusiéne éra

piacévole per la compagnia , éssa éra per me

cosi molesta , che Deterville ne fù commésso;

iéce un cénno a sua sorélla che si rizzo dépo

avèr dato alcune pézze d’éro ai tcontadini ed

aile villanelle , col dir léro che quéste érano

per éssi le primizie de’ miéi favori z élla m’in-

vite pesois. di far un giro nélla sélva , la seguii

volentiéri , proponéndomi di férie non péehi

rimpréveri di avérmi cotanto intrigâta, ma non

n’ébbi il tempo. Fatti appéna due passi , éssa

si ferme , e sorridéndo , mi disse : confessâte il

véro, Zilia niia carra; siéte mélto irritata céntro

(li néi, ma quanto la saréte maggiorménte ,

allorchè Vi dire per césa cérta, che quésta

possessiône e quésta casa v5. apparténgone.
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bien des momens , je ne pouvois me défendre
de croire ce que néanmoins je trouvois ina-
croyable. Cette pensée en produisit une infi-
nité d’autres : mon esprit étoit tellement
occupé, qu’il me fut impossible de proférer

une parole : si ma confusion étoit divertis-
santé pour la compagnie , elle étoit si em-
barrassante pour moi , que Déterville en fut
touché ; il fit un signe à sa sœur , elle se leva
après avoir donné quelques pièces d’or aux

paysans et aux jeunes filles , en leur disant,
que c’étoit les prémices de mes bontés pour

eux ; elle me proposa ensuite de faire un tour
de promenade dans le bois ; je la suivis avec
plaisir, comptant bien lui faire des reproches
de l’embarras où elle m’avoit mise; mais je

n’en eus pas le temps. A peine avions-nous
fait quelques pas, qu’elle s’arrêta, et me rei-

gardant avec une mine riante : avouez , Zilia ,
me dit-elle , que vous êtes bien fâchée contre

nous , et que vous le serez bien davantage ,
si je vous dis , qu’il est très - vrai que cette
terre et cette maison vous appartiennent.

28
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A me , esclamai l ah l Celina l son quéste
le Vôstre promésse ? O mi umiliâte trôppo con

quésti déni , o con quésti discôrsi. Aspettate,

mi diss’ élla più seriaménte ; se mio fratéllo

avésse dispôsto di qualche parte de’vôstri teséri

per famé l’acquisto , e che in cambio délle
formalità nojôse di oui ha préso l’assünto , vi

avésse soltanto riserbato la sorprésa, ci avré’ste

vôi tanto in édio? Non potréste vôi perdo-

narci di avérvi procurâto , per qualsisia evénto,

un ricévero , quale avéte dimostrato bramarlo,

e di avérvi assicurâto Lina vita indipendénte?
Avéte sottoscritto stammâne l’a’.tto che vi mette

in possésso dell’ nua e dell’ altra. Sgridate ci

ôra quanto verréte , soggiunse ridéndo , se

titilla di tutto quésto vi aggrada.
Oh! amica dilétta l esclamai , lanciandomi

nélle sue brâccia. I Vôstri officj tânto gene-

rôsi mi pénetrano il cuôre tréppo al vivo per

potérvi esprimer la mia gratitudine; non potéi

profferir più di quéste péche parole. Io avéva

subito sentito l’importanza d’un tal servigio.
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A moi, m’éCriai-je l ah l Céline l est-ce là

ce que vous m’aviez promis? Vous poussez
tr0p 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 fort? Ne pourriez-vous nous
pardonner de vous avoir procuré, à tout évé-

nement, une demeure telle que vous avez
paru l’aimer , et de vous avoir assuré une vie
indépendante? Vous avez signé ce matin l’acte

authentique qui vous metjen possession de
l’une et de l’autre. Grondez-nous à présent

tant qu’il vous plaira , ajouta-t-elle en riant ,
si rien de tout cela ne vous est agréable.

Ah l mon aimable amie l m’écriai-je en me
A.

jetant dans ses bras. Je sens trop vivement
des soins si généreux pour vous exprimer ma

reconnoissance; il ne me fut possible de pro-
noncer que ce peu de mots; j’avois senti d’a-
bord. l’importance d’un tel service. Touchée ,
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Commôssa, intenerita, trasportata d’allegrézza

nel pensàr al bel conténto che proveréi in con-
sagrarti quésta vaga dimôra, la félla de’ miéi

sentiménti ne spegnéva l’espressiône. Io col-

mava Célina di carézze, aile quali éssa cor-
rispondéva con uguàl tenerézza; e dôpo avèr

calmâto i miéi spiriti , tornammo a ritrovàr
s1’10 fratéllo e suo marito. Nell’ accostârmi a

Deterville , la mia agitaziéne ricominciè , e
perla s-ecônda vélta le espressiéni mi mancel-

rono; gli pérsi la mémo , égli la baciô sénsa

profferir nua sôla paréla , e voltandosi indié-
tro per nascénder lagrime involontarie , ch’io
attribuii al piacére ch’égli avéva nel vedérmi

cosi contén’ta , mi sentii pariménte intenerire ,

ed a tal ségno , che ne sparsi anch’io alcune.

Il marito di Celina, interessâto méno di néi
in quésta scéna, rivôlse subito la conversa-
ziône allo schérzo; si congratulô méco circa

la mia nuéva dignità , e ci propése di tornàr
a casa per esaminârne ,, com’égli dicéva, i

difétti , e far vedèr a Deterville, ch’ésso non

éra di cosi buen gusto Côme selô figurâva. L0
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attendrie , tran5portée 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

,’ la a I
ff

Raya

Céline des caresses qu’elle me rendoit avec
la même tendresse ; et après m’avoir donné le

temps de me remettre, nous allâmes retrouver ».
son frère et son mari. Un nouveau trouble
me saisit en abordant Déterville , et jeta un
nouvel embarras dans mes expressions; je lui
tendis la main , il la baisa sans proférer une
parole , et se détourna pour cacher des larmes
qu’il ne put retenir, et que je pris pour des
signes de la satisfaction qu’il avoit de me
voir si contente ; j’en fus attendrie jusqu’à en

verser des larmes. Le mari de Céline , moins
intéressé que nous à ce qui se passoit , remit

bientôt la conversation sur le ton de plai-
santerie ; il me fit des complimens sur ma
nouvelle dignité , et nous engagea à retourner

à la maison, pour en examiner , disoit-il , les
défauts, et faire voir à Déterville que son
goût n’étoit pas aussi sûr qu’il s’en flattoit.

.- h t - se.
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Crederésti tu , câro Aza? Tutti gli oggétti che

si offerivano a’ miéi écchj , cangi-ivano, per

ccsi dire , férma; i fiéri mi parévann più bélli ,

gli élberi più verdeggiânti, la simetria déi
giardini méglio compartita , la casa più aména,
gli arédi più ricchi ; in sémma la minima césa

diventava importante e dégna d’attenziéne per

me. pScérsi gli appartaménti con un’ eccésso di

gi’ja, che m’impediva di esaminârne attenta-

ménte tutti gli oggétti; l’unico lui-go drive mi

fermai , fit Lina camera spaziésa , cinta da un’

inferrata d’éro, sottilménte lavorâta , che rin-

chiude’va Lina quantità stupénda di libri d’égni

ferma e colére, e di nua mirabil pulizia : io
éra talménte incantâta, che credéva di non
potérmene staccar senz’ avérli létti tutti. Ce-

lina mené distélse col far-mi ricordàr d’une.

chiave d’ére, che Deterville mi avéva conseg-

nata. Mené valsi per aprir frettolosaménte
un’ useio che mi fù mostrato ; subito che vidi
le solituosità che rinchiudéva , rimasi immén

bile.
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Te l’avouerai-je, mon cher Aza, tout ce
qui s’offrit à mon passage me parut prendre

une nouvelle forme ; les fleurs me sembloient
plus belles, les arbres plus verds, la symétrie
des jardins mieux ordonnée. Je trouvai la
maison plus riante , les meubles plus riches ;
les moindres bagatelles m’étôient devenues
intéressantes.

