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LETTRES
D’ UN E I

P É R U V I- E N N E ,;

1’11:pr me ENJTALIEN.

Avec des accens pou: fàcilîter aux Etrand
gers la pmoncxationdevl’ltalien , 81 les
moyens de fe familiariïe’r avec la prOn V
fodie de» cette Langue.

. , r ,.;’ IPanMonfieæ-Dzapàrl.’ l

Ma ü: Luiï’V’cnrl’: N613): 141w: a

Dm puma raja nafé. "fin.

chez BRUYSIT Frçres:
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LETTERE
Ë I uD’UNA

P E R’UrV’IAlN A,"

11:41:01.1);
’Dal Francefein Italîano, di cui fi (onc

accentate tune. le yod , pet facilitar agli
Stranieri il I mode ’d’imparare lahprofodia

di quefla Lingua.

Da! signor D5094 r1.

.îluxc’re hile Lnio Verrerie Phabigue hporu;
Doum»: puma nrfio tafia "fin.

IIII fifi

. ’ E; ..,.1,:A-ppre’ffq 1H fratglli Beurs-313M!

*1 7 9 z.



                                                                     

t sa MADAME

D” H4 P P: ONÇQUR 22

i DE GRAFFICNL

MADAMEL

[31101131165 queje vous rands
.aljourd’lai , n’eji qn’dnqdem que

je vous pige. J’ai enrichi me langue
d’un des [111,1 char-mans ouvrages de

la vôtre ; cet ouvrage vous appar-
tient. Si j’ai Ie’boaheurf de, répan-

’ du Quelques agrémeer dans marren-

jîon ,jeles aipuij’és dans mon modde ,

x ’-



                                                                     

AU: ILIUSTRISSIMA SIGNORA

e L’A s 1 G.N-.OV.RÀA

D’HAP 1002ch un

à

m IG;R’AFFIGNLI Il

LL’UJ’TRLSSIMA schomgt *

Quatre-mit) oniàggio ïè un des
Juin). chai-e péage, .a’rricehitonavenda
H21ingüa infini: ,ta aspre densifian-

’c’efeipconmna nielle. più rezzofe

’opçrç fifi: 8:11.193. Çafo , ’che. i0.

rabbiàâ’vulao la .fortun’a di fpàrgérè

chasmzïëggiadfie a mella’ mîa’ ver;

âoner,» îletliowævatè dal mie ma:

’ A z



                                                                     

N

,4 ÉPITRI DÉDICAromz;

jeyeux dire.,,darzs ces Lettres intérefi-
fumes 6’ pleines ide grâces; pue j’ai

o e’ traduire.

S’il ne pas pertuis entreflais
,toute forte de pinceau de rendre le
Conquérant de l’Ajie , 6’ fi d’ailleurs

il eji vrai que les ,trqduélians ne [bue
qu’une efficace de tableau , la mijôn

ne fimbleroit .- elle pas slopquerj
l’imam" téméraire des beautés de

l’ejjerit, plus difliciles à fafir que
les traits matériels êïfirgfibles .lÏÇUn

motif pourroit inhumains exeujèr mu

hardifie :8142 la. MmÎIJÔ’id
licaere de’J’idiome dont je me fuis

fini; Vous ljz’zwæ , MADAME , que

l’Italierr Je langage de bien:
ê des Gram sur; grand Monarque;

, 114i axoit-fifi: descouquëtes. amphis



                                                                     

I

tuerez; DÉDIOATORI’A. 1’

dello, cioè da quelle Lettere inte-
sefianti e graziofe ,r qhe-ditradurre’

hg ardito;-. j
, Se non fu lecito :àltre volte ad:

agui pennello cli ritrarre il Domatqre
dellî Afia le fe- ein èparimente veto
che le traduzio’ni-non fono altro ,’che

una fpeciedi pitture ,. in fine gin-le
dizio non pare eg-li opporfi all’ imi-

tazione temeraria delle vnaghezze
. dell’ intelletto , più diflicili da efpri-

mers che le fattezze materiali e feue
fibili? Un motive potreBEe non-ï
dimeno fçufare il mio ardire; queilo
è la dolcezza e delicatezza’ dell’

idioma che vî ho adoprato. Ell’a fa ,

SIGNORA ,che l’ltaliano è.la favella

dell’, Amore e delle Graziemn gran-

Monarcha, che aveva fatto conquifte

A 3



                                                                     

c ENTRE Dior-enroue;
d’un genre , le décida autrefois ainfz’ g;

en difiznt que o’e’roie la langue dont il

falloit je finirpour faire fa cour au;
fixe clone vous êtes Ë ornement. i 3

Je trouverai donc dans cette land
grue charmante ce qui manque à mon
génie ; 6’ la fécondité de l’une , fizpa

pliera, en quelque façon , à la»
flërilite’ de l’autre. Après tout ,,

MA DAME , finit-il vous égaler pour

plaire P Non , jans doute; 6’ la:
tnoindre partie des beautés qui ornent

moere Ouvrage, pourfitire par!
donner les défauts du mime

Je fait avec reflué? ,V

M A D A M E, ’

. V .I. jVotre très-humble 8: très-obexfl’anp

inviteur, G.LL. DEODAIL, J
4



                                                                     

E’rrsrozu Débzcuronu. 7

in varj generi , la giudicô alite volte

tale, nel dire, chequefia era la lingua
colla quale fi deve corteggîar il feflb,
(li Cul V. 8.. Illm. è l’ornamento."

Troverè minque in quefia (oa-
vifiîma lingua ciô che manca al
mio ingegno , e la fecondità dell”
una riparerà in qualche morio la
fierilità dell’ altro. Ma che dico? i
è egli d’uopo , SIGNORA, andar con

lei del pari par effet gradito P Ah!
che una parte delle bellezze che ador-
nano la fua Opera , è più che ballante

pet far ifcufar i difetti della mia.

Mi raflegno con ogni’ riverenza,’

D1 VOSSIGNORIA ILLUS T RISSIMA,

Umififlimo cd ubbedienfifimo -
java, G. L. DEODAn.

A4.



                                                                     

3

i A Vis *
’ÂUX- ÈTR».ANGERS.

- ON fait combienil ejl efflntiel a [agé-
ment d’une langue que l’an veut parler, de

la mon bien prononcer; ainfi , fans citer-
elzer à exciter Ià-defiizs l’attention de ceux

qui étudient l’Italien , je crois qu’il fufit de

leur fiurnir des moyens spire 6’ aife’s pour]

réuflîr.

La ptvnonciatian peut divijèr en trais
parties ;,flwoir, celle des lettre: , celle des
fyllabes , 6’ celle ries mots : cette dernier:

partie leonfijle dans la mefilre ou la profodie.
Je fzqopajë qu’on fait delà les Jeux premie-

res , comme ficiles à acquérir ; ainjî je pafle

à la troifieme , qui efl la moins aife’e , étier;

même temps la plus intéreflànte , puifque c’efl

’elle que dc’TCIldtflf bradent? 6’ l’harmonie ,

c’efl-a-dire, ce qu’il y a de plus flatteur à;



                                                                     

.çA v’:"V-:I.Ïs,0

ÏP E R GLIJÏSTRÀNÎIERÂ

OGNUHO fa quantoifia necefl’arîo par

parlas gmiofamente una lingua , il pronun-
ziàrla bene ;’ onde .1- .fenza ch’ iodai aŒatichi

ad eccitare , circaqqueflo particolare , l’air-

dore di quellî che Mime lïtaliano , mi

contentai: di fomminifirargli mezzi cerd
cd agevoli pet riufcirvi.

La pronunziapuô dividerfiin ne partît;

cioè delle latere , delle fillabe , e quelle:
delle voci : quem ultima parte confiâen’ella

profodia. Suppongo che fi-fappiano’glà le -

due prime , came facili ad impartir-e , perciô n
vengo alla terza , ch’ è la’ più difficile, cd

infieme la pila interefl’ante: infatti daefl’a

picage la cedenza. e l’armonia tanto Toni:

elufingatrici in una lingm. Non entrera
nulla’dimeno in alçuna delle difcuilioniw

A S



                                                                     

me A v: r s:
de plus touchant dans le langage. Je n’entrera?

cependant dans aucun actai? 571 n’yen a déjà»

’ que trop dans les grammairiens in: traité
cette matiere : je in; veux que donner tapin»

cipe qui paroit leur avoir échappé , quoiqu’il;

pi: le plus guano le plus fimple de tous ;.

le voici. " . * Ç -Danslesumotsadeplufieurs fillabes ,
fine-ils coatpalè’s de pùzfieurc aunes, mats ,

( ce qu’on trouve. fimventaans l’ltalien )

anime mandârgliene,prometténdoeelo,8Ce J».

il n’y a jamais qzlune fyflabe longue à faire

ferait ,4? fi cette" fyllabe longue e11 campo-fée;

de plujieurs voyelles, comme dans les mots.
[aimas , mandâi , teméi , pardi , figliuôli ,’,

alm’xi , &c. il y a toujours une voyelle domi- .

nant: , 6’ fur laquelle il faut principalement:

’PPuy”ï

Cette regle comprend auflï les monofyllabm.

ou il entre plus d’une voyelle, comme
féi , i0 , puôi , 1m, &c.

La diffame gît donc à [avoir quelle (file:



                                                                     

’A’V r t-s a; u

dl cuiridondano i grammatici che hacho-
trattate quefla materia; voglie foltanto

.flabilire ana regela , che par ell’ere [tata loro

feenofciuta, henchè la più generalet’e la.

pîù femplice cli natte ; eccola.

Nelle’vocidi parecchîe fillabe, ancorâ

ehè compofie dimolte alette voci , (il che
avvîene (pelle nell’ Italienne) verbi grazîa;

mandâzgfiene , promenéndacelo , ôte. mon v’è

’mai più d’une: fillaba lunga da fare fpeq

dalmate fpiccare ; e le quefla fillaba
lunga è compofia (li parecchie vocali,
tome nelle voci feguenti, manddi,fiz’réi,

parai , figliuéli , altrzii , 6m. vi è fempre
una vOCale doininante , e fovra la quelle

fi deve principalmente appoggiare.
Quefia. regela abbraccia fimilmeme il

manofillabi, néi quali v’entra più d’une-4.

vocale; come,fa’i,jê’i, io,pudi , lâi,6rc.”

V Ludiflîçoltà confite dunque di- difcèr-r

A:- 6)



                                                                     

se AVIS.
filiale longue dans un mot , ou la voyelle de);

minant: dans unejjillabe;
Il y a pour cela deux moyens : le premier,

qui ’n’ejl pas le plus court , ni le plus agréa-

ble aflure’ment, confijletoit a’ lire ce qu’ont

A écrit. lei -defl’us nos Grammairiens ; mais ,1

comme il n’y a pas d’apparence qu’en air

jamais le courage de je finir de celui -lei:, i!
meut mieux [à borner au fécond , qui n’efi

autre chfi que l’ufage ; encore e -ce Mx
noie fin longue ,,à moins qu’on ne l’abrege

par quelque expédient ,, comme celui de donner

aux étudiais un. livre dont tous les mots .
fent accentués : après en avoir fait la hilare g,

ils [à trouveroient avoir pris infinfiblemens
l.’ habitude d’une prononciation exacte à core-

«de. J’ai donc cru , pour leur , devoit
exécuter ce projet dans la. prefente native:

11011.. a

i puy trouvera de’jigne’ par des accent aigus;



                                                                     

Hrvzsw.’ 13’.

nere qual’fia la: filiaba lange in. manvoce,

ovvero la vocale dominantes in anarfillabeg

me fane li mezzi par acquiflatner-la
cognizione : il primo, che non è il pila
brave, nè certamentejlpiù grata ,confifieq

- rebbe ne] leggere quelle che banne laft’iaœ

fetitto interne a quefla materia i nolbi
Grammatici’; ma non efl’endo verifimile;

che unoabbia mai l’anime dl adoperare sa!

mena , è meglio ricorrere al faconde, che:
non è altro che l’ufo, benchè fia egli fieffer

ana via molto lungæ, le non è abbreviata:
son qualche fpedientegaell’ accentue ;.t

verbi graina, afiworadegli Rudenti,tutte
le vocî d’un libre rde! quale’, farta cher

fe ne farebbe la lettura , rifulteiebbe,che’

ambbero infenfibilmente contratto une
prouunzia dans e. corretta. Mi è dunque
venute in mente, par la lero utilità, di
vaiermi di quelle metodo. nella prefente:
mduzione.

Si travertin: en nome con accents?



                                                                     

3.4- A- v r s.
’pu graves, tout ce; qu’il faut danger, ou»

faire fentir plus paniculie’rement ,- fiveir 5

par des acCens , quand ce féra dans le
commencement ou dans le corps du mot ; 6e»

par des accens graves , quand il s’agira de;

h finales, comme bomà, temè ,fegui;, ricb«

me) , fervitù,&c.. ’



                                                                     

r . Mitre-retro. ’ «il
êufi; eîfirBTgravi ,’ tutie qu’elle") che fi

devrà allungare, o far, fentire più difiin-
inentamé ; cioè) "con àccenti acuti , and.

principio, o nel carpe d’une voee; e,,
pet- le finaliq, con accenti gravi, coma.
bonni, terni , eg’ui,r,’ceverà’, [initie , (in-



                                                                     

i: .."Iiliigmimiiuni-ï

à ,

ÏN’TROuDUCTIrO-N

Vins-rentons: ”
aux LETTRES PERUVÆNNES; ”

Il. n’y a point, de Peuple dent
les connoifl’aneesfur (on origineôc

fou antiquité feient aufli bornées

x que celles des. Péruviens. Leurs»
Annales renferment à peine quatre:

ficèles. I
Mancocapac , ,felon la tradition de-

ces Peuples , fut leur Légiflateur 8c

leur premier Inca. Le Soleil,.qu’ils

appeloient leur Pere , 8c qu’ils re---
gardoient comme leur Dieu ,. touché:



                                                                     

une on 021 on
I s T 6’ a r c a

situ: [ÉTTERE PERUVIÂNE;

NON vi è Pôpol’o, le. di du notifie;

circa la fila origine ed amichità, sieno
embuât-otte corne quelle- déiiPe’ruviâni;

i loto annâli conténgeno appéna la florin
di quâmo pékin.

iMancocapac , faconde la loto cadi:

flâne, in Legiflatôre e primo Inca di

quéi Popeli.ïEgli;dicéva, che il 561e che

chiamâvan loto Pddre, e odmeil love,

Dia adorâvano, mollo a pietà délia ban:



                                                                     

(8* Innow’c’mn mutationnifio q

a . . -’ ’ . v ’de a baibarie dab; laquelle’ils vi-

yoientl depuis longvtemps, leur en-
voya du Ciel deux-de les enfans ,
un fils ,8: une fille, pour leur don-
ner des lois ,’ 86183 engager, en fora

matit des Villes , 8c en cultivant la.»
torte, àldevenir des hommes rai-r

fonnables. ’
C”eli’de’nc à Mancocapac, 8: à la

femme Coya-rlIama-Ooella-Huaco i
que les Péruviens doiVent les prin-

rcipes, 8l les arts qui en
avoient fait un Peuple heureux ,
lorique l’avarice ,. du leur d’un

monde, dont ils ne foupçonnoient
pas même l’exiflence , jeta fur leurs.

terres des Tyrans dont la barbarie
A vfitla honte de l’humanitéôe le crime

.de leur ficela. ’



                                                                     

.TMTRODUZ’IUNE’ raffinez; 4 .19»

bâtie in . m’ü vîvévvnno- da gran çémpo ;

hvéva mandâto 16:0 dal Ciélo dine figlîuôli;

l’âne mâfchio , e l’âltro femmina , per du:

16m léggied attiédi , formândo Città , et

êoltivândo latém, a diventâr’ uéminî tu!» 

gionévolia

- I Peruvîâni hânno dûnqueaMancocapai;

cd a füa môglîe baya-MamarOéIIo-Huaca;

Îôbligo déi princîpj , déi cofiümiedelie-

ana, :61 quai vivevano felicî , (panda

ravalât; défie (gémie d’un âltro demi;

nénte, de! quâle non avévano neppurlz.

minima idéa, vomîtô févra le 16m terre

Tirânnî ,1: di cl’li. barbâria fu l’obbrôbrîo.

den’ umanîtâ , e l’o’rréze di qué! (écolo.