Je parcourus les appartemens dans une
ivresse de joie qui ne me permettoit pas de
rien examiner; le seul endroit où je m’arrêtai

fut dans une assez grande chambre , entourée
d’un grillage d’or, légèrement traVaillé , qui

renfermoit une infinité de livres de toutes
couleurs , de toutes formes, et d’une propreté

admirable : j’étois dans un tel enchantement,

que je croyois ne pouvoir les quitter sans les
avoir tous lus. Céline m’en arracha , en me
faisant souvenir d’une clef d’or que Déterville

m’avoit remise. Je m’en servis pour ouvrir

précipitamment une porte que l’on me mon-

tra, et je restai immobile à la vue des. man
gnificences qu’elle renfermoit.

.5) du taxi--. . n A un A- à 0-1?! . A- ..:* - -

44 Ff’â-i

il . Al l
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Quést’ éra un gabinétto risplendénte di

spécchj e di pituite : il tavolato délle paréti
col féndo vérde , ornato di figure excellente-
;ménte disegnâte, imitâva (ma parte déi giué-

chi e délle ceriménie délla città del sôle , quali

apprésso péco i0 li avéva descritti a Déterville.

Quivi si vedévano le néstre vérgini rappre-

sentate in mélti luéghi col medésimo vesti- A

ménto ch’io portava nel giunger in Francia;
anzi si dicéva ch’ésse mi assomigliévano.

Gli ornaménti del témpio ch’i’o avéva las-

ciâti nélla casa religiésa , sostenuti da piramidi

indorate , ornâvano tutti gli angoli di quèl
magnifico gabinétto. Nel mézzo di un solàr
dipinto d’azzurro, e che paréva un firmamént’o,

si vedéva sospéSa l’immâgine del sôle coronàr

col suo splendére tutti gli ornaménti di quésta

vaga solitudine , che rendévano pariménte de-
liziésa mille supelléttili cémode , assortite allé

pitture.
Déterville prevaléndosi del silénzio , in oui

mi tenévano il mio stupére , la mia giôja e la.

mia ammiraziône, mi disse nell’ accostarsi a
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C’étoit un cabinet tout brillant de glaces

et de peintures; les lambris à fond verd,
ornés de figures extrêmement bien dessinées ,

imitoient une partie des jeux et des cérémo-

nies de la ville du sOleil , telles à-peu-près
que je les avois dépeintes à Déterville.

On y voyoit nos vierges représentées. en

mille endroits avec le même habillement que

je portois en arrivant en France; on disoit
même qu’elles me ressembloient.

Les ornemens du temple que j’avois laissés

dans la maison religieuse , soutenus par des
pyramides dorées , ornoient tous les coins de

ce magnifique cabinet. La figure du soleil
suspendue au milieu d’un plafond , peint des

plus belles couleurs du ciel, achevoit par
son éclat d’embellir cette charmante solitude;

et des meubles commodes assortis aux pein-
tures , la rendoient délicieuse.

Déterville profitant du silence où me rete-

noient ma surprise , ma oie et mon admiration ,
me dit en s’approchant de moi : Vous pourrez
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me : potréte accérgervi, bélla Zilia, che la
sédia d’éro non si tréva in quésto nuévo témpio

del Séle; un potèr magico l’ha trasformata in

casa, in giardini, in térre. Avréi impiegate
in quésta metamérfosi la mia prépria sciénza

se non avéssi temt’ito che ciè fesse per dispia-

cérvi : écco, mi diss’ égli, apréndo lino scrigno

incastraÏto con arte nel mûro , écco gli avanzi

dell’ operaziéne magica. Nel medésimo témpo

mi féce vedèr Lina cassétta riempita di pezzétte

d’éro all’ use di Francia. Quésto, vôi lo sapéte,

continuo égli , non è il men necessârio fra
néi ; ho creduto dovèr serbarvene nua picciola
provisiéne.

Io cominciéva ad esprimergli quanta gratina
tridine éd ammiraziéne m’inspiravano tanti e

tâli favôri , allorchè Celina m’interrt’ippe, e

mi costrinse d’andàr séco in nua camera conti-

gua al meravigliéso gabinétto. Véglio anch’io ,

mi diss’élla , fârvi vedèr la possanza délla mie.

alite. Furono apérti alct’mi armai-j riempiti di

bellissimidrap pi ; dibiancheria , d’assettaménti,
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vous appercevoir, belle Zilia , que la chaise
d’or ne se trouve point dans ce nouveau temple
du soleil; un pouvoir magique l’a transformée

en maison , en jardin , en terres. Si je n’ai pas
employé ma propre science à cette métamor-
phose , ce n’a pas été sans regret , mais il a

fallu respecter votre délicatesse; voici, me
dit-il , en ouvrant une petite armoire, prati-
quée adroitement dans le mur , voici les dé-
bris de l’opération magique. En même temps

il me fit voir une cassette remplie d’or à
l’usage de France. Ceci, vous le savez , con-
tinua-t-il, n’est pas ce qui est le moins né-
cessaire parmi nous; j’ai [cru devoir vous en

conserver une petite provision.
Je commençois à lui témoigner ma. vive

reconnoissance, et l’admiration que me cau-
soient des soins si prévenans , quand Céline
m’interrompit et m’entraîna dans une chambre

à côté du merveilleux cabinet. Je veux aussi,

me dit-elle , vous faire voir la puissance de mon

art. On ouvrit de grandes armoires remplies
d’étoffes admirables , de linge , d’ajustemens ,
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in sémma di tûtto cio che sérve all’ 1’130 délie

dénne , con teinta profusiône , che non potéi

far a méno di riderne , e di chiéder a Celina ,
quanti anni éssa desiderâva ch’io vivéssi per

impiegàr tante bélle côse ; quanti ne viverémo
mio fratéllo éd i0 , mi rispos’ élla; éd i0 re-

plicai , desidero che viviate ambedue tânto
témpo , quanto vi amerè, e non saréte i primi
amori’re.

Pronunziando quéste parôle, ritornâmmo nel
témpio del séle; quésto è il nôme che diédero

al maravigliôso gabinétto. Mi fù finalménte

concésso di parlare ; espréssi con ôgni since-
rità i sentiménti déi quali i0 géra peuetrâta.

Che benignità l quante virtù nel médo di pro-
céder del fratéllo e délla Sorélla !

Passâmmo il rimanénte del giérno nélle

delizie délla confidénza e dell’ amicizia ; li l

trattai a céna anche più allegraménte che non

avéva trattati a pranzo. Io commandava
liberaménte alla servitù di casa, sapéndo che
dipendéva da me; scherzava intôrno allarml’a

autorità éd alla mia opulénza; féci in sémma.
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enfin de tout ce qui est à l’usage des femmes ,
avec une telle abondance , que e ne pus m’em-

pêcher d’en rire , et de demander à Céline,
combien d’années elle vouloit que je vécusse

pour employer tant de belles choses. Autant
que nous en vivrons mon frère et moi, me ré-

pondit-elle; et moi, repris-je ,4 je désire que
vous viviez l’un et l’autre autant que je vous

aimerai , et vous ne mourrez pas les premiers.
En achevant ces mâts , nous retournâmes

dans le temple du soleil; c’est ainsi qu’ils
nommèrent le merveilleux cabinet. J’eus enfin

i la liberté de parler; j’exprimai , comme je le
sentois , les sentimens dont j’étois pénétrée.

Quelle bonté ! que de vertus dans les pro-
cédés du frère et de la sœur l

Nous passâmes le reste du jour dans les
délices de la confiance et de l’amitié ; je leur

fis les honneurs du soupé encore plus gaîment
que je n’avois fait ceux du dîner. J ’ordonnois

librement à des domestiques que je savois être

à moi; je badinois sur mon autorité et mon
OPUIence; je fis tout ce qui dépendoit de moi,
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quanto éra in mio potére per far aggradir a’ miéi

benefattéri i léro préprj beneficj.

Mi pârve nondiméno che Deterville rica-
désse insensibilménte nélla sua maniaconia, e

che grondassero eziandio di quando in quando
dâgli écchj di Celina alcune lagrime ; ma
ripligliavano emmendue cosi présto un’ aria
seréna , che credéi éssermi ingannata.

Féci tutte le istanze possibili per indurli
a goder méco per alcuni giôrni il délce con-
ténto che mi procurâvano, ma non potéi otte»

nérlo. Siam tornati quésta nétte alla (titra ,

risolt’iti di rivedèr quinto prima il mio palazzo

incantato.
Oh Aza caro, quàl sarà la mia felicità,

quando potrè fissârvi téco la mia diméra l

LÉTTERA xxxvr.
LA maninconia di Déterville e di sua sorélla ,
Aza mio câro, è andata sémpre più crescéndo

dachè siam di ritérno dal mio palazzo incan-
tâte z esséndomi l’une et l’altra mélto cari ,

g . O
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pour rendre agréables à mes bienfaiteurs leurs

propres bienfaits.
Je crus cependant m’apperceVoir qu’à mesure

que le temps s’écouloit, Déterville retomboit
dans sa mélancolie, et même qu’il échappoit de

temps en temps des larmes des yeux de Céline;
mais l’un et l’autre reprenoient si promptement

un air serein, que je crus m’être trompée.

Je fis mes efforts pour les engager à jouir
encore quelques jours avec moi du bonheur
qu’ils me procuroient; je ne pus l’obtenir.

Nous sommes revenus cette nuit, en nous pro.
mettant de retourner incessamment dans mon
palais enchanté.

O -mon cher Aza, quelle sera ma félicité,
quand je pourrai l’habiter avec toi l

LETTRE XXXVI.
L A tristesse de Déterville et de sa sœur, mon
cher Aza, n’a fait qu’augmenter depuis notre

retour de mon palais enchanté : ils me sont
trop chers l’un et l’autre pour ne m’être pas
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non ho poti’ito far a méno di domandairne lôro

la cagiéne; ma vedéndo che si ostinâvano a
celarmela, non ho dubitr’ito che qualche nuova

disgrazia abbia attraversato il tuo viéggio , e
subito éccomi divorata da un’ inquietr’idine

mélto più cruciéle del lor affanno ; non l’ho

dissimulâta a quésti cari amici , éd éssi non

l’hanno lasciata duràr grau témpo. Infatti
Déterville che avéva in ménte , per quanto mi

ha confessato , di tenérmi celato il giôrno del
trio arrivo , affinchè inaspettato mi fosse più
grato , mi ha partecipâto , per acquetàr la mia
inquietüdine , nua léttera del tuo condottiere;
e dal câlcolo Che ha fâtto del témpo e luégo

in crii è stata scritta, ho saputo che puéi ésser

qui ôggi, dimani, in quésto momento stésso ;

in sômma che non v’è più alcùn témpo da

fissare sin a quéllo che coronerà tutti i miéi
yéti.

Fattami quésta prima confidénza, Déter-

ville non ha più esitato di dirmi tt’itto il rima-
nénte délle sue disposiziéni. Mi ha fétto vedèr

l’appartaménto Che ti destina : alloggierai qui
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empressée à leur en demander le motif; mais
voyant qu’ils s’obstinoient à me le taire , je

n’ai plus douté que quelque nouveau malheur

n’eût traversé ton voyage, et bientôt mon in.

quiétude a surpassé leur chagrin. Je n’en ai

pas dissimulé la cause, et mes amis ne l’ont

pas laissée durer long-temps. Déterville m’a

avoué qu’il avoit résolu de me cacher le jour

de ton arrivée, afin de me surprendre, mais
que mon inquiétude lui faisoit abandonner
son dessein. En effet, il m’a montré une lettre

du guide qu’il t’a fait donner; et par le calcul

du temps et du lieu où elle a été écrite, il m’a

fait comprendre que tu peux être ici aujour.
d’hui, demain, dans ce moment même; enfin

qu’il n’y a plus de temps à mesurer jusquà

celui qui comblera tous mes vœux.

Cette première confidence faite, Déterville

n’a plus hésité de me dire teut le reste de ses

arrangemens. Il m’a fait voir l’appartement

qu’il te destine : tu logeras ici jusqu’à ce

29
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sintantochè congir’mti , la decénza ci permétta

d’abitàr insiéme nel mio deliziéso castéllo.

Non ti perdero pin di vista, non vi sarâ
césa vert’tna che péssa disunirci. Déterville ha

prevedtito a tutto , e mi ha in quésta occa-
sisîne più che mii , convinta délla sua gene-
rosità impareggiâbile.

Ora che séno al faitto di quésto , non cérco

più filtra causa délla maninconia che lo clivera,

se non il trio préssimo arrivo. L0 compiango,
compatisse il suc affainno , gli prégo nua felic
cita dégna délia sua virtù, ma che non dipénda

da’ miéi affétti. Procure dunque, per non irri-

tàr le sue pêne, di dissimulàr nua parte dell’

eccessivo mio git’ibile; ma par tenérlo tutto
rinchit’iso , égli è trrippo vivace ; (3nde bench’

io ri créda vicinissime, benchè il cuôr mi
balzi ad égni minime strépito, e ch’io inter-

rémpa la min léttera quaisi ad égni paréla per

cérrer alla finéstra, non tralâscio (li scriverti;

qu-isto alleggeriménto è necesszirio all’ agita-

Zlk’îllîfi del mio anime. Tu séi men lontzino

de. me , è vero; 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 perdrai plus de vue , rien ne nous
séparera. Déterville a pourvu à tout , et m’a

convaincue plus que jamais de l’excès de sa
générosité.

Après cet éclaircissement, je ne cherche
plus d’autre cause à la tristesse qui le dévore

que ta prochaine arrivée. Je le plains, je
compatis à sa douleur , je lui souhaite un
bonheur qui ne dépende point de mes senti-
mens, et qui soit une digne récompense de
sa vertu. Je dissimule même une partie des
transports de ma joie pour ne pas irriter sa
peine. C’est tout ce que je puis faire; mais je

suis trop occupée de mon bonheur pour le
renfermer entièrement t 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’éczrire; il faut ce setuagenient

au transport de mon cœur. Tu es plus près
de moi, il est vrai; mais ton aisance en
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non è méno effettiva, che se i mari ci tenés-
sero ancèr divisi? Io non ti Véggo, tu non puéi

udirmi; perchè non continuerô io dûnque a
svelarti gl’intimi miéi sénsi col sôlo mézzo di

(un pésso valérmi? Fra un moménto ti vedrô,

ma quésto deliziéso moménto non è ancôr esis-

ténte. Deh l Côme poss’io méglio impiegàr il

rimanénte délla tua assénza, che nell’ rappre-

sentarti l’ardèr del mio amôre l Ahi l l’hai

vedüto sémpre geménte e sventurâto; ma sen’

è pur involato quèl témpo cosi fatale , ed è ,
grazie, al ciélo, per ésser totalménte bandito

dalla mia memôria l Aza l dilétto Aza l oh
délce nôme l Fra péco non ti chiamerô ’più

indarno , mi udirai, volerai al surine délla mia
vôce : le più ténere espressiôni del mio cuére

sarânno il prémio délla tua premt’ira.

LÉTTERA XXXVII.
AL CAVALIEEE DETEEVILLE, MALTA.

AVETE véi pott’ito , Signére , preparârmi
sénza pietà il più duro cordéglio, dôpo avérmi
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est-elle moins réelle que si les mers nous
séparoient encore? Je ne te vois point, tu
ne peux m’entendre; pourquoi cesserois-je
de m’entretenir avec toi de la seule façon dont

je puis le faire? Encore un moment , et je te
verrai; mais ce moment n’existe point. Eh l

puis-je mieux employer ce qui me reste de
ton absence, qu’en te peignant la vivacité de

ma tendresse l Hélas 1 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 l
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 XXXVII..
AU CHEVALIER DETEnerLE , A MALTHE.

AVEZ-VOUS pu, Monsieur, prévoir sans
remords le chagrin mortel. que vous deviez
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procurait) la pin deliziésa félicita? Alu l Cru-
déle l La véstra parténza non è stdta éssa

dunque precednta da circa-sténze teinte gra-
zit’rse, da tanti motivi di gratitndine, se non
per réndermi pin sensibile alla véstra dispeî
raziéne éd alla vostr’ assénza? Célma, dzie

giLirni série , délie delcézze dell’ amicizia, ne

prévu oggidi le pin amâre péne.