                                                                     

2’50 IMrnopvcnoMmsrontQtlz:

a- i Les circonfiances oùvfe trouvoient

l les Péruviens-Dors de. ta defcente des

Efpagnols, ne pouvoient être plus
favorables à ces derniers» On parloit,

depuis quelque temps -,,d’un ancien;

Oracle , qui annonçoit qufapgès urf
certain, nombre de Rois , il arriwrozrt

dans leur pays des hommes «anordir
nairas , tel: qu’on n’en avoitjamais:

vus, qui envahiroient leurRquume
6* détruiroient ’[èur’religiôm H

Quoique l’AfironomieÆût une des

principales connoifl’ances des Péi’u-

viens , ils s’effrayoient v des prodiges;

gainfiiluebien (Pannes Peuples...T rois
Cercles qu’on avoit apperçüs autour

da la , Lune ,1 8; fur-tout quelques.
Cometes , avoient répapdu [a terreur

parmi eux :une aigle pourfuivie par



                                                                     

’ÏNTRODUZIâNE 131621101; a!

’Gli Spagnuôlîliiôn potéva arrivât;

ne! Perù in ah témpb più propiziozd op?

portûno pet éflî.,’.lattéfe céræ idéerche 11’.

t’e’gnâirano alfôra. ’Sil parlâva diîquâlche

itémpo d’un’ Orâcolo arnica , ’iI-quâlepreI-j

’dîcéva , che Jépo 121m cénaferî: di Repenti S

vehïbbçm ne! lorrpaefi uôminî à
"affruitât. de! IéroJmpc’rio ,e délia un) Rai-g

;.glonCo r n . l
. . ’ , ’ ’ :rh’, 3; ’Anço’rchè l’AfirbnomiafçSflë i’xna mai;

pîincipâli même :de’- P misai ,1 fi 11339;

ventâvano nondiniéiiâe’çorodigigcômd

m6131 ’âltrïPgSpdi. Tre cérchjvedi’iti all’.

intômo «landau, . ejprincipalméntc . ah

1m vCômËèêÏ-àirëvaiio 113m6 ni ierrËSre’

Été; (JE: Négéiè 4&1 khan;



                                                                     

a: înRo-nvcrzozv HISTORIQUE;

d’autres oifeaux , lamer for-tic defes

homes , tout enfizi rendoit 1301.11ch

àuffiinfiillible que (quelle. : L
a. Le filsaîné du feptieme-des sinon;

«Bout le nom annonçoit dans la Laq-

gue Péruvienne la fatalité de, (on;
époquegü) , fioit in; àutge fois une

figure-fort différente (le:w celle des

îPéruviens. Une .bàrbe longue , une

robe qui couvroit le fpeétre inf-
qu’aux pieds , «un animal inconnu
üiiïil méfioit-leu" laill’e àt’outxcela avoit

elfmyé le jeune Prince , à quiiiç
fantôme aniŒÏdit qu’il étoit .fils du

Soleil ,Izfisére de Mancocqpac’, 8l qu’il

s’appelait flagada. - .’ - .
a »;«..Cette fable’ridiçule Æ’ÉËOitmalhep;

il ï (r) Il s’app’èioît . militaihiiàcd’ ,

fioit littéralement 1’104chan



                                                                     

.annonvzzomr ISTdeCJ. 2j

âl mâre ùfcîto da’ fiiôi limiti , amolli;

46mm: comma l’Onâcoloigfallibleï

:gûâmorfunéflo. l I ’
Il primogénito de] ’fe’ttimo degl’ la;

me: (l) , il di cûi nome preçlicéva néllç
linguaPerwviânala’fatàlitàdélleliiaépocæ

avéva élue «bite vedûto (me: figi’n-a mél»

divérfa ça gaula déi Peruviâni; rpécie di

Iantâfma ëlie avéva üna bârba llt’mga, cl

un vefiiméntovche Io captiva fino 3’ piédi,

amenândopex’ le fédini urf animâle faonof-

ciûto. Tal vifiône avévafpavem’âto il’Prin’é

cipi’no, a eûi il fantÀfma diITe , ch’ egü en

figlio del .Svéle , fratéllo di Mancocèpac,

re chefichiamâva V imcoclzt. V ’

’Quéflafâvolavtîaicoh fi perdîfgtâs

’ (I) Si chimât: ’Yahqlzrhuocu ’, ’héilllen’, hie

signifie: littculménte Huy-flingué; " - " e’



                                                                     

a4 livraonacnozv ulnamqvàx

utilement confervée p’arnii les Pé-ï

ruvietis ; 8:. r dès qu’ils virent 1e:

.Efpagnols avec de grandes --barbes.;
les jambes couvertes , 8: montés fur

des ànimaux dont ils-’n’avoiem ja-

mais connul’efpece , ils crurent voir

cri-eux. les::fils. de ,ce iVimcodza. qui
s’était dît filsldu Soleil; de?! delà

que l’Ufurpateur fe fit donnen, par
[les Ambalïadeurs qu’illeurlenvoya ,

le titre de defcendant duîDieu guiils

adoroient. . iTout fléchit devant eux: le, Peu-
nple eli pàfÂtout le même. Les Efpa-

,gnols furent reconnusprefque géné-

-ralementpour desDieux , donf

4211),.11393 et mot DE?) coin-paré de deux (yl.

. Mes, «germent aigu guenonsavonsnü.
c

la



                                                                     

IeropUzzëms anima. a;

niai qonfolidâta ne i Peruviâni; 6nde (à:

bito ch’ .élli viddero gli Spagnuôli con
Cbârbe lûnghe, le gâmbe copéne , e caval-

æândo animâli déi quâli non avévano mâli

vedi’ito simile fpécie , credétono vedér in

«éflii 5in di quél Viracocæche fi êta détto

flglio del 561e : quelle fu il motiva par il

quéle l’Ufurpatôre li féce .annunziâre ; da?

Tuôi Ambafcîatori fétu) il titolo di difcen-

dème dal Die che adotâvano.

Tâtto piegb (ont) gli ’Spagnuôli :ilav

.plébe è da pet tûtto plèbe; éfii furono

dünque flimâti generalménte Déï (1) , il

tdi .cûi. furète non fu .pollibileili placâte

(x) ’ln quéfla vôce Déî, compéfla ’di due fil-

Jabe , ôltre l’ueénto acüto ’che ho pâlie, (et

Tome I. B



                                                                     

26 INTRODUCTION 3310121qu

on ne parvint point à calmer les fu-l

reurs par les dons les plus confide-
tables , 8l les hommages les plus hu-

milians. i iLes Péruviens , s’étant apper çus

que les chevaux des Efpagnols mâ- l
choient leurs freins , s’imaginerent

que ces monflres domptés , qui par-

tageoient leur refpeâ, 8: peut-être
leur culte , le nourri’fi’oient de mé-

taux : ils alloient leur chercher tout -

en conféquence de notre regle . fur la lettres.
pour faire fentlr que c’était la fyllabe’longue,

nous nous eu- la précaution de mettre fur la ï
lettre i, qui forme la dernier: fyllùe de ce
mot, deux points, pour empêcher qu’on ne le
confondît avec l’article ou prépofition dü , qui

ne fait qu’une fyllabe,& dans laquelle la lettre a

efl pareillement accentuée, pour marquer que

c’efi la voyelle qui y domine. ’
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nè co’ déni li piîl preziéfi, 11è côgli omâggi

il più ûmili.

IPeruviâni elléndofi aceôrtî che i ca-

vâlli dégli Spagnuôli maflicâvano i lot-o

fréni , penfirono che quéi môflri dotitâ’ti ,

oggëti anch’ éfli appréilb di loto (li vene-

raziône e férie di culto, fi nudriilero di

metâlli: percib andâvano a cercârlôgni

giôrno uitto l’ôro e l’argénto che pofledé-

Côndo la MÉOhda me (labilita, fo’pra le letton a,

pet far conôfçere che quette en la mm. mm,
ho animateur! di métrer févr! la létterai ,ello
fém- l’ultirn sium di quéfil vôèe , du: blini,

par impednire che si: conféra colll enicolo o si:
prepofiziône de? , compôlh d’une [61: tillai)! , e

du. quile la léflen efi e puimenteeccentita. i
pet (lipome du que: è le vocàle doum

B:



                                                                     

28. [INTRODUCTION HISTORIQUE...

l’or 8: l’argent qu’ils poil’e’doient, 85

les entouroient chaque jour de leurs
offrandes. On fe borne à ce trait ,
pour peindre la crédulité des habi-
tans du Pérou , 8: la facilité que trou:-

-ver,ent les Efpagnols à les Iéduire.

Quelque hommage que les Péru-

viens allient rendu à leurs Tyrans ,
ils avoient trop laiiTé voir leurs im-

menfes richeiles pour obtenir. des
ménagemens de leur part, l

Un Peuple entier, foumîs 8C deé

mandant grace , fut paflé au fil de
l’épée. Tous les droits de l’huma-

nité , violés, lamèrent les Efpagnols
les maîtres abfoîlusüdes tréfors d’une i ’

des plus belles parties du monde.
Méchaniques viêïoiresl (s’écrie Mon-
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vano, pet offerirglielo. Si fa foltânto men-

- ziône di quéiio fâtto , per dimoflztâr quâle

fifre la credulità dégli abitânti de] Perù , e

la facilitât ch’ébbeto. gli Spagnuôli di

fedtirli. l I
I Ma che giovâvano âi Peruvîânùnti

verfo gli Spagnuôlil? Deh ! po-
tévan éin râr la minima pietà da

quégli avait. . ni, dôpo avér ad’ éflî

I kopérto le loto imménfe. ricchézze è

Tutto A un Pôpolo (mi fa orrér il,pen-

fârvi ) tûtto un Pépolo , dico, henchè

umile , fommeflb , e fûpplichevole fu man-

dâto a file di fpâda :calpeflata ogni légge

’d’umanità , e il dritto delle genti, s’impadro.

nirono gli Spagnuéli côn tale barbare mezzo

f B 3
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- tagne (t ) , en-fe rappelant le vil
il objet de ces conquêtes Jamais
s l’ambition , ajoute-nil , jamais le:
l’iniquité: publiques ne purifièrent les

hommes les un: contre. les autres à]:
horrifies hofiilitcîs ou calamités mie

I [flétan

C’efl ainfi que les Péruviens fu-

rent les trifies viéii ’ ’un Peuple

.avare qui ne leur tans d’abord
que de la bonne foi 8; même de
l’amitié. L’ignorance de nos vices

’8c la naïveté de leurs mœurs les

jeterent dans les bras de leurs lâches

ennemis.
En vain des efpaces infinis

,avoient féparéles Villes du Soleilde

’ (t) Tome Y , chapitre V1, des Coches.
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[dei loro refori , e d’unaldelle pin belle parti
’ del mande. www; vinée: 1(efclâmu un’,

.AIutô’re chimato Montagne (1) , confide-

Fxéndo il vile oggéttop quéfle conquiile
Mit-wifi»; lfoggiungeéglî) ne mm di

inimîdîic mâche ne] cadre a die N4-

(iônipmocafrono giaiuméi gfi uômini 4d affili-

mÎ comme onilzili .. nia cèlemità codfuneflr.’

Fùrono i Peruviâni in quéfio morio le

mirere vittirne d’un Pôpolo avaro , che da

.principio non dimofiro loto âltri (enti-

ménti che di butina férie Ami di benevoî-

iénza. VL’ignorânza de’ néiiri ,ie l’in-

genuità de’ léro cofiuniiflifécero eadére

nélle insidie. de’ loto vili nemici. Ï

’ fin vân’o’t’ind Tpânzioiitntrténfo avéva’di-i

sa. le Cité. del Séle dallnôll’rolEniiiféroé

f(r) Tom. V, cap.Vl , dei Cécchj.

B 4.
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notre monde: elles en devinrent la:
proie 8: le domaine le plus précieux.

Quel fpeâaclepour les Efpagnols,
’ que les iardins du Temple duiSoleil ,.

’où les arbres -, les fruits 8L les fleurs.

étoient d’or , travaillés avec un art I

inconnu en Europe l Les murs du
- Temple revêtus du même métal , un

nombre infini de liâmes couvertes de
pierres précieufes , 8c quantité d’au-

tres richelTes inconnues jufqu’alors, -

éblouirentles Conquérans de ce peu-

ple infortuné, En donnant un libre;
,coursrà-leurs-cruautés, ils oublierent

quelesPéruviensétoientdeshommes.

Une analyfe- nuai centre des
mœurs de ces peuples malheureux ,
que celle; qu’on vient de faire de

kumùifortunes, terminera Pliure:
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défile ne divénnero la préda ed il pîù pre-

ziéfo demanîo. .
en: fpettâcolo pet. gli Spagnuéli ne!

vedére ï giardini del Témpio del 561e,

rive gli âlberi , le frima ed .i fiôri érano

d’ôro , lavorâti con un’ âne feonofcit’tta

in Eurépa l. Le paréti del Témpio co-.

perte dello fiéflb metâllo , unZnümero in-fl

finito di flâtue copérte di» giôje , e quantitâ

d’âltre ricchéue fin a quél témpo ignétE,’

v infiammârono di tal.cupidigiai Conquifà

taréri di qué] Pépolo fienturâto , che

dimenticârono nélle léro sfrenâte crudeltà;

che iPeruviâni éraho uômini. p l
i rama guéas: bréve defcriziéne délle’

fciagi’rre diquéi Pôpoli infelici , verrà

nell’ iiiéfib môdo terminâta con

ritrâtto de. léro cofiùtm, l’introduzünaa

B S.
px

y!
Ü
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.duâion qu’on a cru néceiiaire aux

Lettres qui vont fuivre. l
Ces peuples étoient, en général,

francs 8c humains t l’atta chemenpt

qu’ils avoient pour leur religion les

rendoit obfervateurs rigides des lois,
qu’ils regardoient comme l’ouvrage

de Mancocapac , fils du Soleil qu’ils

adoroient. l ’., Quoique cet affre fût le (cul Diete
auquel ils eufl’entérigé des Temples,

ils reconnoiEoient au-defliis de lui
un Dieu Créateur, qu’ils appeloient.