Céline; ancorchè mélto afflitta, ha pur
tréppo ben eseguito i véstri ôrdiri; mi ha
présentâto Aza cen (ma inane, e Cull’ altra la

crudéle véstra léttera. L’anima mia , benchè

si vedésse al célmo de’ suffi yéti, non éra pore

esénte d’alliinne; infatti io ricuperz’i va i’cggétto

del mio amers; ma , ahimè l mi mancâva
quéâlo (li tutie le filtre mie inclinaziéni. Ah l

Déterville l quanta è barbara in quést’ occa-

siz’me la véstra genercsità l Ma non isperâte

giâ (li perseverâr nélle ingit’iste véstre risolu-

ziéni ; nô , il mare non vi allontanerà per sém-

pre (la perséne a véi si Gare z udiréte pronun-

2122:1, il mio même , riceveréte le mie léttere ,

I a Vascolterete le mie preglnére; non sarete

"a;
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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.
Céline, toute affligée qu’elle est , n’a que

trOp bien exécuté vos ordres. Elle m’a présenté

Aza d’une main , et de l’autre votre cruelle

lettre. Au comble de mes vœux , la douleur
s’est fait sentir dans mon aine; en retrouvant
l’objet de ma tendresse , je n’ai peint oublié

que je perdois celui de tous mes autres senti-
mens. Ah ! Déterville l que pour cette fois
votre bonté est inhumaine l Mais n’espérez

pas exécuter jusqu’à la fin vos injustes réso-

lutions; non, la mer ne vous séparera pas a
jamais de tout ce qui vous est cher : vous en-
tendrez prononcer mon nom, vous recevrez:
mes lettres, vous écouterez mes prières, le

«en»
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insensibile alla vôce, ai gémiti del sarigue e
dell’ amicizia e verréte a restituirvi ad nua
famiglia che vi ha pérso per’ causa mia.

Côme l per guiderdéne di tanti beneficj ,
avréi dunque amareggiato i vôstri giérni e
quélli di véstra sorélla l Avréi sciélto un’

uniéne cosi ténera , e portato la di5peraziône

négli animi véstri , e ciè nel témpo che gôdo

ancôr gli effétti de’ véstri favôri l N à , non lo

credéte ; non mi védo se non con orrére in lima

casa che riempisco d’affliziéne : riconôsco i

generési véstri offlizj nel buen trattaménto che

ricévo da Celina , a cal perdoneréi se mi
odia’sse; sieno quésti , quélli si végliano , vi

rinunzio e mi scésto per sémpre da lima dimvéra ,

(ive non prisse stéré , se non Vi tomate. Ma
quanto siéte ciéco , Déterville l Quàl errére vi

ha précipitato in (ma risoluziéne cosi contraria
élle véstre mire? Desideravate ch’ i0 féssi fe-

lice , mi fate colpévole ; volevate asciugàr le
mie lagrime , le fate scôrrere , e perdéte célla

véstra lontananza il frutto del véstro sacrificio.
Allï l avréste férse trovato trôppa dolcézza
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sang et l’amitié reprendront leurs droits sur
votre cœur; vous vous rendrez à une famille ,
à laquelle je suis responsable de votre perte.

Quai l pour récompense de tant de bien-
faits , j’empoisonnerois vos jours et ceux de
Votre sœur l Je romprois une si tendre union l
Je porterois le désespoir dans vos cœurs , même

en jouissant encore des effets de vos bontés l
Non , ne le croyez pas , je ne me vois qu’avec

horreur dans une maison que je remplis de
deuil; je reconnois vos soins au bon traite-
ment que e reçois de Céline, au moment même

où je lui pardonnerois de me haïr ; mais quels
qu’ils soient , j’y renonce , et je m’éloigne

pour jamais des lieux que je ne puis souffrir,
si vous n’y revenez. Mais que vous êtes aveu-
gle , Déterville l Quelle erreur vous entraîne

dans un dessein si contraire à vos vues? Vous

vouliez me rendre heureuse , vous ne me
rendez que coupable ; vous vouliez sécher mes

larmes , vous les faites couler , et vous perdez
par votre éloignement le fruit de votre sacrifice.

Hélas l peut-être n’auriez-vous trouvé que
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in quéll’ abboccaménto che avéte créduto per-

véi tanto formidâbile l Quéll’ Aza, l’oggétto

di tanto amôre , non è più il medésimo Aza ,

che vi ho mille vélte dipinto con términi cosi
affettuési. Il St’io fréddo contégno nell’ accos»

târsi a me , l’elégio dégli Spagnuéli col quale

interruppe più e plu fiate le sviscerâte espres-
siéni del mio cuére , l’indifferénza offendévole

cella quelle si propéne di far nua diméra mélto

bréve in Francia , la curiosita che l’allontrina da

me in quésto moménto stésso , tutto mi fa temére

sventnre che m’inorridiscono. Ah! Déterville!

férse non saréte grau témpo il più infélice.

Se la pietà di véi medésimo non basta per
muévervi al ritérno, cedéte alméno ai dovéri

dell’ amicizia , quésta è l’unico ricé-vero dell’

arriéré. sfortunrito. Se venissero ad cpprimermi

imali che pavénto, che rimpréveri non avréste

Véi da férvi? Se véi mi alabandonz’ite , rive tro»

verè un cuir sensibile , cri-me il. véstrc , cille
mie périe? Sara dunqu’ égli véro che la grener

rosità dell’ énimo , che in sinéra la più posa

f r r ’ .’ ’SLHLG dél c vvestre brame, sin irnalmentc per
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trop de douceur dans cette entrevue , que
vous avez crue si redoutable pour vous l Cet
Aza , l’objet de tant d’amour , n’est plus le

même Aza que je vous ai peint avec des cou-
leurs si tendres. Le froid de son abord, l’éloge

des Espagnols, dont cent fois il a interrompu
les doux épanchemens de mon ame , l’indif-

férence offensante avec laquelle il se propose
de ne faire en France qu’un séjour de peu de
durée , la curiosité qui l’entraîne loin de moi

à ce moment même 3 tout me fait craindre des
maux dont mon cœur frémit. Ah, Déterville ’!

peut-être ne serez-vous pas long-temps le plus

malheureux.
Si la pitié de vous-même ne peut rien sur

vous , que les. devoirs de l’amitié vous ramè-

nent; elle est le seul asyle de l’amour infor-
tuné. Si les maux que je redoute alloient
m’accabler , quels reproches n’auriez-vous pas

à vous faire ? Si vous m’abandonnez , où trou-

Verai-je des cœurs sensibles à mes peines? La
générosité , jusqu’ici la plus forte de vos pas-

sions, céderoit-elle enfin à l’amour mécontent?

à?”
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soccômber allo sdégno dell’ amôre? No, non

pôsso créderlo , quésta debolézza è indégna di

véi, ne siéte incapâce g ma venite a convin-
cermene , se vi stânno a cuôre la vôstra gloria

a la mia quiéte.

LÉ TT,ERA XX’XVIII.

AL CAVALIÉR’E DETERVILLE, MALTA.

SE non fôste , Signôre , la più nébile délle

créature, ne saréi la più umiliâta 5 se non
avéste l’animal la più umâna , il cuôre il più

cumpassionévole, Côme potréi i0 scégliervi per

confidente dell’ affronta che mi vién fatto , e
délla mia di3peraziône ’Ë Ma , meschina me!

che mi r-imane armai da temére ? Tutte è pérso

per me li
Non è più la pérdita délla libertà , del trône,

délia mia pâtria , che affligge l’ânimo , non

sôno più le inquietudini d’un affétto innocénte,

a che faune scérrer le mie lâgrime; il torménto

che mi squarcia le viscere , è la féde intranta,
l’amôr Vilipéso, poss’ i0 dirlo . L’infedeltà d’Azas.
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Non , je ne puis le croire; cette faiblesse seroit

indigne de vous 5vous êtes incapable de vous

y livrer; mais venez m’en convaincre, si vous

aimez votre gloire et mon repos.

LE TTRE XXXVIII.
AU CHEVALIER DETEEVLLLE, A MALTHE.

SI vous n’étiez pas la plus noble des créatures ,

Monsieur, j’en serois la plus humiliée 315i vous

n’aviez l’ame la plus humaine , le cœur le plus

compatissant, seroit -ce à vous que je ferois
l’aveu de ma honte et de mon désespoir? Mais

hélas! que me reste-t-il à craindre ’Ë qu’ai-je

à ménager? tout est perdu pour moi.

Ce n’est plus la perte de ma liberté, de mon

rang , de ma patrie, que je regrette; ce ne
sont plus les inquiétudes d’une tendresse innoa

cente qui m’arrachent des pleurs 5 c’est la
bonne foi violée , c’est l’amour méprisé qui

déchire mon ame. Aza est infidèle.
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Aza infedéle l oh parélie fulminânü per la

mm anima... il sarigue s’agghiâccia nélle mie

Vélle. . . . un torrénte (li lâgrime. . . .

Provénnero dz’ii Crudéli Spagnur’vli le mie

prime sciagi’ire 5 ma l’ultime de’ léro célpi è

il più atra’ce z son éSsi che mi raposcino il (tuer

d’jr’lza 5 la léro barbare religiéne è quéila [lie

autorizza la sua perfidia 5 éssa appréva l’ingraa

titi’idine , ma proibisce l’amére fra i consan-

guiiiei. Se faissi straniéra, sconosciz’rta, gli
sarébbe lécito d’amérmi; ma uniti col Vifl; olo

de] séngue , (lève abbandonarmi, téglir uni la
*ita sénza ressére, sénza pietà , séuza rin’iérsi.

Eppi’ire per bizzarra che sia quélla religiésne ,

se coll’ abbracciérla avéssi potrito riacquistàr

il béne cli’éssa mi rapisce , avréi sottomésso

il mio intellétto Lille site illusiéni. Nell’ acérbo

mio cordéglio , chiési d’esser istruita; i miéi

piluti non luron esauditi. Non pr’sso ésser
amméssa in une. societa cosi pura, senz’ abbati-

douar il motive che mi détermina, sénza rinum
ziàr all’ amér mio 5 ClUè sériait caugiàr la Mia

esisténza.

3-..!
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Aza infidèle ! que ces funestes mots ont de
pouvoir sur mon ame... mon sang se glace...

un torrent de larmes..... U
J’appris des Espagnols à connoître les

malheurs5 mais le dernier de leurs coups est
le plus sensible z ce sont eux-qui m’enlèvent

le cœur d’Aza5 c’est leur cruelle religion
qui autorise le Crime qu’il commet; elle apl-
prouve , elle ordonne l’infidélité, la perfidie,

l’ingratitude 5 mais elle défend l’amour de

ses proches. Si vj’étois étrangère , inconnue ,

Aza pourroit m’aimer : unis par les liens du
sang, il doit m’abandonner, m’ôter la vie

sans honte , sans regret, sans remords.
Hélas 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
aine, j’ai demandé d’être instruite 5 mes pleurs

n’ont point été écoutés. Je ne puis être admise

dans une société si pure , sans abandonner le
motifqui me détermine, sans renonceràma ten-
dresse, c’est-à-dire, sans changermon existen ce.
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464 LETTEEE D’UNA PERUVIANA.

Non pésso dissimularlo , quést’ estréma sevea

rità mi par ingiûsta e tirannica. Ben è véro che

mi sénto nel cuôr una cérta veneraziéne per

léggi in mille altre occorrénze tanto pure e
tante belle; ma poss’ i0 adottarle? E quéndo lo

potéssi , deh l quàl utile ne caveréi? Non son
più amata l Aza è infedéle l Sciagurata me Ë

Il crudèl Aza non ha conservâto del can-
dére de’ néstri costumi altro , che la vene-
raziéne per la verltà , di oui éin fa un’ 1’150 ,

ahi l tréppo funeste. Sedétto dégli allettaménti

d’una giévine Spagnuéla, già dispa’rvsto a spo-

sârla, non ha consentito a venir in Francia ,
se non per disimpegnarsi dalla férie giui’zîtami,

per non lasciarmi verùn dubbio circa i suéi
sentiménti, per rénalermi Lina libertà che dé-

teste , e per tégliermi la vita.
Si, indarno égli preténde restituirmi a me

stéssa , il mio cuére gli appartiéne , sarà 8th

fin alla morte.
Égli è il padréne délia mia vita5 mené privi ,

e mi ami.
Vi éra nota la inia sventi’ira, perche non
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.Ï e l’avoue , cetteqextrême sévérité me frappe

autant qu’elle me révolte. Je ne puis refuser
une sorte de vénération à des loiX qui, dans

toutes autres choses , me paroissent si pures
et si sages5 mais est-il en mon pouvoir de
les adopter? Et quand je les adopterois ,
quel avantage m’en reviendroit-il? Aza ne
n’aime plus 5 ah l malheureuse.....

Le cruel Aza n’a conservé de la candeur
de nos mœurs , que le respect pour la vérité,

dont il fait un si funeste usage. Séduit par
les charmes d’une jeune Espagnole , prêt à
s’unir à elle , il n’a consenti à venir en France

que pour se dégager de la foi qu’il m’avoit

jurée , que pour ne me laisser aucun doute sur
ses sentimens, que pour me rendre une liberté
que je déteste, que pour rm’ôter la Vie.

Oui, c’est en vain qu’il me rend à moi--

même 5 mon cœur est à lui , il y sera jusqu’à

la mort.
Ma vie lui appartient5 qu’il me la ravisse

et qu’il m’aime.

Vous saviez mon malheur , pourquoi ne me
30
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mené avéte fritta se non in parte consapévole?

Fer quàl cagiéne mi lasciaste scérger solténto

sospétti , che mi résero vérso di véi ingii’ista?

Deh l perché velÔ riinprévero? Non vi avréi

préstato férie : ciéca , prevenuta , saréi andata

all’ incéntro del mio funésto destine , avréi

conclétto alla mia rivale la sua vittima , saréi
ora. . . . . Oh déï , togliétemi dalla ménte un’

idéa cosi érrida l

Deterville , tréppo generéso amico l son i0
dégna d’ésser ascoltata? Ponéte in obblio la

mia ingiustizia , compatite un’ infelice , la di
oui stima per véi sapera l’amer ciéco che lia

per un’ ingrate.

LÉTTERA XXXIX.
AL CAVALIEEE DETEEVILLE, MALTA.

V61 mi fate rimpréveri, Signére , ignorâte
di’inque le stato , dal quelle mi han péco fa
cavatai" crude’li offizj di Celina. Côme avréi

i0 poti’ito scrivervi? L’anima mia éra priva

délia facoltà di pensare. Se fesse 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 crime? Je ne
vous aurois pas cru : aveugle, prévenue ,
j’aurois été moi - même au -devant de ma

funeste destinée5 j’aurais conduit sa victime
à ma rivale, je serois à. présent.... O 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

vous est encore au-dessus de sa foiblesse pour
un ingrat.

L E T T R E X X X I X.
AU CHEVALIER DETERVILLE, 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-’e écrit? ’e ne ensois lus. S’il m’étoit

P Presté quelque sentiment, sans doute la confiance

vp.li;,.vï.-
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qualche sentiménto , sarébbe sénza clubbio stâta

la fiducia che ho nélla vostr’ amicizia, ma
circondéta dalle ombre délla morte , agghiac-
ciato il sarigue nélle Vélle, sono stata per mélto

témpo sénza sentir neppùr la mla prépria esis-

ténza; anZi i0 avéva dimenticato la mia infe-
licità. Sémmi déï ! perché mi han éssi ricliia-

mata a quésto doloréso sentiménto , col
ricliiai’narmi alla Vita.

E311 è partita ! Non 10 rivedrô plu I Mi
fugge , non mi sima più , mel’ ha détto : tutto

è finito per me. Esse si marita con un’ altra,
mi abbandéna , l’encre l’ébbliga di fado 5 or

dûnque , Aza crudéle, poicliè liai adottato il
fantastico onér dell’ Eurépa , perché non imiti

pariménte l’arte che l’accompagna?