Bachmmac ;À c’était pour eux le:

grand nom. Le motdePachuamac ne-
fe prononçoit que rarement 8c avec
des figues de l’admiration la plus
grande; Ils avoient airai beaucoup;

- deivéuération pour la Lune. t’qu’ila.

. k 1.

a
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ache fi è mutât: «cernai âlle lénere

feguénti. i

Quéi Pépoli érano generalménte un;

céri; umâni; religiéii, e percib ofiewatéri

remparer. une léggi , che credévano filète

une inŒMtepdaMancocapu , flglîuolo del:

361e che. adorâvano.. 1

Bencliè’lquell’ alite faire. il. lolo Dio’a cùi’

avéflero erétto Témpi , venet avarié non-

diméno un Dio Crçatérej fupenéread circé.

che chiaima’ivano Paracamac 5’ quéiio nome

éra élliv il più fâcro ,iil più venérabile ,l.

éd; ammirando ;’ e. non. ardivano pronun-h

ziârlo , [è non rdi râdo’efil con dimonilra-

ziétii- .rivlerénza. Avévano’

finiilinearqte moira-- riverenza pet la Luna ,1.
rigaudon môglie e forélla del 561e: ,,

B 62
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traitoient de fimme ê de fæur du:
”Solcil. Ils la regardoient comme la

mere de toutes choies; mais ils .
croyoient, commetbus les Indiens ,
qu’elle cauferoit la- defiruéiion du

Monde , en le lamant tomber fur la
terre,qu’elle anéantiroit par fa chute.

Le tonnerre qu’ils appeloient yalpor;

les éclairs 8: la foudre , palïoient.

parmiaeux pour les Minifltesde la.
juliice du. Soleil; 86 cette idée,ne.
contribua pas peu au. faint refpeét- ’

que leur infpirerent les premiers El;-

pagnols ,.dont- ils prirent les armes
à feu pour des, infirumens du ton--

nette. . . l"L’opinion de l’immortalité de

Rame étoit établie chez, les 13-6!!va

viens; ils croyoient , comme la plus» i

2 .
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I madre ed.origine divtuttele céfe; ligua,

randoii perd, Côme tutti gli âltri In."

diâni , che. quel? élira cagionerébbe la.

cliilruziéne del Méndo , nel lafciârfi radée

fôpra la térra che annichilerébbe Célia fun.

c-àdt’rta.’ Il mono n, cire chiamâvano yalvor,

i lâmpi ed il (fulmine 5 érano tra éffi confià

derâti Côme Miniflri idélla garum del

561e je qnéfl’ idéa contribui non pôco un

Pinta riverénza cher infpirarono 16m. il
page Spagnuôli , le di cùî àrmi da fuéco».

érano dâi Peruviâni [limite infiruméntii

del ruéno..

L’opiniônejdèll’immortalità dell’ anima a

En (labilita fra i Peruviâni ; credévanonp

guai ile-niaggiôr parte.degle’ Indiânî ,,cbe.z
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grande partie des Indiens , que l’ame

alloit dans deslieux inConnus; pour
y être récompenfée ou punie félon

(on mérite.

’ L’or ,- 8c tout ce qu’ils avoient de-

plus précieux , compofoit les ofranç

des qu’ils faifoient au Soleil. Le
Raymi étoit la principale fête de. ce

Dieu, auquel onîpréfentoit. , dans.

une coupe, du Maïs, efpece’ de li-

queur forte que les Péruviens la;
voient extraire d’une de leurs: plan;

tes, 8c dont ils buvoient’iufqu’el’;

I’ivrefle après les facrifices.

’ il y: retâte; Je:
renne. rap-terse rasaient” L’ina-

si: nant ,;qfu’dhlippelüît’cagafuza’;
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Yânima s’involâflë in luôghi incôgniti , pet

éffervi premiâtao punita , feedndo le me.

ritâva.

Œerivam l’ô’ro al 561e , quânto avé.

me di phi preziôfo. 11 Rnymi m la (au:

princîpâl félin , a venin prefentâto in-

I’ma côppa un céno liquôre gagliârdo;

nominâto Malt, che iPeruviâni (penné-è

fluo da (ma délie 16m piânte , e di mil

bevévano, «1690i ratifie], finchè réflexes

nbbriâchi.

V1 étage nel magnifico Témpîo dei;

561e cénto pâtre; l’Inca regnânte, che Q

chimâva il Capa: Inca, potéva.
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avoit feul droit de les faire ouvrir ;é
e’étoit à lui (cul aufiî qu’appartenoit.

le droit de pénétrer dans l’intérieure

de. ce Temple.
Les Vierges confacrées au Soleil y’

étoient élevées prefque en naifYant ,

8c y gardoient une perpétuelle vir-

ginité, fous là, conduite de Ieurs.
Mamas ou" Gouvernantes , à moins
que les lois ne les deflinaiïent à;
époufer des Incas , qui devoient
tpujours s’unir. à. leurs fœurs ., ou»,

à leur défaut , à la.premiere Prin:

ceer du Sang, qui étoit Vierge du.
Soleil. Une des principales occupa-
fions de ces Vierges étoit de travail-

ler aux diadèmes des Incastdbnt.
une efpeee de frange :faifoit .touteia.)

riblâmes: u i a h i
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fila fârle apure e penem’u’e ne! (au:

Imaria.

Le Vé’rgînî" coufici’âte ai 561e un;

educâte nel Témpîo quâfi délie loto farce;

cd ivi [être la cuflôdia délie 16m Mana: oi

flanc Aie ,.vivévano in un’ créma irerginitîi,

eçcétto che le léggî le dèflinâiïero-a ma-

ritârfi cogl’ Incas , che dosévann necefi’ae

riaménte fpofâre le 16m foi-élite, edin man-

cânza dî (méfie; la. prima Principefl’a der

fz’mgue réâle,che fôfleVéigine del 861e. Una

I délie principâli occupaziôhi di quéfie Vér-

g’ni êta di lavorâr âi diaaémi degl’ Inca: ,1

à di cüi richézza confifléva in ûna fgécie.

Ü.fiîngîaa. ’
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Le Temple étoit orné lies diffé-

rentes Idoles des Peuples qu’avoient

foumis les Incas , après leur avoit
fait accepter le culte du Soleil. La
«richefl’e des métaux 8c des pierres

prédelles dam il tétoitl’emibèlli, le

lrémloit d’une magnificence. d’un
’écl’at digne du Dieu qu’on y refiloit.

L’obéiflance 8l le refpeflid’es Pé-

ruviens pour leurs Rois , étoient
fondés fur l’épinion; qu’ils avoient

que le Soleil étoit’le pere "de ces

Rois; mais l’attàchenient & l’amour

qu’ils avoient pour eux, étoient le

fruit de leurs. propres vertus, 8l de,
l’équité des Incas. ,- . i

On élevoit la jeunefle aveçtous
les foins qu’exigeoit l’heureufe fîm-

plicité de leur morale. La fuhordi:
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Il Témpio érz ornâto dl divérfi Idolî

déi Popoli. che gl”Inca.r lavévano (otto-

- mali, e cofirétti d’abbracciâre il milita del

r 561e; in (25mm: rifplendéva in quél fâcro

’ luôgo , arriccliito di giôje e de”piii preziéli

metâlli , ùna magnificénza veraménte

’ dégna del Dia che vi éra adorâto.’

L’ubbîdiénza en rîfpétto déi Pelu-

viâni pet i loto derâni , procedévano dall’

opiniônc che il 561e fôffe il pâdre di quéi

kPrincipi; ma ’l’a-fl’éitô che avévano pet

au , éra ilEn’itto défie 16m prôprie me.

e délia rettitüdine des? Incas.

. Si educâva la Gioventù con tinta la

cura che richiedéva la felice femplicitâ

délia léro morilleLa fubordlnaziéne non
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million. n’efïrayoit point les efp’rits ,,

A parce qu’on en montroit la nécefilté

de très-bonne heure, 8c que la tyran-1a
lnie 8: l’orgueil n’y avoient aucune

part. La modefiie 8: les égards mu-
tuels étoient les premiersfondemens

ide l’éducation des enfans ;. attentifs à-

corriger leurs premiers défauts , ceux
qui étoient chargés de les infiruire’

arrêtoient les progrès d’une pafiion

InaiflÎante (1), ou les failloient tourner

au bien de la focîété. Il efi desvertus

qui en fuppofént beaucoup d’autres.

Pour donner une idée de celles des
Péruviens , il fui-lit de dire qu’avant

la. defcente des Efpagnols, il palloit
pour confiant qu’un: Péruvien n’a,

voit jamais menti..
(.1) Voyez les Cérémonies 8L Coutumes relié

gieufes. Dilfertations fur les Peuples dal’Amérin

que, chap. 13.
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intimoriva gli énim’i, perche ne venin

dimollrâta la neceflità dall’ etâ piùiténeraJ

e che la tirânnide el’orgôglio non vi avé-

vano parte alcûna. La modéflîa ed’i rif:

guârdi fcambiévoli érano i primi fonda-i

ménti dell’ educaziône déi fancii’illi; i léro

Maéflrî , mémi a corrégger in en a primi

difëtti,reprimévano le pafIiôni nafcenti (1),

ovvéro le dirigévanoall’ utilità déluré-e

tria. Vi fôno cérte virtù che ne fuppôn-g’

gono môlte élue. Per dar un; idéadiquélle

de’ Peruviâni, ballera dire che prima

idell’ arrivo dégli Spagnuéli , fi dâva par

pofitivo che un Peruwiâno non avéva mai

menthe.

(1) Védi le Cereménie e nm religiôfi. Dira! i

fenaziôni du: i Pépoli del? América. Gap;- A 5

330 i - I
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Les Amaum,Philofophes de Cette
Nation , enfeignoient à la Jeunefl’e -

les. découvertes qu’on avoit;faites .

dans les fciencesrLa Nation émir.
encore dans l’enfance à cet égard ;

mais elle étoit dans la force de (on

bonheur, . , .La Péruviens. avoient moins de
lumieres , moins de connoiflances ,
méins d’arts que nous; 8: cepen-.

datit ils en avoient airez pour ne
manquer d’aucune chofe néceiTaire.

Les Quapas , ou les Qnipos (r) ,
leur tenoient lieu de notre art d’é-s

.crirevDes cordons de coton ou de
boyau; auxquels d’autres cordons

(r) Les guipa: du Pérouetoient ami en tirage
parmi planeurs Peuples de rhétique mendie,
hale.
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GliAmaumÂFnéroadi quéllaNaziéneg i

infegnâvano alla Gioventù le fcopérte che

fi .érano. farte nélle fciénze. Benchè la i

Naziône fôfle ancôra nélla fanciullézza f

circa quéflo particolâre , éiTa éra nopdi- I.

métro al fômmo défia fila felicità.

I Péruviâni non érano cosi verfâti Côme L

nôi fiâmo, néllevfcienze e nélle arti, ma, I,

fapévanolpero procacciârii quântoéralôro ’

necefl’ârio. il
In ,véce délia imbiba fumai-a, ufaa

vagit? cérti cordoncini dl bamliâgia o di l

budéllo, chiama’ld Quipo: o sia Quaparü);

âi (quéli érand attacâti altriÎ cordôni di

(1) 1-: Péri-1:31:10 pariaéntog in.
nife in var] ’P’ôpoli del? Aurélie: mendias

mais
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A*
«le différentes couleurs étoient atta- V

:chés , leur rappeloient, par des
:nœuds placés de diflance en difiance,

les-chofes dont ils vouloient fe reff s
:fouvenir. Ils leur fervoient d’An-

anales, de Godes, de Rituels , &c.
’Ils avoient des Officiers publics 5

appelés Quipocèma’ios , à lai-garde

defquels les Quipos étoient confiés.

Les Finances, les Comptes , les
’Tributs, toutes les afiaires ,2 toutes
les combinaifons , étoient aufiî aifé-

ment. traités avec les Quipos , qu’ils

auroient pu l’être par l’ufage de ’

l’écriture.

Le: (age Légifia’teurdu Pérou,

Mân’cocapac’; avoit rendu facrée la

culture des terres; elle s’y’faifoit en l

commun; 8c les jours de ce travail

i divérfi
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diverti colôri , e formândone nédi (li,

dillânza in diflânza, rapprefenrâvano in

quéfla maniéra i lor penfiéri; quéfli érafla i

iôro Annâli,aCédici-, Rituâli , ôte.

Avévano Uliiciali pûbblici; Guarda.

quipos, nominâti Quipocanwjor. Le Fir-

nânzé , i 06ml, iTribl’lti , in fômma nitre

’le’combinaziéni e tutti gli afféri érano cosi

facilménte trattati côi-Quîpas , corne li fa-

Irébbefipotûto fare coll’-ûf0*délla ferittura

Secondo’le léggi del ravie Mamacapaa,’

lia ultüradélle térre éra divenuta fiera;

: facéva in comûne, edî gidrnidi

queflo lavôro érano riputâti féile. Divérfi

Tome I. C
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étoient des jours de réjouifïance.

Des canaux d’une étendue prodi-
gieufe dif’tribuoient par-tout la fraî-

cheur 8C la fertilité. Mais ce qui
peut à peine fe concevoir, c’efl que,

fans aucun infiniment de fer ni d’a-

cier, i8: à force de bras feulement,
les Péruviens avoient pu renverfer
des rochers , travetfer les montagnes
les plus hautes , pour conduire leurs
fuperbès aqueducs , 8c les routes
qu’ils. pratiquoient dans tout leur

pays.
On (avoit au Pérou autant de

Géométrie qu’il en falloit pour la

mefure 8: le partage des terres. La
Médecine y étoit une .fcience igno-

rée ,i quOiqu’on y "eût l’ufage de

quelques ferrets pour certains acci-
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canâli d’un’ imménza lunghézza diflribui-

vano da par tütto il rezzo, e la fertilità;

ma quéllo che fi pub appéna capire, fi è; A

che fénza alcùn’ infimménto di férro në

d’acciaio , eda Iéna di brâccia folaménte;

i Péruviâni avéffero potùto abbattere le

tupi , dividere ménti li piü-âlti , par pra-.

ticâr i lôro magnifici acquedôtti , e le (bide

necelfirie in tûtto il loro paéfe.

SapeVano nel Perü quinto éra 16m ne;

ceiTârio di geometria par la divifiône e

mifi’rra délle térre. La Medecina vi éra

totalménte fconofcii’ita , ancorchè adoptai?

’fero alcuni (ecréti per cérti mali parti--

colâri. Garcilæwb dice, che avévano ûna

C2
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deus particuliersrcarcilaflo dit qu’ils-

.avoient une forte de Mufique , 5C
même quelque genre de Poéfie. Leurs

Poètes , qu’ils appeloient Hafiwec,

compofoient des efpeces de Tragé-
idies 8c de comédies que les fils des

caciques (r), ou des Caracas (a),
repréfentoient, pendant les fêtes,
devant les Incas (Se-toute la Cour.