Venturate Erancési l quando siéte tradite ,
almèn godéte lungo témpo un’ errére che

farébbe ora tûtta la mie. félicita; la dissimu-
laziéne vi dispéne al célpo mortale che m’uc-

cide. Oh funésta sincerità délla mia naziéne !
tu puéi dunque cessàr d’esser une virtù. Corrig-

gio , costanza d’animo , véi vi convertite dun-

que in vizj , quando l’occasiéne le richiéde.
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en vous en eût été un; mais environné des

ombres de la mort, le sang glacé dans les
veines , j’ai long-temps ignoré ma propre exis-

tence 5 j’avois oublié jusqu’à mon malheur.

Ah ! dieux ! pourquoi en me rappelant à la
vie, m’a-t-on rappelée à ce funeste souvenir !

Il est parti, je ne le verrai plus! il me
fuit! il ne m’aime plus, il me l’a dit : tout

est fini pour moi. Il prend une autre épouse,
il m’abandonne , l’honneur l’y condamne :-.

eh bien ! cruel Aza, puisque le fantastique
honneur de l’EurOpe a des charmes pour toi,
que n’imitois-tu aussi l’art qui l’accompagne?

Heureuses Françaises ! on vous trahit, mais

vous jouissez long-temps d’une erreur qui
feroit à présent tout mon bien. La dissimu-
lation vous prépare au coup mortel qui me
tue. Funeste sincérité de ma nation , vous
pouvez donc cesser d’être une vertu? Cou«

rage, fermeté, vous êtes donc des crimes;
quand l’occasion le veut?
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lVli liai vedi’ita, Spiotato Aza , genufléssa a.”

tuéi piédi , li liai vedi’tti inalllati célle mie

légriine, e la tua fugga. . . . lVloménto orribile!

perche la triarimembranza non mi téglie lavita?
Se le mie sans non féssero suite estinte dal

cordéglio, Aza non trionferébbe cosi tran-
quillaménte. . . . Non sarésti partlto sélo. Ti
seguiréi ingrate , ti vedréi, morréi alméno in

presénza tua. A i l Déterville, che fatalità vi
ha scostato da me:Z Mi avréste soccérsa5 Cie
che non ha pot’t’ito effettuar il disérdine délla

mia disperaziéne, l’avrébb’ effettuzîto il véstro

ragionainénto efïlcace riel persuadére. Férse

vedréi encor Aza. Ma già arrivato in Ispdgna,
al célmo de’ suéi véti...l)ogliénze ini’itili, (lis-

peraziéne infruttuésa. . . Angéscie opprimétemi.

Non occérre , Signére, che cerchiéte a
superàr gli ostécoli che vi riténgono in hŒalta

per tornàr in Francia. Che ci faréste? Fug-
gite (ma sventurata che non si diméstra pin
riconoscénte déi beneficj (li oui è colmata, che

serre fa un supplicie, e che non desidera altro
che la mérite.
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. tu,Tu m’asvue à tes pieds , barbare Aza , tu . ’3’
les a vus baignés de mes larmes, et ta fuite...
lWoment horrible l pourquoi ton souvenir ne du
m’arrache-t-il pas la vie ’Ë ;.Î

Si mon corps n’eût succombé sous l’effort
de la douleur, Aza ne triompheroit pas de Ü; î in 3K

ma f01blesse.... tu ne semis pas parti seul. il
Je te suivrois , ingrat l je te verrois, je mour- , -’ a
rois du moins à tes yeux. Déterville , quelle Ï!
foiblesse fatale vous a éloigné de moi? Vous l

. . l o’m’eu331ez secourue; ce que n’a pu faire le la:
désordre de mon désespoir, votre raison ca- 3,3

r ’ ’ . l. t’apable de persuader, laur01t obtenu ,1 peut- (d
être Aza seroit encore ici. Mais déja arrivé à:
en Espagne, au comble de ses vœux...... j"
Regrets inutiles , désespoir infructueux....... L .Ïf. Il;

Douleur , accable-moi. "lNe cherchez point , Monsieur , à surmonter z.
les obstacles qui vous retiennent à Nlalthe , le
pour revenir ici. Qu’y feriez-vous? fuyez une

malheureuse qui ne sent plus les bontés que Il l ï
l’on a pour elle , qui s’en fait un supplice 5 j,

qui ne veut que mourir. j! , .
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LETTERA XL.
AL CAVALIERE DETERVILLE , MALTA.

BASSICURATEVI, tréppo generéso amico , non

ho volute scrivervi prima che la mia vita f’tlsse
filer (li péricolo e che méno agitata, potéssi

calmar le véstre inquietudini. Io vivo, il des»
tine l0 vuéle , mi sottopéngo aille sue léggj.

I generési officj dell’ amabile véstra sorélla

mi hanno restituito la sainte, alcr’me inatr’ire

riflessiéni l’hanno sostenuta, e la certézza
che il mio male è sénza rimédio , l’ha final-

ménte assodata. So che Aza è glume in Is-
pagna , che la sua perfidia è consumeriez; il mio
affanno non è estinto 5 ma la causa non è pin
dégna del mio rammzirico; se ne riméne dun-
que nel mio onére, égli procédé dalle périe

che vi ho cagionate e dallo smarriménto délla
m’ia ragiéne. Ahi lassa Î a proporziéne ch’ éssa

mi rischiara, scépro la sua impoténza 5 che
férza potrébb’ éssa avêr in un’ anima immérsa

nell’ affliziéne? Dall’ eccessivo cordoglio la
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L E T T R E. X L.
AU CHEVALIER DETERVILLE, A MALTHE.

BASSUREZ-VOUS , trop généreux ami, je n’ai

pas voulu vous écrire que mes jours ne fussent
en sûreté, et que moins agitée , je ne pusse

calmer vos inquiétudes. J e vis, le destin le
veut , je me soumets à ses loix.

Les soins de votre aimable sœur m’ont
rendu la santé , quelques retours de raison
l’ont soutenue. La certitude que mon malheur
est sans remède , a fait le reste. Je sais qu’Aza

est arrivé en Espagne , que son crime est con-
sommé 5 ma douleur n’est pas éteinte , mais

la cause n’est plus digne de mes regrets 5 s’il

en reste dans mon cœur , ils ne sont dûs
qu’aux peines que je vous ai causées , qu’à

mes erreurs , qu’à l’égarement de ma raison.

Hélas! à mesure qu’elle m’éclaire, je dé-

couvre son impuissance; que peut-elle sur
une aine désolée ? L’excès de la douleur nous

rend la foiblesse de notre premier âge. Ainsi
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mérite néstra vièn indebolita , corne nélla
néstra prima età. Siccéme i fanciulli non ricé-

vono impressiéni se non dagli oggétti , pare
nélla stéssa guisa che quando siam afflitti ,
la vista sia il sélo de’ néstri sénsi, che abbia

una cornunicaziéne intima Célla néstr’ anima.

Ne ho fritte un’ esperiménto pur tréppo funésto.

N el risérger dal li’mgo e grave letargo in cui
m’iminérse la parténza d’Aza, il primo desi-

dério che m’inspiro la natura, fù di ricove-

rarmi nélla solitucline che mi ha procurata la
véstra prévida berrignità; otténni con grau
difficoltà da Cellua la licénza di venir in quéste
luégo , éve , trévo céntro la disperaziéne ajt’rti ,

che la società e l’amicizia stéssa, non mi
avrébbero mai somministrati. In casa di véstra
sorélla , le consolaziéni de’ suéi discérsi non

potévano prevalèr sévra gli oggétti che mi
rapresentavan dl continuo la perfidia d’Aza.

La pinta par la quille Célina lo continsse
nélla mia camera il giérno délla véstra par-
ténza e del sur) arrive 5 la sédia sévra la quale
égli sedétte , il luégo in oui me féce partécipe

délla mia sventi’ira, ôve mi restitui le mie
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c j îl’que dans l’enfance , les objets seuls ont du 3*
pouvoir sur nous, il semble que la vue soit i
le seul de nos sens, qui ait une communica- î. .9

a o v o a ll l :mon intime avec notre ame. J’en a1 fait une j

cruelle expérience.En sortant de la longue et accablante lé- il Ï
thargie où me plongea le départ d’Aza , le j; l
premier désir que m’inspira la nature, fut l" .

. 1 s àde me retirer dans la solitude que je d01s à j à;

. il ’ylvotre prévoyante bonté : ce ne fut pas sans llj Je...
peine que j’obtins de Céline la permission de

l. 9m’y faire conduire; j’y trouve des secours lj

. Ccontre le désespoir, que le monde et l’amltié l a:

A , a c o o I1meme ne in aur01ent jamais fournis. Dans la 3j 4
maison de votre sœur, ses discours conso- j
1ans ne pouvoient prévaloir sur les objets
qui me retraçoient sans cesse la perfidie d’Aza. 5’

C h ILa porte par laquelle Céline l’amena dans j a
ma chambre le jour de votre départ et de * ’
son arrivée 5 le siége sur lequel il s’assit , la l

C . lplace où 11 m’annonga mon malheur , où 11 I
me rendit mes lettres, jusqu’à son ombre
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léttere , anzi la sua ombra , benchè scassâta da.

un tavelato ôve i0 l’avéva vedûta formarsi ,

tutto quésto inaspriva égni giôrno le piaghe
del mio cuére.

Qui non védo cos’ alcuna che non mi ram-
ménti le idée graziése che provai nell’ entrarci

la prima vélta 5 ci véggo sol impréssa l’imma-

gins délla vostr’ amicizia, e di quélla dell’

amabile véstra sorélla.

Se Aza si offerisce talvélta alla mia meméria ,

le védo sétto il medésimo aspétto in oui lo

vedéva alléra. Crédo aspettarvi il suc arrivo :
aderisco a quést’ illusiéne méntre mi è grata;

s’essa mi abbandéna , piglio un libre , 00min-
cio a légger con isténto 5 a péco a péco nuove

idée avvili’ippano l’érrida verita IlllCllltlsa nell”

intime del. mio cuére , e dénuo finalménte
qualche alleggiaménto alla mia affliziéne.

Bébbo in confessarloï le dolcézze déllalibertà

si offeriscono taléra alla mia immaginaziéne 5

le as (îé to 5 attorniata da oggétti aggradévoli ,

trévo nélla léro proprietà allettaménti che mi

v I I Q
sférzo du gustare ; srncéra con me stessa , un
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effacée d’un lambris où je l’avois vue se for-

mer, tout faisoit chaque jour de nouvelles
plaies à mon cœur.

Ici je ne vois rien qui ne me rappelle les
idées agréables que j’ai reçues à la première

vue 5 je n’y retrouve que l’image de votre

amitié et de celle de votreaimab le sœur.

Si le souvenir d’Aza se présente à mon

esprit, c’est sous le même aspect ou je le
voyois alors. Je crois y attendre son arrivée z
je me prête à cette illusion autant qu’elle
m’est agréable; si elle me quitte, je prends

des livres , je lis d’abord avec effort 5 insen-

siblement de nouvelles idées enveloppent
l’affreuse vérité renfermée au fond de mon

cœur , et donnent à la fin quelque relâche à

ma tristesse. 5L’avouerai-je? les douceurs de la liberté

se présentent quelquefois à mon imagination,
je les écoute; environnée d’objets agréables 5

leur propriété a des charmes que je m’efforce

de goûter : de bonne foi avec moi-même, je
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fido péco délia mia ragiéne. Condescéndo aile

mie debolézze; non combatto quélie del cuére ,

se non col céder a quélle déllo spirito. Alleman

latie dell’ anima non civôgliono remédj violénti.

La fastésa decénza délia véstra naziéne non

permetterà férse alla mia età l’indipendénza e

la solitudine nélie quélli i0 vivo, alméno Celina

vuol persuadérmelo égni véita che viéne a ve-

dérmi 5 ma non mi ha ancor addétto ragiéni

capaci da convincermene. La véra decénza ha

la sua séde nel mio cuére. Il mio omaggio non
è dirétto al simulacre délia virtù, ma benzi alla

virtù medésima 5 éssa sarà sémpre giudice e

guida délie mie aziéni. Le consacre la mia
vita, ed all’ amicizia il Guére. Alu ! quando
sarà che bandito égni altro affétto , éssa vi
regnerà séla ed invariabilménte?

I

L E T T E RA XLI ED ULTIMA.

AL CAVALIERE DETERVILLE, PARIGI.

. a c Ï .il 1 c E v0, Signére, quas1 nell’ 18 tésso memento

la nuéva délia vératre partènza da limita, e
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compte peu sur ma raison. Je meprêteàmes foi-
blesses; ene combats celles de mon cœur, qu’en

cédant à celles de mon esprit. Les maladies
de l’ame ne souffrent pas de remèdes violens.

Peut- être la fastueuse décence de votre
nation ne permet -elle pas à mon âge 1’111-

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 cœur. Ce n’est point au simulacre de la
Vertu que je rends hommage , c’est à la vertu

même; je la prendrai toujours pour juge et
pour guide de mes actions. Je lui consacre
ma vie , et mon cœur à l’amitié. Hélas ! quand

y régnera-t-elie sans partage et sans retour?

L E T T R E XLI ET DERNIÈRE.

AU CHEVALIER DE’TERVILLE, A PARIS.

JE reçois presque en même temps, Monsieur ,

la nouvelle devotre départ de Malthe et celle
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quélla del Véstro arrivo a Parigi. Il conténto

che mi propéngo nel rivedérvi, non pué supe-

ràr il dispiacére che mi causa il bigliétto che
mi scrivéte al Véstro arrive.

Côme Déterville ! dépo ésservi fatta i’ma

iégge di dissimulàr la véstra passiéne in tutte

le Véstre léttere , dépo avérmi fritte sperare 5

che non aVTéi più da combâtter un’ amére che

mi affligge , cedéte più che mai alla suaviolénza .

A che giéva il dimostràr Vérso dl me un’

apparénte condescendénza , se la smentite riel

medésimo istante ? Mi chiedéte la licénza di

vedérmi, mi protestâte un’ intéra sommessiéne

a’ miéi voléri, e non cessate pero di volèr

convincermi déi sentiménti i più oppésti aile

Vostre promésse, i quali mi offéndono , e Che

non approverô mai.
Ma giacchè I’ma falsa sperânza Vi seduce ,

giacchè abusate délia mia confidénza e délia

suite in oui è ridétto l’anime mio , dévo adian-

que dicliiararvi quéli séno le mie risoluziéni

plu inaltcràbili délie véstre.
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de votre arrivée à Paris. Quelque plaisir que ’

C a a :je me fasse de vous revoir, Il ne peut sur- -;
monter le chagrin que me cause le billet que Je, .
vous m’écrivez en arrivant. I

Quoi, Déterville! après avoir pris sur
vous de dissimuler vos sentimens dans toutes l
vos lettres, après m’avoir donné lieu d’es- j :73 5
pérer que je n’aurois plus à. combattre une ’
passion qui m’afflige, vous vous livrez plus j r ’
que jamais à sa Violence. 1 ÏÏ l A.

° . I I l;A quoi bon affecter une déférence pour à,
h a:

moi «que vous démentez au même instant ? à a;

’ I o . iVous me demandez la permisswn de me VCIr, 5;,i a r4
vous m’assurez d’une soumission aveugle à il ’3’ I 5..

mes volontés , et vous vous efforcez de me ; 2,’
convaincre des sentimens qui y sont les plus

’ ’ 7 . ° ? Jopposes , qui m offensent 5 enfin que je n aP. g z v

prouverai jamais. , .. al
Mais puisqu’un faux espoir vous séduit; Ï 5

puisque vous abusez de ma confiance et de 5-1,
l’état de mon ame , il faut donc vous dire L ï; ’ J 5 .

. ° l î " ’ 1 Ï 5quelles sont mes résolutions plus inébran- l
labiés que les vôtres. ’.