La morale 8l la feience des lois
utiles au bien de la fociété étoient

donc les feules chofes que -lcs Péru-

viens euflënt apprifes avec quelque

(1) Caïques p, efpece de Gouverneurs de
Province.

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

fe préfentoient jamais devant les la": 6L les
Reines, fans leur offrit un tribut des curiofités

que produiroit la Province oùils commandoient.
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fpécie dl Mùslea, cd anche quélche gênere-

di Poesia. l 16m Poéti , Anominâti Enfin: ,.

componévano une féru dî Tragédie e di

Comédie, che i flgll déi Caïques (t),

ovvéro déi Cames- (a) , rapprefentâ-

vano ne! témpo délle fille. in préfénzai

degl’ Incas, a di flirta la Cône.

a

La morale e la cogniziéne délie léggi’

s au; al ben pûbblico érano éduque le (die

feiénze nélle quâll iPeruviàni avéflëto

fana qualche progtéfl’o. Bifégna confifllire ..

(i) Spécin dl Gavernltérl dl Ptovfncil.

(a) Sovréni d’un .plcciol pure; non andé-

vano mai a rîvertre 51’ la": , e le Reglne, A
félin oferirli quélche rira produziéne délla

Provincll incüi comndénno.

* 03:.I p.
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fuccès. Ilfauz avouer, dit un Hitle-
rien (r), qu’ils ont fait de [igramles
chofes, 6’ établi unefi bonne police,

qu’iljè trouvera peu de Nations qui

pinyin; fi vanter de l’avoir emporté

fin eux . en ce point. v

(x) PuffcndOtE, Introduâ’tion à l’HiRoire.



                                                                     

INTRODUZIÔNE ISTôRICA. se

- dicè’uno Stérico (3) , clic [tanna flirta côfê

trima muravigliâfe , e fiabilz’m regoIamc’nti

cari fir’vj , che poche quîârii po’flbno glo-

ria’rfi d’uw’rli fizpem’ti in queflo gênera.

(a) PuEendôrlf, Introduziône i’!la Stôria.



                                                                     

LETTRES,
’ aussi

PÉRUVIENNE

LETTRE PREMJERE..

A z A !° mon-cher Aza!’ les cris.

de ta tendre Zilia, tels qu’une va-»

peur du matin, s’exhalent &font’
diflipés avant d’arriver jufqu’à toi;

en vain .. je rappelle. amen fecours g,



                                                                     

.LÈTTE R E
D’UN-J

DERUVIANA;

LÉATTËRA. PRIIW Â.

Ana! mio taro Ara! le grida,i.gé--
mitidélla tua ténera Zilia , simili ai va»

péri délia mattina, fi esâlano e fvanif-e.

cono prima di gii’mger a te; indârno i0:

ri chiâmo al mie aime , indârno fic afpetg r

C 5.,
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en vain j’attends quem viennes bri-

fer les chaînes de, mon efclavage :
. hélas l peut-être les malheurs que

j’ignore , font-ils les plus affreux l

peut-être tes maux furpafl’ent-ils

les miens l i.
La Ville du Soleil , livrée à la fu-p

reur d’une Nation barbare , devroit

faire couler mes larmes; 8c ma dou- i
leur, mes craintes , mon défefpoir,

ne font que pour toi.
Qu’as-tu fait dans ce tumulte

affreux, chere ame de ma vie? Ton
courage t’a-t-il été funefle ou inu-

tile? Cruelle alternative! mortelle
inquiétude! 0’ mon cher Aza i que

tes jours foient ,fauvés , 8c que je

fuccombe , s’il le faut, fous les
maux qui m’accablentl



                                                                     

[5’77th D’L’NA PËRUVMNA. 59

tândo che tu vénga a fpezzâr le mie ca-

téne; au! férie le fciagure cire-mi (on

ignôte , féno le più oribili! férie ituôi,

I l f) o ope-qmali uperano 1 mien .

La Città de] 561e , in prédalâi furtif!

d’unir Naziône bârbara , mérita pur tréppo’

- le mie lâgrime; ma tu féi, Ara, tu Tél

i’i’inico. oggétto del-mio afinnoje délia

mia difperaziône. 4
Quâl è me la nia fôrte in quél miam

fpaventéfo , vira mia câra ? Il trio. valôre

forfe ti è fiâto égli fûneilo o inutile? Crude’le V

alternativa! mortelle inquietûdine! O niio
câro Aza I. siano filvi a tuéi giérni,1’éllere

mie fuccûmba fé lia d’uôpo féttoi malin

che m’opprimono. i I

ce
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’ Depuis le moment terrible (qui:
auroit. dû être arraché de la chaîne

du temps , .8: replongé dans les idées...

éternelles ), depuis le moment d’hor- -

reur ou. ces Sauvages impies m’ont;

enlevée au-.culte du Soleil, à moi--

même, àfton amour; retenue. dans.
une étroite captivité ; , privée de.

toute communication avec nos Cis-
toyens; ignorant la Langue de ces;
hommes féroces dont je porte les.
fers; je n’éprouve que les effets du

malheur , fanspouvoir en découvrir ’

la caufe. Plongée dans un abyme:-
’d’obfcurité , mes jours font (embler--

hies aux nuits les plus effrayantes."
Loin d’être touchés de mes plain-v

res , mes ravilieurs ne le [ont pas,
même de mes larmes 5 ,fourdsà



                                                                     

flirtas” D’ÙNA ’PËRWIXNA. si :

Daquel moménto terribiie piacéfler

-pt’ire al Ciélo, che fÔITe fiâto. l’l’lltlm0’

délia miav monâle caréna , e ritornâta folli-

négli abbifli del milla ) dal momento ôrri-

bile , dico, in cûi quéfii émpj felvâggj mi;

rapirono al cülto del ’Sôle , a me ilélra ,1.

al tüo amère; ritem’ua in ûna lirétta cattl-

vità; priva d’ôgni comméreio co’ néflri-

Cittadini.; ignorândo la Lingua di quéil’r,’

cômini ferôci; prévo foltânto gli eféttiâ.

d’üna (613e avvérfa , fénza potérne indes; v

vinât la cagiéne. ImmérfitÏ in un’ abiil’ov»

d’ofcurità, li miéi giérni féno simili aile:

nétti le più fpaventévoliâ.

I miéi musa non folaméntevnon fôno,

canardai d’aile mie légume , ma nemméno-A

de? miéi laménti 5. férdi alla miafavéiia-e J
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langage, ils n’entendent pas mieux » v

les cris de mon défefpoir.

Quel-cil le peuple allez féroce
pour n’être point ému aux figues de

’ la douleur? Quel défert aride a vu

naître des humains infenfibles à la

voix de la nature gémiiïantei Les

barbares i maîtres du yalpor (1),
fiers de la puiliance d’exterminer ,

la cruauté cil le feul guide de leurs
aéiions. Aza , comment échapperas-

tu à leur fureur? Où es-tu? Que
fais-tu? Si ma vie t’eii chere , inf-

truis-moi de ta deflinée. I
Hélas! que la mienne cil ciran-

gée! Comment fe peut-il que des
jours fi iemblables entre eux, îaient ,

A

i (1) Nom du tonnerre.’ I
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I. lo féno pariménte, aille grida délia mia-

difperaziône.

Quai è quel Pôpolo cosi feréce che

non sia intenerito dal fégni dell’ ailli-

ziône? Quâl’ érrido deférto ha vedûto

nâfcer’ uémini infensibili alla véce délia

trahira geménte? I bârbarii’padréni dell’.

yalpor (1), fieri délia poténza di peller-

minâre, la crudeltà è la léro fêla guida;

Au! che asilo’troverâi céntro il loto fu-’

rôre P Ove féi? Che (sa! Se la mia vita ti è

câra , rendirni confapévole del trio defiino.’

aAhi! céme il mio e cangiâto! È égli

poisibile , che gîérni tânto simili fra lôro 5

abbiano , rifpétto a néi , diEerénze cosi fu-

(1) Nôme del tuéno.
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par rapport à’ nous , de fi fgnefles
différencesPïLe temps s’écoule; les

ténebres fuccedent. à la. lumiere L
aucun dérangement ne s’apperçoite

dans la nature; 8C moi, du. fuprêmer
bonheur , je fuis tombée dans l’hor- n

reur du défefpoîr, fans qu’aucun-z

intervalle m’ait préparée àrcet af-k

freux paillage;
Tu le fais, ô délices de mon cheur l5?

cajou: horrible, ce jour à jamais-
épouvantable , devoir éclairer le

triomphe de notre union. A peiner
commençoit-il à paroître , qu’impa-»

fiente d’exécuter un projet que ma-

fendrefle m’avait infpiré pendant la.

nuit, je courus à mes Quipos ;,..

(l) Un grand nombre de petits cordons de:
Nantes couleurs, ,dont les Indiens relata;-
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nèfle? Il tempo Icône , le timbre
clone 5.11a lüce; nonfi véda fconcérto ve-

rûno nélla maire; cd i0 , dal célmo délia

felicità , féno pœcîpitâta nell’ abilïo déHe- r

feîagûre , férue chmalcl’m interyâllo

âbbia , preparâta a quéfi’ ortibile’ piffa.

Tu Io fil , oh déh’zîa dell ânîma mia Il

quéll’ errîdô giôrno ,,gi6rno per- fémpre

fpaventévole , dôvéva illuminâre îltriônfo r

del noflrol imenéo. Appéna quefio giôrno.

tante bramera comîn’cîàva afpuntâre, che, .

anfiôfa d’efeguîr in dife’gno , che il mia.-

ténero aflétto mi p avéva infpîrâuo durânteA

la nette , cérfi a’miéi Quipo:(r), e pre-

(1) Un sur: minuta (li cordonclni dl divérfio.
colôxi, du adoperûano gl’ Indiini in vanille...
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8C profitant du filence qui régnoit
encore dans le Temple , je me hâtai
de les nouer, dans l’efpérance qu’a-

vec leur feeours, je rendrois immor-
telle l’hifioire de notre amour 81 de

notre bonheur. .-’ A mefure que je travaillois , l’en-

treprife me paroilïoit moins difficile :

de moment. en moment , cet amas
innombrable (le cordons devenoit
fous mes doigts une peinture fidelle
de nos aâions 8L de nos fentimens,
comme il étoit autrefois l’interprete

de nos penfées, pendant les longs

jvoîent, au défaut de l’écriture, pour faire le

paiement des Troupe: 8: le dénombrementdu
Peuple. Quelques Auteurs prétendent qu’ils feu

.fervoient auflî pour tranfinettre à la pofléritéles

litions mémorables de leurs Inca.
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- valéndomi del filénzio che regnâva ancém

riel Témpîo, m’ affrettâi d’annodârli, (peo

rândo col lord .ajLito di confacrâre all’ im-

mortalità la. meméria de’ nôflri amôri e

délla natta felicità.

A

A proponiône ch ’io lavorâva , l’un;

préfa mi paréva méno difficile : ad ôgni

memento quélla quantità i’numerâbile di

cordoncîni divcntâva à. le mie mini un:

pittura fedéle délle nôfire aziôni e de’

nôflri fentiménti, com’ éra âlt’re volte

l’intérprete de’ néflri penfiéri, durânn’ i

ferittüra, pet far il pagaménto délle Trüppe-e

la numernzione del Pôpolo. Alcuni Autôri
preténdono che feue fervn’tfero pariménte par

tranfméttere âi pôfleri le aidai memorâbili de!

lôro Inca.
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intervalles que nous pallions fans.
nous voir.

Toute entiere à mon occupption ,2 v

j’oubliois le temps, lorfqu’un bruite

confus réveilla mes efprits, 8c fit-
t-refl’aillir mon cœur- t

» Je crus que le moment heureux-
étoit arrivé, &lque les cent porter
(1) s’ouvroient pour laitier un libre-r

palïage au foleil de mes jours; je

cachai précipitammentmes
L fous un pan, de ma robe , 8: je-

courus ail-devant de tes pas.
Mais quel horrifie (peâacle s’ofç

e frit à m’es yeux! Jamais fou fauve--

nir affreux- ne s’effacent de. ma mé-

moire.

(r) Dan: le Temple du Soleil, il y avoit-
cent portes: "au (ou! avoit le pouvoir doles-
ie’ue ouvrir.
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Engin intervalli che pallavâmo fénza ve-

dérci. ’
Immerfi nélla mia occupazione , il

rémpo fcorréva infenûbilménte pet me,

quindo un rumôre confûfo rifveglib li miéi

fpi’ritiyeïéce palpitâre il mia-cadre.

Penfâi che il memento avventurofo me

glui-no, e che le cénto porte (1) s’aprifc

fera pet lafciâre un libero trânfito al 361e

de’ giorni. miel; nafcéli frettolofaménte i

i miéi Quîpos (dm un lémbo défia mia

Avéfla,ne .côtfi al trio incéntro. .

.Ma-quél orréndo lperücolo vid’ la!

Une rimembrânza cosi fpaventévole glané

mai dalla mia memôria tvétrà cancellam

Nel Témpio del 861e v’érano sélam
par": z l’Inea tôle potéya feule api-ire. ’
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Les pavés du Temple enfanglan-
tés, l’image du Soleil foulée aux

pieds, des foldats furieux pourfui-
vaut nos-Vierges éperdues, 8c maf-
facrant tout ce qui s’oppofoit àtleur

paillage; nos Mamas (1) expirantes
fous leurs coups , 8: dont les habits

brûloient encore du feu de leur.
tonnerre, les gémillemens de l’é-

pouvante, les cris de la fureur ré-
pandant de toute part l’horreur 86
l’effroi, m’ôterent jufqu’au. fenti-

ment.
Revenue à moi-meme , je me

trouvai , par un mouvement naturel
8c pref que involontaire , rangée der.

riere l’autel, que je tenois embrallé.

(l) Efpece de Gouvernanres des Vierges du

Soleil. ’
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Il paviménto del Témpio infanguinâto ,

l’immâgine del Sole calpeliâta , lino fluélo

di foldâti furiôfi infeguéndo le nôflre Vér-’

gini sbigottite , e trucidândo quinto (à

gli parâva d’avvânti, le milite Marnes

(piétin; tu loto colpi gli and délle quâli

ardévano ancôta delloro fulmine: i gémiti

déllo fpavénto , le grida del furète (par-’-

- géndo da ôgni peine il tendre, e la
feompîglio, mi télfero égni fentimento;

Riavuti i miéi fénfi , mi trovâi , pet un

cérto moto’naturâle e quafi involontârio 5

appiattâta diétro l’altâre ch’io tenéva ab-

braccîâto. Quivi immobile per la patin! ,

(1)5pécie d’Aje délieIVérgini de! 561e.