31 .. 1’.

Il ’.
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In vano presuméte di fairmi rientràr sétto le
léggi dell’ amôre. La mia féde tradita non di-
sempégna le mie promésse 5 volésse il ciélo ch’

éssa mi facésse dimenticàrl’ingrâto ! Ma quando

anchè io dimenticassi, fedéle a me stéssa , non

sarô spergiura. Quantunque il crudèl Aza
sprézzi ôra il mio cuére (Che gli fù già si caro)

non pésso contuttociô far a méno di serbâr-
glielo 5 ed ancorchè la mia fiamma amorôsa si
estinguésse , non si riaccenderà mai fuorchè
per lui. Tutti i sentiménti che pub inspiràr
l’amicizia, Vi sarénno consacrâti sénza rivalità;

veli dévo , veli prométto , e sarô fedéle a man-

tenérveli; avréte la mia confidénza , e la mia
sincerità sarà per véi sénza limiti. Tutto ciô
che l’amôre ha fatto scaturir di più ténere e
di più deiicato nel mio cuôre, si trasformerà
in amicizia. Vi svelerè con un uguàl candére
il mio rincresciménto di non ésser nata in
Francia, e l’invincibil mia inclinaziône per
Aza, Côme pure il desidério che avréi di ésservi

debitrice del béne inestimabile di pensàr sana-
ménte, e l’etérna mia gratitudine Vérso quégli

che me l’ha procurato. Ci scoprirémo scam-
bievolménte i più intimi sénsi délie néstre
anime : la confidénza puô faire, al pari dell’,
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C’est en vain que vous vous flatteriez de
faire prendre à mon cœur de nouvelles chaînes.

Nia bonne foi trahie ne dégage pas mes ser-
mens; plût au ciel qu’elle me fît oublier
l’ingrat ! Mais quand je l’oublierois, fidèle

à moi-même , je ne serai point parjure. Le
cruel Aza abandonne un bien qui lui fut
cher; ses droits sur moi n’en sont, pas moins
sacrés : je puis guérir de ma passion , mais
je n’en aurai jamais que pour lui : tout ce
que l’amitié inspire de sentimens est à vous 5

vous ne les partagerez avec personne, je
vous les dois. Je vous les promets 5 j’y serai
fidelle5 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
développé dans mon cœur de sentimens vifs
et délicats, tournera au profit de l’amitié.
Je vous laisserai voir 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 mon éternelle reconnoissance
pour celui qui me l’a procuré. Nous lirons
dans nos ames : la confiance sait aussi bien
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amine, scérrer deliziosaménte il témpo. Vi
séno mille modi d’interessàr l’amicizia, e di

scacciarne la néja.

Véi mi daréte qualche cogniziéne délie vés-

tre sciénze e délie véstre érti; avréte in quésto

il piacére délia superiorità; ed i0 l’avro a Vi-
cénda con iscoprir nel Véstro cuére teséri di
virtù , che vi céla a véi stésso la modéstia.
Procureréte d’ornàr il mio inteliétto, e d’arri-

chirio di tutto ciè che pub contribuir aile
delizie délia conversaziéne , e raccoglieréte Véi
Inedésimo il frûto deil’ opéra véstra : dal canto

mio , procurerô di dar un cérto condiménto ai
piacéri ingénui e sémplici dell’ amicizia 5 felice !

se potrô riuscirvi.

Ceiina dividéndoci il site affétto , avviverà
colle scintille délia sûa allegrézza il série e la
gravita délie néstre conversaziéni. Che po-
trémo desideràr di più Ê

Teméte indarno che la solitudine sia per
nuécer alla mia sainte. Credétemi, Déterville ,
éssa non è mai pericolôsa, quando non è oziésa.

Ûccupàta di continuo , trovero piacéri sémpre
nuévi in mille cése che l’abitl’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 développant dans votre cœur des vertus
que vous n’y connoissez pas. Vous ornerez

mon esprit de ce qui peut le rendre amu-
sant , vous jouirez de votre ouvrage : je
tâcherai de vous rendre agréables les charmes

naïfs de la simple amitié , et je me trouverai
heureuse d’y réussir.

Céline , en nous partageant sa tendresse ,
répandra dans nos entretiens la gaîté qui

pourroit y manquer : que nous restera-t-il
à désirer Ê

Vous craignez en vain que la solitude n’al-
tère ma santé. Croyez-moi , Déterville , elle

ne devient jamais dangereuse que par l’oisi-
’ veté. Toujours occupé , je saurai me faire des

plaisirs nouveaux de tout ce que l’habitude
rend insipide.

. l,. t ’ ’*;zx’l.çb(’lé(l
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Sénza internarsi néi segréti délia natura, il

solo esame délie sue meraviglie non è égli
sufficiénte per variàr all’ infinito , e rinnovàr
occupaziôni sémpre gratte? E éssa bastante la
vita per acquistàr una liéve , ma perè inte-
ressante cogniziône dell’ univérso, di ciè che
mi circénda e délia mia prôpria esisténza ’ë

Il piacèr d’esistere, piacèr neglétto, ânzi
sconosciL’Ito da tanti ciéchi mortâli; quéste
pensiére cosi puro e deiiziôso , z’o sôlzo , z’o
aristo , z’o ’Uz’vo , basterébbe alla felicità di

colûi , che col ricordarsene lo godésse e ne
conoscésse tutto il valôre.

Venite, Deterville , venite ad imparàr da
me l’arte di prevalérsi con (ma saggia écono-
mia déi déni délia natura , Côme pare il di-
Vérsi médi d’occupàr l’animo néstro.

Rinunziate ai sentiménti tumultuési, nemici
secréti e distruttôri del néstro éssere; venite
a conéscer i piacéri innocénti e durévoli , a
godérli méco : troveréte nel mio cuôre , nélla

mia amicizia e ne’ miéi sentiménti, di che
consolârvi dell’ assénza dell’ amôre.

FINE.
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Sans approfondir les secrets de la nature ,
le simple examen de ses merveilles n’est-il
pas suffisant pour varier et renouveller sans
cesse des occupations toujours agréables? La
vie suffit-elle pour acquérir une connaissance
légère , mais intéressante de l’Univers , de ce

qui m’environne , de ma propre existence?
Le plaisir d’être ; ce plaisir oublié , ignoré

même de tant d’aveugles humains 5 cette
pensée si douce, ce bonheur si pur , je suis ,

je vis , j’existe, pourroit seul rendre heu-
reux, si l’on s’en souvenoit , si l’on en jouis-

soit , si l’on en 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.
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E R R A T A
Nell’ italiano.

Page 84 , linea 9 : si mùove 5
leggasi ci mùove.

Pag. 90 , l. 8 : offéssa; 26g.
offésa.

Pag. 118,1. 1 : et; 26g. éd.
Pag. 130 , l. 11 : inquietüdi;

kg. inquietüdini.
Pag. 142, l. 4: éd i oui; 26g.

e (li oui.
Pag. 188, l. 9 : il câso qual-

chéduno; Z. il. caso 0 qual-
Chéduno.

Fag. 250,1. 21 :d’insegùarmi;
leg. d’inségnarmi.

Pag. 270,1. 12: a quéste ado:
rabili 5 16g. a quéste adoré:-
ili.

Pag. 282,1. 18 : en in 5 16g.
cd in.

Fag. 288, l. 19 : quatûnque 5
kg. quantunque.

Pag. 294 , l. 12 : vide; 26g.
vidde.

Pag. 342 , l. 8 : itendiménto 5
leg. intendiménto.

l’ag. 350, l. 5 : non présume;
16g. non presûmono.

P. 584,1. 10 : seguno o l’uso;
16g. segûono l’ùso.

Pag. 400 , l. : recéver 5 16g.
ricéver.

Pag. 416 , l. 16 : vi débbando;
15g. vi débbano.

Idem l. 21 : et i disgüsti 5 kg.
éd i digûsti.

Pag. 462 , i. 6 : mi raposcino5
kg. mi rapiscono.

r)A

ERRATA
Du texte français.

Page 584 , ligne 9 : que l’on
ne pense 5 lisez que l’on en
pense.