                                                                     

",71 Lemme: D’un .Panwzzmvz,

"Là, immobile de [mûrement , je
"voyois palier cesbarbares; la crainte
d’être apperçue arrêtoit jufqu’à ma

refpiration.
Cependant je remarquai qu’ils ’ra-

"lentilloient les elfets de leur-cruauté
-’à laivue des ornemens précieux rc’h

xpandus dans le Temple y-qu’ils le fai-

sfifloient de ceux dont l’éclat les

frappoit davantage , 8c qu’ils arra-
choient jufqu’aux lames-d’or dont

des murs étoient revêtus. Je Jugeai

que le larcin étoit le motif de leur
lbarbarie, 8c que, ne m’y oppofant

:pointje pourrois échapper à leurs

coups. Je formai le dellein de rfortir
duTemple, de me faireconduire à ton

Palais, de demander au Cap-1m40)

(x) Nom générique des Inca régnans.

yed
(-
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vedéva patté: quéi bâtbari; a me": d’ef-

fere fcopérta fofpendéva il mia refpirog

Ollervâi nulladîme’no che la clora crué’

delta fi rallenta’wa , quâfi fopita dâllo (peth

fécale flupéndo déi preziéfi omaménti del

Témpio; che fi lanciâvano vérfoi piil

rifplendénti, e fvellévano eziandio le piéf-

are d’éro, dicûi le parétilérano laminaire.

Mi figurai che il latrocinio folle la cagibi:

délla loro barbarie, e che non opponén-

domi au; lor rapina, sfuggiréi dalle lôro

mâni; rifôlfi d’ünque d’ufcire dal Témpio

par far-mi condürre al me Pâlazzo , e chiéder

al Cape Inca (r) foccôrfo cd afilo per le

.mie compagne e pet me; ma al primo

i ’(r) Nome genétiço degl’ Inca.

Jane Il
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du fecours 8: un alile pour mes
compagnes 8c pour moi; mais ,’ aux

premiers mouvemens que je fis pour
m’éloigner; je me fentis arrêter. O

mon cher Aza l j’en frémis encore!

Ces impies oferent porter leurs
mains facriléges furla fille du Soleil;

Attachée dola démettre facrée ,

i-traînée ignominieufement hors du

Temple , j’ai vu , pour la premiere

fois, le feuil de la porte célefie;
que je ne devois palier qu’avec les

ornemens de la Royauté Au
lieu des fleurs que l’.on.auroit femées i

.fous mes pas , j’ai vu les chemins

(I) Les Vierges confacrées au Soleil en;
troient dans le Temple prefque en naiffant, 6:
n’en fortoient que le jour de leur mariage.
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a.
moto ch’io féci pet feoliâtmi, mi. fentfi

fermâte. Ah , mio câro Aulne ftémo

ancôra! Quégli émpj arditono colle loto

mâni facrfleghe profanâre la figlia del

861e.

Rapita dalla diméra (acta , fitafcinâtâ

ignominiofaménte fuôti del Témpio , ho

vedùto pet la prima volta il féglio déllz

porta celélie , ch’io non dovéva palliite (a

non colle vefliménta reâli In vécq
déi fiôri che dovévano élTere fpârfi fôttq

a me pâfii, ho vedüto le fluide copérte

(li fringue e di moribôndi; in véce dégli

(x) Le Vérgini confacrâre al 561e entrâ-
vano nel Témpio quâfi nafcéndo, e non ne
nfcivano prima. del giorno del 16m (pomma,

. D z .
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couverts de fang 8c de moutans;
tau lieu des honneurs du trône que
je devois partager avec toi, efclave
Ide la tyrannie, enfermée dans une
obfcure prifon, la place que j’oc-
cupe dans l’univers efl bornée à

l’étendue de mon être. Une natte

fbaignée de mes pleurs reçoit mon

«corps fatigué par les tourmens de

mon ame; mais , cher foutien de ma
vie, que tant de maux me feront lé-I

lgers, fi j’apprends que tu refpires!

Au milieu de cet horrible boule-
vertement, je ne faislpar quel heu-
reux hafard j’ai confervé mes Qui-

pos. Je les pollede, mon cher Aza l
A c’eI’t aujourd’hui le feul tréfor de

Îmon cœur, puifqu’il fervira d’in-

..terprete.à ton amour comme au
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onori del trôno, che ci érano defiinâri,

fchiâva délla tirannide; rinchiüfa in un:

prigién ofcûra , non éccupo maggiôre fpâ-j

zio di quéllo che vi vuôle pet contene’n

il mio individue. Una fléja inafiiâta dî

lâgrime , raccéglie il mio cérpo aEaticatd

dâi torménti déll’ânima mia; ma, fofléd,

gno câro délla mia vira, oh quantomï

farânno facili a fopportare tânti mâli , fie.

inténdo che turefpitil

Fra quéflz’ étrido (convolgiménto , non

- f0 pet quâl accidénte avventurâto i0 âb-Ï

bia confervâto i miéi Quîpos. Éfli féno’

in potér mia , Aza câto! quéllo è attual-I

ménteilfolo teféro del mio cuôte , poichè-

fervirâ d’intérprete al trio amôre , Côme:

al. mie; i medéfimi che t’informe:
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mien; les mêmes nœuds qui t’ap- l

prendront mon exifience , en chan-
geant de forme entre tes mains ,’
m’inflruiront deton fort. Hélas l

par quelle voie pourrai-je les faire
palier jufqu’à toi? Par quelle adrefl’ev

pourront-ils m’être rendus? Je l”-

gnore encore; mais le même (enti-

ment qui nous fit inventer leur
litage , nous fuggérera les moyens

de tromper nos Tyrans. Quel que,
foit le Chagui (r) fidelle qui te
portera ce précieux dépôt, je ne
cellerai d’envier fon bonheur. Il te

verra , mon cher Aza! Je donne-
rois tous les jours que le Soleil me
defiine , pour jouir un (cul moment
de ta préfence. Il te verra , mon

(l) P4633599
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rânno délla mia efifiénza , cangiândo fét-

ma nélle tue mâni , mi fatânno confapévole

délla tua forte. Ahi ! pet quâl via potto

fârli capitâte nélle tue mâni? Per qué!

mézzo porrânno éllermi riponâti P sz la

fo’ancéra; ma il medéfimo fentiménto.

che cen’ infpitb l’ufo , ci potrà fuggerlre il,

inédo d’ingannâre i nôfiti Tirânni. Quai

lünque sia il Chaquî (t) fedéle che ti perd

téta quéllo preziôfo depôfito , non ceHetS

d’invidiâre la fiia ventûta. Égli ti vedrà ;

ben miolDarei nana i giorni che asse,

mi delHna con un fol moménto délla tua

preféma. Élie ti vedrà , mio câro Aza!

Nell’ udit la tua vôce,l’ânima (Lia fatà

penetrâta d’olléquio e di timére;in véce

che la mia la farébbe di giéja e di felicità;

-I
( l ) Melïaggiére.

D 4
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icher- Aza! Le (on de ta voix frap-à

pera (on ame de refpeét a: de
crainte; il porteroit dans la mienne
la joie 8l le bonheur. Il te verra:
certain de ta vie, il la bénira en ta
préfence , tandis qu’abandonnée à

l’incertitude , l’impatience de fan

retour delléchera mon fang dans
mes veines. O mon cher Aza! tous
les tourmens des ames tendres (ont;
raflemblés dans mon cœur; un mo-

ment de ta vue les difliperoit rie
donnerois ma vie pour en jouir.
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Ègli ti vedrà : ficuro délia tua vita , la

benedirà in prefénza tua , nel témpo che .1

divorâta d’inquietudini, l’impaziénza del

flic ritérno mi difeccherà il tangue néllè

véne. .Ah , mia câro Aza l i torménti de:

cuôri téneri fôno tutti aduna’tti nelmio;

un moménto délla tua villa li farébbe

fparire z pet godérne, mi krak délce

il factificio délla vital. i

Dt
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., LETTRE D E UXIËME.

Q U E l’arbre de la vertu , mon
ther Aza, répande à jamais (on om-

bre fut la’famille du pieux Citoyen

qui a re u fous ma fenêtre le myf-
sérieux trlTu de mes penfées , 8L qui

l’a remis dans tes mains! Que Pa-
chacamac ( r ) prolonge fes années
en récompenfe de fou adrefle à faire
palier jufqu’à moi les plaifirs divins

avec ta réponfe.

Les tréforside l’amour me (ont

ouverts: j’y puife une joie délicieufe

’dont mon ame s’enivre. En dé-

(l) Le Dieu Créateur, plus puill’anr que
le» Soleil.
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LÉTTERA SECONDA.

S P A a G A pet fémpre l’âlbero défia

virtù la fila ômbra fâcra févra la famiglia

de] pic Cîttadino che ha ricevûto fôno la

mia fine’fira il mifieriôfo tem’lto de’ mîéi

penfiéri , è che l’ha riméffo , Aza câro ,

nélle tüe mâni ! Proll’mghî Panama: (I)

i fuôi ânni pet prémio del piacér (living

che mi ha procurâto, col fârmi capitâ:

la nia rîpéf’ta.

I téfôri dell’ amôre mi fôno apérti; vî

.câvp delizie di cüi l’ânîm; mia s’inébbrîaJ

Méntre Îvilùppo i fecréti del tûo cuôre, il

(l) Il Die Creatôre , pîù poténte de]
561e. ’

D 6.
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nouant les feerets de ton cœur , le
mien fe baigne dans une mer par-
fumée. Tu vis; 8c les chaînes qui

devoient nous unir ne font pas
rompues. Tant de bonheur étoit
l’objet de mes défis, 8c non celui

de mes efpérances.

Dans l’abandon de moi-même;

5e ne craignois que pour tes jours 5
ils font en fureté : je ne vois plus
de mal-heurs. Tu m’aimes : le plaifir

anéanti renaît dans mon cœur. Je

gOûte avec tranfport la délicieufe
confiance de plaire à ce que j’aime ,

mais elle ne me fait point oublier
:que je te dois tout ce que tu daignes
Iapprouver en moi. Ainfin que la rofe

tire fa brillante couleur des rayons
in Soleil , de même les chaxmcs
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amie è inondâto da un fiùme di dolcézze:

Tu vivi, ed i legâmi che ci prepar’avz
I l’lmenéo, non fono totalme’nte difciôlti. Io!

afpira’wa bensi a tânta felicità, ma. non

ardiva fperârla.

sema curiumî di me fléffa, îo temévâ

folo per la nia vîta; on che féî fixé:- di po?

ricolo, non ho più angôfcie. Tu mi âmi-:

la vital , ânzi I’allegrém nel mia cuôr

eŒnta , vi rinâfce. Provo un’ inefi’âbile

. ’flolce’zza ne! deliziôfo penfiére ai piacérti z

fou finir; che il mia affétto è da te con-if;

pôflo! Ma non pet quéflo diméntico , Aza

tâta, che f1 fôno debitrîce di qnânto dégnî

approvâr in me. Siccôme-la rôfa ricéve dâî

n’âggi del Sôle la porpora del fiio bel colore-Î,

11:11? ifiéiîg midi» a .fs tu 1591.1 ne).

l
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l
que tu trouves dans mon efprit 8:
dans mes fentimens ne (Ont que les
bienfaits de ton génie lumineux :
rien n’efl à moique ma tendrefïe.

Si tu étois un homme ordinaire ,
ie ferois reliée dans l’ignorance à

laquellemon fexe ’efi condamné:

mais ton ame fnpérieure ami cou-
tumes, ne les a regardées que comme

des abus , tu en as franchi les bar-
rieres pour m’élever jufqu’à toi.

Tu n’as pu fouffrir qu’un être fem-

blable au tien fût borné à l’humi-

lianr avantage de donner la vie à ta
poflérité. Tu as voulu que nos di-

Vins Armures (1) ornalfent mon
entendement de leurs fanimes con-

A (x) Philofophes indiens, "
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. V . . 7lî

fpirito e vne’ miéi fénrîmémi quâlche 1613

&égna ai flima’, ne ho l’ôbbligo al trio fua

blime ingégno’; téltone il mia ambre,

nitra il rimanéinte è nia.

a Se’ tu fôfli un’ uôm’ ordinârio, farêî

rimâfa neII’i ignorânza a cûi è.condan-I

nâto il mio fait) z ma l’anime trio , fiipè-

riéreiall’ ûfo , ne in trapaflâko i limitî

par innalzârmî sine a te. Non hâi potüto

fopportâre che un’, eiïénza simile alla nia ,

foire dalla natûra riflrétta all’ umiliânte

vantâggio di du la vira alla un poflerirà;

hâi valûto che inôfiri divini 11mm: (n)

ornâflero il mia intellétto colle loto fublimi

iciénze. Ma , oh lûce della miavira! fénza il

defidério d’effet-ri piii aggradévole , ovréi iq

f vi (1) Filôfofi’ lndiinî’g
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noifTances. Mais, ô lumiere.de ma.
vie lifans le délit de te plaire , au-
rois-je pu me refondre à abandon-
ner ma tranquille ignorance ,i pour
la pénible. occupation de l’étude?

Sans le défit de mériter ton eflime ,

ta confiance, ton refpeél’; par des

vertus qui fortifient l’amour , 84
que l’amour rend voluptueufes, je
ne ferois que l’objet de tes yeux ;
l’abfence m’auroit déjà effacée de

ton fouvenir.
’Hélas! fi tu m’aimes encore;

pourquoi fuis-je dans l’efcla-vage?

En jetant mes regards fur les murs
de ma prifon , ma joie difparoît ,
l’horreur me faifit, 8c mes craintes

le renouvellent. On ne t’a point
ravi la liberté; tu ne viens pas à
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pon’iito rifôlvermi ad abbandonâæ la mia

tranquilla ignorânza pet l’occupaziéne fa-i

ticôfa déllo fiüdio? Sénza la vôglîa cinéma

di meritâre la tua flâna, la tria confidénza ,’

il trio. rîfpétto, colle virtù che ravvl-

&ano l’amôre , e ch’ e50 rende deliziôfe, l

faréi un’ oggétto foltânto caro a’ tué!

iôcchi , l’aliénza mi avrébbe già bandîta

dalla nia Amemôria.

1h! fe mi àmiancéra, perchè [on in

nèfle carène! Allorche vôlgo lo fguârdo

fille paréti de] mio cârcere , la mia giéja

fparifce , mi fénto inorridire , e ricâdo ne!

prifiino mio-rimôre. Non ri è flâna. tapira

la libertà, e non viéni- a foccônermil

Tiè aéra la mia forte. éfl": non è rani
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mon fecours l Tu es inflruit de
mon fort; il n’efi pas changé! Non ,

mon cher Aza , ces Peuples féroces

que tu nommes-Efpagnols , ne te
lament pas aulii libre, que tu crois
l’être. Je vois autant de fignes d’efaj

clavage dans les honneurs qu’ils te

rendent, que dans la captivité où

ils me retiennent. I
Ta bonté te féduit; tu crois En;

ceres les promeffes que ces barbares

te font faire par leur interprete ,g
parce que tes paroles font invio-
lables; mais moi qui n’entends pas

leur langage , moi qu’ils ne trou-
vent pas digne d’être trompée, je ’

vois leurs actions. r
Tes fujets les prennent pour des

Dieux , ils le rangent de leur parti.
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giâta! No, mio câro Aza , quéfii Pôpoli

ferôci che chiâmi Spagnuôli , non ti lif-

ciano cosi libero, corne d’effet-Io ti crédi.’

Tl" u féi altrettânto cartivo fra gli onôri

ch’ éfli ri prôdigano , quinto i0 la fôno nélla

mia prigiéne; altro non fanno in fômma

ph’ indorâre le nie carène. ,

J 1.211,13. bontâ t’ingânna; tu ri fidi délie

promélfe che quéfii bârbari ti fanno per

mezzo del léro intérprere, perchè le tue

parole fôno invariâbili ; ma io , che non

capi’fco la loi-o favélla , i0, che. non fon

reputâta dégnad’éfl’er ingannâta , difcémo

dalle loto aziéni , quâli veraménte fôno.

, I tuôi fiidditi li Rimano Déï , percib li

fottopongono aille rôraléggi : oh ,Azacâm l
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O mon cher Aza l malheur au Peu-
ple que la crainte détermine! Sauve!

toi de cette erreur , défie-toi de
la faillie bonté de ces Étrangers.

Abandonne ton Empire , puifque
ïfiracoclza en a prédit la defimcë

tion. Achete- ta vie 8c ta liberté
au prix de ta puitïance , de ta grau-i
deur , de tes tréfors; il ne te reliera

que les dons de la nature , nos,
jours feront en fureté. I

Riches de la polïefiion de nos
coeurs , grands par nos vertus ,’
pitifïans par notre modération , nous

irons dans une cabanejouir du ciel,
. de. la terre 8c de notre tendrefTe.

Tu feras plus Roi en régnant fur
mon ame , qu’en doutant de l’affec-

tiond’un peuple innombrable : ma



                                                                     

biffins D’UNA PÆRUVMNJ.’ 9;

guai al Pépolo che è guidâto dal timôre! ’

Difinginnati, diffidati délia fâlfa bontà di

quéfiiStranie’ri. Abbandôna il trio Império ,"

poichè Viraom ne ha predétto la difiru-

*ziéne. Cômpra la tüahvita e la tria libertà

col céder e poténza e teféri; contenda-

moci déi déni délla naturel, e la n61!!!

lvira farà in ficurém.

Ricchi col poll’edére fcarnbîevolménte

î nôfiri cadri , grandi côlle néfire virtù;

poténri côlla milita moderaziéne, andé-

"rémo in un: capânna a godére le meravi-

glie del ciélo , le bellézze délla tétra , e le

’ dolcézze del néflro vicendévole aliéna. Tu

[un più Sovrâno , regnândo full’ anima

, che fe tu regnâfli févra un pépolq
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foumifiion à tes volontés te fera
jouir fans tyrannie du beau droit
de commander. En t’obéifiant, je

ferai retentir ton Empire de mes
i chants d’alégrefïe: ton diadème( r )

fera toujours l’ouvrage de mes
pains; tu ne perdras de la Royauté

que les foins 8c les fatigues.

Combien de fois , chere ame de
ma vie , t’es-tu plaint des devoirs

de ton rang? Combien les ceré-
monies dont tes vilites étoient ac-
compagnées , t’ont fait envier le
fort de tes fujets i Tu n’aurois voulu

vivre que pour moi; craindrois-tu
à préfent de perdre tant de con- 4

w
( r) Le Diadème des Inca: étoit une ofpece

l de frange.l 06:91: l’ouvrage des Vierges du
Soleil.
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infinito, férie infedéle : fémpre "fottopéila.

ad égni tùo volète, godrâi méco fénza

tirannia la bélla prerogativa di comandâre;

Nèn’ ubbidirti , me rifuonâr il tûo 1m;

pério co’ miéi cânti d’allegrézza : il tuo

diadéma (1) farà fémpre il lavôro délle

mie mâni ; non perderâi’del trio Reâme

àltro che le cure ele’fatiche.

.Quânte vôlte ti pefâvano , anima mia

câra , i dovéri del tûo fublime grade!

Infaflidito dal cérémoniale délle tûe vifite ;

gluante Yélte haï invidiilto la flirte de’ tuôi

füdditi EiTu defiderâvip d’esiflere per me

fêla; ri verrébb’ éin prefenteménte a

nôja .di privârti di tante ioggeziéni? Non

[on io piu quélla Zilia che avréfii préfe-

(r) Il Diadérna degl’ Inca: éra un: fpé«

de di frângia’lavorâra. dille Vérgini de!

SélËQ q
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traintes i Ne fuis-je plus cette Zilia
que tu aurois préférée à ton Em-

pire? Non , je ne puis le croire:
mon cœur n’efl point changé , pour:

quoi le tien le feroit-il?
J’aime, je vois toujours le même

’ÀZa qui régna dans mon ame au

premier moment de fa vue; je me
rappelle ce jour fortuné où ton
Pere , mon fouverain Seigneur, te i
fit partager, pour la premiere fois ,
le pouvoir réfervé à lui feul , d’en-

trergdans l’intérieur duTemple ( r );

je me repréfente le fpeétacle agréa-

ble de nos Vierges raflemblées ;
dont la beauté recevoit un nouveau

lufire par l’ordre charmant dans

(1) L’Inca régnant avoit [en] le droit d’en-7

tu: dans le Temple du Soleil, .
oun;



                                                                     

17’sz frappant; 9.7;
rira 81.610 Jmpétio. me t .gotl..pé)ffo créé.

tu l q- -«.Î;r . 1:24 Lux Upu;une; il n99;e9rrnsnèsængetg,
Shè Il? Élébhçzilgtl’mfls a mil z: final

- -: 4 1 r. si-Llnnlu t a c.u.. aussi: ’s’ i V

X.A un .,

pub» îbvellQËfiP’EÉl

elfe régul: primo même
che la lilial? 5:.migègqnqôr. prefénte:

glôrno fortmiâro ,” in! cnimol’idre; mie

remue sagum. urane ’pa’rtécipe peut:

primafiéliàldelçpëtéfëlfé intraosppara’

and a! entière n’ell’iiltiteriôre au sans

Témpîà (t Ïî’iïtni’iîéppiÊÎËrit’o apaise.

(pensent; délie nénrèîvérgtà; aune.)

la dicta belléaza tiàègéva un intima;

tu? . "in - (a; - . .; n gît? ll’tro pet régime. leggtadro ne] quàle érIanq

- (à) vina régnâmeïàvévatéglflfôloiinrîvîq;

légio «l’ermite nel- star... V "ï

V, Tom. I. I E



                                                                     

fig grafignées; amarina;

iëà’t’îef’èt’ieë’apanagées iftélles

que, dans’ùn’jat’diâ ’,”Pes’pli’ts brin

lentes fleurs tiret’tfruirnouvél éclat

de la fymétrie de leurs comparai-q

mens. .zfifi?"fnii’ît’sl ilaû’üfiîilierr vde ï nous

arrenterai!!! Simili sterne; dont la
rendre émacie 1prépare (la I férénit’é

d’un beau iOùflÈJle fendeurs yeux

répandoit. fur nasiques. le coloris
ile-1a- modefiieatuaraqbnrras ingénu
tenoit nos :ngêESlSEâBÜÊSèu une

hrillântetéçlateiidarrs in tiens; tu
n’aysiëiamris.lrsfièeetrétrescheur

tÎe’wfsmbls Hou? sans)??? aines

une? .*°..,Cgeezlrm; l’internat,
, ...l.e..fi.1.enç.e.. régnerait- alentours?

[stimule nez-faisquelles étoient les
penfées ï mesltscornpagnesï; maisï
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difpôlle; pintai il fiôri. d’un glardino, clic

pet la limerai: de’ lôro compartiménti

lame .âgli écchi con maggiâre’ vaguai.

Ivi comparifii fra cueilli Côme-misa!

Noémie , la dl cûi réneta l’âne examinait

la ferenità d’un bel giérnotlo fplendôrlç

ide’ tridi ’6cchj’fpargéva l’épra le nôflre

guancie il colorito délla modéflia : con

un’ ingénu: confufiéné raccoglievlânio il

nanti timidî (guéret; in a... che I ne’ mél

:sfavillâvano râggi d’allégrézza ; non avévi

mai veaux; tânte bellézlze-infiéme. un.

avevâmo mali siesta: dal-tr’ uômloi-chie En

fienta-Inca : .10 .llupére arienne. rec’

gnâvano in parte. la non le quqli
félibre i drille. raie compâgpeimc’flr I. -

EzX
t
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de quels lentimens . mon cœur ne
Mil point. ailaillil Pour la pre-
miere fois j’éprouvai du trouble,

de l’inquiétude , 8c cependant du

plaifir. Confufe des agitations de
man-rame,- j’allois’me dérober à ta

Nue; mais: tutournas tes pas vers
arroi :le refpeéi me retint.
.. O mon cher nAza ile efouvenir
de) ce premier moment. de mon
"Îbonheur melera toujours cher. Le
ion de .ta voix ,, ainfi que le chant
mélodieux de, hymnes , porta
dans mes. veines, le doux frémifle-
lutent 8: le, laint refpeâ que nous
attristé la prétextée de la Divinité;

il" Tremblante , interdite, la timi-
”dité m’avoir "ravi jufqu’à’ l’ufage

’de’ la voix ’; ’ enhardie enfin. par la
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du quâli fentiménti non fit allalito il mio

cadre! Palpitâva per la prima volta d’in-

quietûdine, e nondiméno di piacére. [Ver-’-

’gognéfa di quéiie agitaziéni , i0 éra per

involârrni dalla tua villa; ma tu vol.-
gémt mat pan vérfo di me: a rifpéttp

mi riténne.

0h, mio céro’ Aza! la’meméria (li

quél primo moménto délla mia félicifà

mi [ai-â fémpre deliiiôfa. La nuage

louât-a , unira ’cbl "canto imelodiôfo de’

nôflri inni, portôlnéllé mienne il «une

lift-émue e la frima riverénza che c’infpira.

la pictent, dan Divinità. ’ il ’

Tremâme , atténita , la .tirnidîrà .mt

avévainéino privâta dell’ in?) délia véce;

ïfâttorni fitnalméntetânimo perle rée une»

E 3
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douceur de tes paroles .,- j’ofai éle-

ver mes regards jufqu’à toi- ., * je

rencontrai les tiens; Non, la mort
même n’eiiacera pas dénia mé-

moire les tendres mouvemens de
nos. ames , qui le rencontrerent a;
le néonfon’dirent dans un. inflant.

Si nous pouvions douter de no?-
-tre origine V, mon, cher Aza , a ce
trait de lumiere confondroit notre
incertitude. Quel. autre, queile
,l’rincipe du (feu , anisoit pu nous

tranfmettre cette vive intelligence
des coeurs, icommuniquée , répan-

due .8: fentie , avec une rapidité

inexplicable? A ’ a
ï J’étais trop ignorante fur les efets

ne l’aaiour pour ne pesai)» tram.-

per. L’imagination remplie de la
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. . . ’I 15Lbison une; "par: inné.’ï’;îët*èïtiræ

me di te Lvinjcontre’ii Ïliîtuôi. bâilla

rmême délia icanpcelleraiptâ’ilidâlla

memoria’i téneri déll’jâninie:

sache s’incontrârpnq e li ponfufero nelqu

-defimaifiânte. ; la, .Ç Î" . Ç)

in. ’ - .. :Ï" 2-3!. n ’Se- potéflîmo’. dnütârs’iléllr; mène-ana

gine, Aza mia cérox,rqnéflo raggib et

hies ballerébbe par rivelârcela. Quâljâltro,"

:fuorché in Ptincipio del SÔÏeÛ, mène

ipotûto accéndere iléglî néllnl’quélla

"vivat fimpatia ,I4 communicât’aîjip’tirl’u "ci

ternira con une rapidità lineiplicébile;

:’ . 1;; Â.;.*I .2.liQ LIT? . .V li le éntrôpeeinifpénesirêa arriéré

dell’ ambre per ndn’irigu’mérmi. Avéndo

’ i’iéix’xia’gtnazîétiè’ ’igegîiftçà’aéln’ intime

. .. .- L. par», .1, 7 , . .. 1?.



                                                                     

. fi il: ’ ’tr04 Lamas n’aies Féminisme. ’

lililblimfiev, dé frics: agrai-
ras (71).;je prisjle feu’qûiîm’aniinoit

peut magnifiait affiné ne crus
que. le Soleil me manifefioit [a vo-
"lonté’par’ton organe, 8c qu’il me

choifiiloit pour (on .Epoufe. d”-
lite (r): j’en foupirai; mais après

’foddépanÏêÏj’utaiùihai * mon. çoàrr ,

ï sn’yvtr’ouvaique ton image. A;

Quel changemmt, mon cher Aza;
11a ipréÇence avoit- fait; (ne. mon!

flous. les altiers ne patinent .901;-
sVQBFlfjJÊ me? me me? sonnâmes

pourla premiere fois. Qu’elles me
parurent belles! Je ne pus Toute-

a inir leur préfence. Retirée à l’écart ,

C. (l):me " . Ç : ’v (a) Il y avoirtuneÀYierlge choliiie ponde
Soleil, qui ne devoit jamiis être mitre; ’



                                                                     

tintas D’vNA Panvvuzu. in;

Teologéa de mena Cupami(i)’,ni’imi-

maginéi che a fuéro che mi unimâva,

me un’ agaçante divina -,.e che a 561e

manifeflândomi il füo .volére; pet même;

trio f r mi («guêtre pet ne fpôfa’prediÀ

un; (a) un foipirâi; mais!» la un

parténz’a, éonl’ultândo! il brio-Vendre

travéiiolo inipiéila la immégine. il;

’ Che meta’niôrfiifi ïavéraiprodétttt me;

’Àza un), in mais Tant" gli ont:

divénnero pet me duévi; credéi. vedére

finie compagne pet: la prima." vôlta. Oh
quinto ma pinças :béll’e! Non? pôiéi folie-Ç

nére la lôro préfénza; ritiriitami in du;

p r ----......ù..-.. .-...-. au .n.... 4

in A 4,,
parte , mi abbandonâva .al-lt’ agitariéne

3(1) sacadaucaet 861e: A r ’ la
tu) -V’e’la un; Vérgineïcnnf’acrita Il 561e ,ï

la quéle non dovéva mai maita’ri’r. - ’ et.

Es



                                                                     

m6 Liants D’UN: PàRUVIzMNz.

je me livrois au trouble de mon
page, lori-qu’une rd’entre  elles vint

me site!" de ma rêverie , sen me
donnant de nouveaux [niais de m’y

livrer. Elle mîapprit. qtyÏétapt ta
plus and); Paréhçe, j’ç’tst’defiic

née à être, ton; époufe , dè’s que

mob l âgé. pêrmetçrgit’ peut: union;

f J’ignorais les.  lois je ton Em-
Pîre (a ); maisz’ depuis que je
ç’avois vu, me!!! 3091; étpit trog

éclairéPoylr ragenpaîgaifir l’idée du

bonheur dÎêtreÏ à toi; Cependant; 
l’o’in d’en lédrjrioîtréç’tbùte l’éten-

. (r) tu ici: «5.1118an obligïoîcnt le;
Inn! dîémufu mm fam....6c. quand.ils,n’en

avoient point, de patapon femme la puai
gaies; Pzincefle du ,5an du buns", (qui fioit

. 41.. . .. , I ,.



                                                                     

unau 13’!!sz ngpruw. m7

11cm ânimo nm, quinée à!!! .d’gflè fi

tavvicîhô peraMmLaaaa nuitamm-

demi 3:16in mmîvï d’immergôrnjivîginfâfiî

4m me  ,’ «de éréndàrio’i misa 9m prér-

fima parénte, êta defiinâta. sa éflëre fla

’Coriforte,"’fû-bit6 63è? 13 mfàk’età la ’perq

.menerébEè: 1.z 11.12, diluât ’ :1 h]
 ’ 3* L  .1 : :.71"’1:: p») v- ’

45513 î’ghoéâvg léllëggfiàelgxûmlmpédoçib;

m vedûtd a; iolt’éb’hi ,4.- I’éggi Æamôte

  m’mmifiâtohà àBbJ’affania çà  coxmfczereîn

CâËfièfiÏâïlètîaï’nÏô’farêiïéiiééHeEmgHîfltâ.’

Nientéàitiiéâofîii âÎélÉé’iÏ! ÉÀnËSËerfie tfiRËo

Mo ne) tir» 3’» ,, a.ÔvË’zsza aÎl)no.m)e figera di 515615

. . n .J fv’*-’fî
  (du qui;aggluxnæbinmaxingéngo

5315.4549. à) m9135): p16"? fvsémwæcé °
che non*ne Ivéffçm , la prima Princnpëflï I cl

Singue degl"flit:u, die fÔWIWÉÉÊn’e 461

165134. «in .;.-.Îz 13.13 lit-If;

36

1.,



                                                                     

v:68 rififis D’en Pin vruskks.

139;? accoutumé; au ’z nom a (acté

-d’Ep’oufe du; Soleil,- jeî bornois mon

zefiwrxanceà ne voir. musksiouts,
:à ç’adorç; , .,; à g 606:5; r des;  ;yœz q:

mpmmç à lui. kg, k.
:Qîeimîw m99-;c21;eà.êzâàr.°.’efi

toi qui, dans la fuite , comblas mop
ame de délices , en m’appièiièïnïkjùè

;!?àugùfle "rangadeaion: 81’ af-
rÏÔCËEGÏçZ’à mm cœur, 21.39,9 trônç,

là», ta.:g191r.ç -,. à -tÇS;VÇïIË1Ê.ï;-SPÊ.ÎF

imamskascèîîsudàseS-ewfïsæ

Lëéêrméâ ses .ættâîîsa? . 5’134 î???

29km .9199 vermis , dEïEErfëàËBS

ode ton-amie; &lkquîwajomoîen: àfjîfsp’lagëalàefïæïà’délîêïëuf? Wh?

:adezfaârwwâ 13.09.:qu Ëèéî Ï: ï I5 "ï ï;

l O; mon çher Aza! coïnbien;m

à E



                                                                     

. [brins D’UNj’PènvruïvJ. ’xo’9
.-

:del’Sôle, nitra la [pet-éma- êta limi-

lita 5a ’vedér’ti - 6gni- gaz-no... ad adorâini;

ad èRerirti-vôti canulai m. l

z. lu- 7 39. un- * .. Il
Tu féi ÇIégfi.,;An’câro; rquégli fi

iche .inebbriâmpéi- Miami; di «une;

Icol fâml lfaiaére che il gréât! Usagé!!!) ü

la; çoflfôrtè mi ’faéébhe’pméc’ipeael néo

’cuôre ,del tûo nana,- déllâ tûàïgrôrià;

défie mg vlrtù, che goderéî diîcominub

’Êilliéllèrîlc’onverifalzlônî elle omlâv’arloî il mît;

filsêèliëàa aéueÎkçxe darne pérlézîëniQÈ r

lagglgi’llnlgévakno ailla glial felibllàîlg dôlçà

. . . . A . x . .fperânza dl far un gîômo la tût.

1.": fifi;

Qlânto éra par me lufinghévole , Aza



                                                                     

,no Lamas D’UNŒ-PÉÂWIEÏNE. .

impatlrnee? cçntre mon, carême
jewæefle,’quixetardeit notre union r,

étoit .flattfiufc. pou; . mon Cœur:

Combien les deux années qui fe
[ont écoulées t’ont paru longues;

18! cependant qui leur. dudëeztété

. mm! Hélaslzle moment flammé
aéroit arrivé..Quelle fatalité 133:ch

si mellah Quel Dieu- laminât
talinfi l’innoceigçe la Àvçxtg? qu

.auellejpuiflance. infernale Indus
féparés de nous-mêmes? .L’xlgomagr

pie. faim; mon cœur [çudëcdhil’eï

de; larmes inondent morlidmhààg.

En! mon cher Aza!.l.... l ’ )

fin)?
.3)... .2; l 5 . La; C";îl;’î’)

à



                                                                     

Enta: D’wu PIRUVIANJ’. m.

d’un; dl ’védérti coii impaziéme dénua

la mia impuEénà; Çthrôppo rinrdâvala

aoûta uniône! Oh quânto ti fôno
lûnghi li dûe auna che férié [E6351 Quanta

me» n’è anime la «au un; Iéna!

il moméntb avventui’ôfo êta; giûnto. Për

in («and a divemitti cosi intima?
Quâl Deità érudéle pééléguiza in quéflâ

môdo l’innocéma e liviitù? o,
silo dire, qqâl irifemâl poltélnzg ci lia. (fil-æ

vifi da nôi fléflî Enquête mi affile ,I il

çuôre fi fln’igge , le lâgriniç inôndano

mîo lavôro. Aza! mie çâro Aza!.:...’ l



                                                                     

in Lmnzs plant Pinvrztmvz;

’ G . ï A 5 A 1 u a
LETTRE 1R OÀISIEME.

. l. il V l. ; .A ’ 4 ..
vC’ŒST toi-[encre lumiere de
mes iours , c’efi .toi quime rappelles

.à la vie; Voudrais-je;- la confire
ver, (i jejn’étois affinée (Lue la

mon nuiroit inoillonné d’un .feul
foui: (t’esuioni-s les: miens P Je tou-

chois an moment où l’étincelle du

Teuidivin dont le Soleil anime notre
rêtre ,V àlloitflys’éteindrei la unaire

l’aborieùfe Îe .prépàrloî’t déjà 3146:1:

net enlie nuire forme à ’la ipoïftiîon

de. matiere qui lui appartient en
moi; je mourois. au: perdois pour
iamais la moitié de toi - même,
lorfque mon amour m’a rendu la
vie; 8c je t’en fais le (adrifice. Mais



                                                                     

thrace un»; szvtêuzuî I r;

r IRE-152’716 R niez-E112 a. .

une iTU féî , car: lûce de’ gîômi miéi,tu:Œ

l’ùnico Iogétto che mi richîânm ailla vite;

Iakccordëntiréi io (li confer’iâriâ; fe non

fofli fleuré clic la jinôrte ne! petcuôtemlî

":àîMéBb’ En; 1:01 magana kapo æ

.Cià éràfper eflinguerli nel mio côrpo

laniguénte la feintillai divine colla quâle ci

’viyifica il Sole : lainai-ira laboriéfa ’
Aldifponéfvg gis g da; un’ nm forma au;

,oorzione matérizi clic in’me le appari-

flâne , i0 Àflâva monéndo ; ri a; tôlta pan

jféçnpre la.inetà te hélio, ré il
.àin’ôre net; mi rendeva le Yin. » à"? .ëî

:nndrvo ce la renfilera; ma Côme infor-

rdélle fictif-e. finpénde: che mi (911.65.



                                                                     

x

tu LtflMSD’VNE PÈRWWA;

comment" pourrai-Ë t’in’flfiiire îac;

chofes l furprenantes qui: me; font
arrivées? Comment me rappeler
des idées défît Confufes . au. moment

ou je les ai reçues ,1 8; quele temps
qui 3’211 écoulé «puisa tend engorç

moins-inâellîgibks? t ., ,4
: A Peine, r mpîltacheïzfiîîvêïâ’ïf,’

je confié à notre fidelle flChaqui
dernier tifi’u de mes penfées ,1 que

j’entendis. un grandi mouvement I,
dans notre habitation z” verdie ini-

Llieu de; la nuit, agui ide’imeei’a-
»-vifi’eurs vinrent m’enleil’er de i me

.fonrbre retraite avec autant (le vio-
rlence qu’ils en àvoient employée à

m’arracher du Temïpië de» Soleil.

*’ Je ’ne fais par quel :èheminlorf

111e» conduifitcb on une flamboit que



                                                                     

."Ll’flmi Dîner sznu. ’r r;

,céfle 3 Côme rammentârmie idée già con-

flictuel momento inqui ne ricevéi .l’im-;-.

paulienne, e maggionnénte dâte all’ obbliç

per la. lunghézza de! tempo che n’è

Corfo. I i
Appéna io avéna confidâto’ , Aza citron,

à! nôflro fedéle iClzaqui l’ultime tanin

de’ miéi penfierî, che udfi un grata m-

môre nélla «nofir’nbitaziône; "vérfo mena

"riotte dûe de’ miei rapitôri vénnero ail’

-ofc1’1ra mia dimôra pet trârmene con vit):-

1éng’, sur mélia guifa che au Ivan du

Tempe del saxe. L A ’ J ;

Non f0 parquât via fifi condom , E
ca mminâva folnântg di none 3, e, di ai (un?



                                                                     

1-16 tenus D’UN: Pémztmvz:

la nuit; 8: le jOnr, Ion s’ârrêtoü

dans des déferts. arides , fans clien-

’cher aucune retraite. Bientôt , fuc-

tombant à la fatigue, on me fit
porter dans je ne fais quel hamac(1),

dont le mouvement me fatiguoit
prefque autant que fi j’enfile marché

moi-même. - l a
Enfin arrivés apparemment ou

l’on vouloit aller ,- pue nuit ces
A barbares me porterent fur leurs bras

.dane une maifon dont les appro-
ches, malgré l’obfcurité, me paru-

rent extrêmement difficiles. Je fus
placée dans un lieu plusiétroit 8e

plus incommode que n’avoit ja-

(1)Efpece de lit [Miranda ,. dont icglndien
ont.coutume de fe fervir pour. fe faire porter
ld’un endroit il un une. V ’v i



                                                                     

11917st D’UNA anruau.’ in],

61 femavâmo in midi defértivfénza cerèâre

venin moirera. Soeçombéndo in brève

tempo ailla fadez , mi fecéro poïtâre , mali

f0 per- qué! flirta d’ûàmac (x ) 3 »le’di cûi

fediïe mi faticâvano quâfi altrettânto; Côme

iV’IÀ’:Ïe alvéffiicammindto’ a

-É . Giûntî finalménte al luôgo deftinâto ;

quem bâtirai .mî. portâtono. ûna nôtre

«fifille loto brâccia in ûna aéra ,"i di ’cûl I

and mi pîrvero, non athermane. ,
amenant in polie: in un luôgoIpiü

"flrétt’o e più incômodo che non étai fiâto

il mio primo ciârcere’. Ma , Aza câro ! poil

intreilîo perfuadérti duelle cheï non capifco

( I ) Specie ldi létto fofpéfo , nel quâle fi
"nunc poum gr lndiâni da un luégo and»,

k0. , i I i l l



                                                                     

na Larmes D’arc-Pinarmnm

maisjété maprerniere ptifon. Mais g

monïchet’Aza! pourrois-jeïtzepero

faader ce que je ne comprends pas
moi», même ,i fi tu n’étais amuré

guelte mepfongen’a jamais fouillé

les havres d’ueenfaetflq sonie):
Cette maifon ,Â que j’ai jugé être

fort grande , par la quantité de
monde qu’elle damnoit ; ïcétte linai-

fom, .- comme fufpendue, 8c ne
tenant point àtla terre, étoit dans

unbalancement continuel. , ,
Il faudroit,- ô lumiere de mon.

efprit! que Ticaiviruoçha eûtcom-

blé mon aure , commela tienne,
de fa divinefcience , pour pôuvoir

l,;..( r ) Il plioit pour confiant unun Péruvien
n’avoir jamais menti. "



                                                                     

Linges quNA-PBRUJ’IANA par,

ine r farts-119e fiée-fierez eh? la
Mfiaztâo Je: fCMÊWQO 163153be
annmflgliædel Séler( l ) ËQuélla péta fiche

minimâti moka (pairifarper la; «pagaya

(Gala itlfi’féfii contenéva ; quélla caf-

Ïeômè kW in élida 9 2’ che enduitenétvia.

panaméens; en hi-ûiiaccàntiniia’agk

.1)

- .I 4,. l , vne , . du... .. P; -. ,, .773 .A

3*ÏI’Bif0gnerèb’iae -; anneau lierne

ne En? Ticaîvîracoci àv’éflè ïo’rflâto * il

Épine-item, démet il ’,’aé1rajrùa divin:

ratage femeœrquêfi? Page

au, 1 9.7. 39.7; 1 ru- ..tfi j
., .;( rJÏSi de? pep indubitaro che un Penh,
«ne hoïiav’éva 5.5i menthe. 7 ’ i ’



                                                                     

fric Lei-anis naufragea-"zanni

’3coinpr’endte ’V cet prodige..- Toute là

’COnnŒFance que ’j En! ai 5,! œils"- qui

l une «immine pas’étë conf.
Itruite par-unïêt’re ami des boulines;

Icarr, quelques .momens I après que
"j’yxfuspentrée , fion: mouvement

Lgnfintwlpjpint ème odeurmalr
faifante , me caufoit un mal
violent , que je fuis étonnée de
n’y avoir pas fuccombé :ce n’é-

toit que le commencement de mes
peines.

[Inlay-temps; allez, long sîétoit
écoulé; je ne fouffrois prefque plus,

phlox-(que , un .matittz je. fusette:
chée au fommeil par un Minuit plus

.aflireuit que’celui du yàlpo’rfif ioule

maganai); ériîr’ecevôiti’devsi’ëliran-

lemme tels; que da ÏEei-rejienliéprou-

Tutu



                                                                     

bermes D’un: Panuruzïu. fil

Tütta la notizia che ne ho , fi è che

abitaziône non è Rata conflrûtta da unÎ

ellénza arnica dégli uômini , percioccltè

V alcûni moménti dopoeche vi fui entrâta;

il fûo môto continuo , accompaénâto da

un’ odore nocivo , mi cagionè un mâle

cosi gag’liârdo , che fôno attonita di

non élièrne rimâfa opprefla : quéfl’ ère.

.folaménte il prelûdio de’ miéi guai.

Éra già (côrfo môlto témpo ; é non

foEriva quâfi pli: venin incômodo , quinda

ûna mattina fui rifvegliâta da non f0 quale

flrépito pli: terribile di quéllo dell’ yàlpor:

la nofir’ abitaziône ne ricevéva faille

simili a quélle che la tétra proverà
la Lt’ma , nel cadére , tidu’rrà l’Univérfo in

Tome I. E



                                                                     

12.2. Larmes D’UNE PÉRUVIÆNNE;

vera, lorfque la Lune enitombant ,
réduirarl’Univers en poufliere (t).

Des cris, qui fe joignirent à ce
fracas , le rendoient encore plus
épouvantable : mes feus, faifis d’une

horreur fecrete , ne portoient à
mon ame que l’idée de la deflruc-

fion de la nature entiere. Je croyois
le péril univerfel ;je tremblois pour i
tes jours: ma frayeur s’accrut enfin

jufqu’au dernier excès, à la vue
d’une troupe d’hommes en fureur ,

le vifage 8C les habits enfanglantés ,

qui fe jeterent en tumulte dans ma
chambre.» Je ne foutins pas cet hor-

(1) Les Indiens croyoient que la fin duMonde
arriveroit par la Lune , qui fe lameroit tomber
fur la terre.



                                                                     

Lita-ranz D’UNA Pinvvuzu. 123

pôlvere ( r); le grida che fi unironoa
quélio fracâffo , ne accrefcévano l’arrête;

i miéi fenfi forpréfi da un tendre fecréto ,

: rapprefentâvano all’Iânima mia l’idéa délit

totale diflruziône délia munira. Io credéva

il periglio univerfâle , tremâva par la tu:

vita ; ma quâl fu il mia fpavénto, ne!

vedér uômipi infuriâti cd infanguinâti lan-

ciârfi tumultuofaménte néIla mia camera!

Il mio fguârdo non potè fofl’enér une

fpettâcolo cosi ôrribile ; câddi tramortita;

non f0 quâlfu l’éfito di quél terribil’ évente;

Riavutami dal mia fveniménto , mi trovâi

in un létto ragionevolménte alfettâto , cir-

Icortdâta da Selvâggi diEerénti dal crudéli

(r) Gl’ Indiéni ctedévano che il fin: de!

Môndo avverrébbe pet ménoldélll Luna ca-

dence (opta la terra.

Fa



                                                                     

a 24 [armas D’UN: Patineurs.

rible fpeéiacle;la force 8c la con-
inoifl’ance m’abandonnerent :j’ignore

encore la fuite de ce terrible évé-

ïnement. Revenue à moi-même,
me trouvai dans un lit allez propre ,
entourée de plufieurs Sauvages , qui

n’étoient plus les cruels Efpagnols ,

mais qui ne m’étoient pas moins

inconnus, n
Peur-tu te .repréfenter ma fur-

qprife , en me trouvant dans une
demeure nouvelle , parmi des hom-
mes nouveaux, fans pouvoir com-
prendre comment ce changement
avoit pu fe faire 1? Je refermai
promptement les yeux , afin que,

plus recueillie en moi-même, je
puffe m’alfurer fi je vivois , ou fi
mon ame n’avoir point abandonné



                                                                     

H une D’llNA PÉRWIANA. n 5l

Spagnuôli, ma che non mi érano meno

s ignôtî.-

Puôi tu ,rapprefentârti quai fêlie-

.iIÏImio flupére , ne] novât-mi in una

nuéva abitaziône con altri uômini ,

fénza potér indovinâre corne fi fôlle

fâtto quéllo cangîaménto P Chirifi (li

bel. nuôvo gli ôcchi , affincliè , più

raccôlta in me fléffa , potéfli accer-

târmi s’io lifôffi in vira , oppure fe l’a-i

trima mia avélle V abbandonéto il mia

F 3.



                                                                     

126 LETTRES dans PÉRUVIENN’E.

mon corps pour palier dans les ré-

gions inconnues
Te l’avouerai-je, chere Idole de

mon cœur P fatiguée d’une vie

odieufe , rebutée de fouillait des
tourmens de toute-efpece , accablée

fous le poids de mon horrible def-
tinée , je regardailavec indifférence

la fin de ma vie , que je fentois
approcher. Je refufai conflamment
tous les fecours que l’on m’ai-iroit :

en peu de jours je touchai au terme
fatal, 82 j’y touchai fans regret.

L’épuifement des forces anéantit

le fentiment: déjà mon imagination

ailoiblie ne recevoit plus d’images

(I) Les indiens croyoient qu’après la mort ,
l’une alloit dans des lieux inconnus poury âne
récompenfée ou punie felon fou mérite.
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côrpo pet involârfene nélle tegiôni inco-

gnite (r).
Débbo i0 confeffânelo , Idole euro?

fiânca otmài d’una vira odiéfa , infafiidita

(li foEtit torménti d’égni fpécie , opptéffa

fétto il péfo del mio orribile defiino , vidi

con indiffeténza avvicinârfi il fine délia

mia vita. Ricufâi coflanteménte tutti gli

ajuti che mi étau offérti , 6nde in pôchi

giorni fui rîdôtta al tétmine fatale , e cio

fénza ripugnânza.

L’eflenuazîône délie une diffipa il

fentiménto; la mia même infievolita non

ricevéva pin le immâgini , fe non Côme

(t) Gl’ lndia’nî crede’vano che dupe la me": ,

l’anime anda’tTe in luôgi incogniti , pet élfeni

premiata o punita fecôndo il (un mérita.

F4
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que comme un léger deifein tracé
par une main tremblante; déjà les
objets, qui mz’avoient le plus affeétée,

n’excitoient en moi que cette fen-

fation vague que nous éprouvons
en nous laill’ant allerà une rêverie

indéterminée : je n’étois prefque

plus.
Cet état, mon cher Aza, n’en:

pas fi fâcheux que l’on croit :.de

loin il nous effraie , parce que nous
y. penfons de toutes nos forces a
quand il eflkarrivé , affoiblis par. les,

gradations desdouleurs qui nous y-
conduifent. , le moment décifif ne
paroit que celui du. repos.. Cepen-
dant j’éprouvai que lepenchant na»

turel qui nous porte , durant la vie,
à pénétrer dans l’avenir, 8c même.
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un liéve difégno , delineâto da una mâno

tremânte; gli ’oggéttiche mi avévan fatto

craignit imprefliune , non defiâvano plu

in me élue fénfitziuni, che quélle vâghe

che une pruva nel lafciârfi andâte ad un

vaneggiaménto indetetminâto ; i0 non.

efifléva , pet cosi dire, plu. V

Quéfio flâto , Aza euro", non’ è teinta;

penôfo , Côme fi créde: da lungi ci atter-’

rifce, perche. vi. penfiémo con rutte lei

fut-2e délla ménte ; quando èigiunto , inde--

boliti dulie gradaziôni déi dolôti che ci

conducono a quéllo puma, il moménto’

décisive pâte folt’ânto quéllo del ripôfo."

Provâi nondiméno , che, l’inclinaziône chei

ci mauve, méntre viviâmo , a"penetrâte

nell’ avvem’re, ed eziandio in qué] témpo.

chenon farté plu pet nui , fémbta acquit;
E: 5 ,
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dans celui qui ne fera plus pour
nous , femble reprendre de nou-
velles forces au moment de la per-
dre. On celle de vivre pour foi ;
on veut favoir comment on vivra
dans ce qu’on aime. .

Ce fut dans un de ces délires de
mon ame , que je me crus tranf-
portée dans l’intérieur de ton Pa-

lais :j’y arrivois dans le moment
ou l’on venoit de t’apprendre ma

mort.
Mon imagination me peignit fi

’ vivement ce qui devoit fe palier,
que la vérité même n’auroit pas en

plus de pouvoir. Je te vis , mon
cher Aza , pâle , défiguré, privé

de fentirnens , tel qu’un lis defl’éché

par la brûlante ardeur du "midi.



                                                                     

LÉITERE D’wu Panorama x3: p

rat nuôve férze quândo fiâmo ful punto di

pérdere la visa. Quantunque une céfli dî

vivere pet se , éin desidera nientediméno

di fapére Côme viverà nell’ oggéno da lui

amâto.

Credéi in (une dl quéfii delirj d’éffere

trafportâta nell’ interiôre del tuo Palâzzo;

vi giungéva nell’iiflânte medéfimo che ri

.veniva notificâra la mia mètre.

La mia immaginaziône mi rapprefentô

il tuo (lute cosi al vivo , che la realit’a

non farébbe flaira più enétgîca del mio

fôgno. Ti vidi , mie câro Aza , pâllido,

sfigurâto , priva di fentiménti , fomigliânte

ad un giglio difeccâto dal cocénte ardôre

del’mézzogiérno. L’ermite è églidunque

F 6 -
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L’amour cil-il dOnc quelquefois bar-è

haro P Je jouiilois de tas douleur»;
je l’excitois par de trilles adieux;

je trouvois de la douceur, peut-
êtte du plaifir, à répandre fur-tes

jours le poifon. des regrets; de ce
même amour, qui me rendoit fé--
roce , déchiroit mon cœur par l’hor-

reur de tes peines. Enfin , réveillée

comme d’un profond ifommeil", pé-

nétrée de ta propre douleur , Hem--

blante pour ta vie , je demain-n
’dai’ des feçours; je revis la lu-.

miere. i I i iTe reverrai-je, toi", cher arbitre:
de mon exifience P Hélas l qui
pourra m’en affureriitle ne fais.
plus où jefuis; peutaêtre efioce
loin; de toi. Maisduflionsnnous » être .-
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m1611 bârbarou? Io godéva. nel véderti?

amine, e provocâva il tûordolôre éon:

un reiterâno e méfioaddl’o; mi êta dôlce ,1

. fôrfe ânched’rlettévole; di- fpârgere nel nia

, ânîmo il veléno de] cordôglio; e qué]:

medéfimo amère che m’infpirâva crudeltà ,.

mi fquarcîâva il cuôre, muovéndomi a.

pietà délie me orribili périe. 1mm:-

finalménte Côme un letâzgo , pene--

trâtà del nib dolére , Vtremâme pet la du;

4vîta, chiéfi ajùto , rivîdi la lüce..

Tî rivedrb’. id, âtbît’ro vcâro délia mia’x

efifiénza? Ahi ! chi potrà afiîcurârmene ê?

. Non f0 più ôve i0 sia ; fôrfe fénoh’mgië

da te; ma ancorchè gli fpâzj imménfi cher

âbitano i figli del Séle,.fôfl’ero. ne. nôîà;
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fépare’s par les efpaces immenfes

qu’habitent les enfans du Soleil ,u
le nuage léger de ’mes penfées vo-

lera fans cefi’e autour de toi.
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frappémj, îmiéi fofpîrî , simili ad (ma mî-

vola leggiéra , volerânno di continuo air.

intôrno di te, t’mico mia béne.
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me ’ "Lieu a au:
’ LETTRE QUATRIEME,

1

Q0121; que (oit l’amour de la
vie, mon cheriAza, les peines le
diminuent , le défefpoir l’éteint. Le

mépris que la nature femble faire"
de notre être , enrl’abandonnant à;

la douleur , nous révolte d’abord ;.

enfuite l’impofiibilitérde nous en.

délivrer nous prouve une infum-
fance humiliante, qu’elle nous
conduit iufqu’au dégoûtde nous-7

mêmes.. I
Je ne vis plus en moi, ni pour

moi : chaque inflant où je refpire,.
efi un facrifice eue je fais à ton:
amour; &,de jour en jOur, il de-
rient plus pénible. Sile temps apy-
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LÉTTERJ QIUARTA;

Q’UALUNQUE sià , câ’ro Aza, il n6f-’

tro affetto par la vital , le pêne lo diminuilî

gonio, la difèéraziône l’efiingue. Il dit?-

ptézzo che la natfira fémbra fare del nôflm

individua, coll’ abbandonârlo âi dolo’ri;

comincia a fdegnârcl; indi l’impofiibilitî

dl libera’u-ci da’ nôflri midi, accüfa tal-

ménte Pumâna infermîtà , e ci umilia teinta ,

che cÏinfpira’faflidio dl nôifiéffi.

Nonyîvo pîlr in me, nè pet me; égal

memento in cùi refpiro , è un facrificio

fâtto al rüo amôre , facrificio che divénta

digiômoin giôrno pila penéfo: 001160.-

fiacofachè , fe il. tempo in moderândoîz
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porte quelque foulagement à la
violence du mal qui me dévore,
il redouble les .foufïrances de mon
efprit. Loin d’éclaircir mon fort, il

femble le rendre encore plus obfcur.
Tout ce qui m’environne m’efl in-

connu; tout m’efi nouveau; tout
intérefle ma curiofité , 8: rien ne
peut la fatisfaire. En vain j’emploie

mon attention 8: mes efforts pour
entendre , ou pour être entendue :
l’un l’autre me (ont également

impollibles. Fatiguée de tant de
peines inutiles, je crus en tarir la
fource, en dérobant à nies yeux
l’imprefiion qu’ils recevoient des

objets: je m’obflinai quelque temps
à les’tenir fermés; efforts infruco

tueux! Les ténebres volontaires
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miéi mâli efleriéri,’ égliinafprlfce i tor-

ménti del mio ânimo , coll’ ofcurâœ (li

pin in pin la mia lône in véce di rifchia-

rafla. Tutto quéllo che mi circônda, mi

è ignéto; tinte mi.è nuôvo ; tütto délia

la mia curiofità , .éfl’a non pub effet appa-

gâta da cos’ alcuna. Indârno io°procüro e

mi sfo’no d’inténdere o di éflere intéfujl’uno

e l’âltro mi fôno ugualménte impolsibili.

Alfadcâta da tante pêne inutili, credéi

che per fârle eelTare, i0 dovéfli privâri

miéi ôcchi dégli oggétti che mi facévano

maggiorménte imprefliône: mi ofiinâi a .

tene’rli chiufi pet quâlche tempo; sfôni

inutili! Le ténebre volontârie aille quâli i0

mi éra codannâta, érano foliânto favoré-

voli âlla mia modéflia, fémpre indegnâta

dalla villadi que flraniéri, idi cûi fenigj cd
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auxquelles je m’étais condamnée,

ne foulageoient que ma modefiie ,
toujours blelïée de la vue de ces
hommes dont les fervices font aun-
tant de fupplices; mais mon ame p
n’en étoit pas moins agitée. Renv

fermée en: moi-même, mes inquié-

tudes-n’en étoient queplus vives ,

8c le défir de les exprimer plus
violent.

’L’impofiibilité de me faire enten-

dre répand encore jufque fur mes

organes un tourment non moins
infupportabl’e que des douleurs qui

auroient une réalité plus apparente.

Que cette fituationvell cruelle l
Hélas! je croyois déjà entendre

quelques mots des havages Efpa-
gnols; j’y, trouvois des rapports
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aj’üti’fôno altrettânti vfupplizj ; ma ’l’âninil

mia non éra. par quéllo menu cruccîâta;

Raccôlta in me défia, le mie inquietüdinî

aument-âvano , Côme anche il defidérîo dî

fade conôfcere.

I’ùnpoflilàilità di fârmi inténdere fpânde,’ I

dirb’di più, per finosûi miéi érgani un tor-i

mémo non méno infopportâbile dei dolôri;

’che avrébbero una réalità più evidénte;

Quanta è crudele quéllo mio llano!

Ahi! che glà credéva dl compréndere

alcûne parôle déi felvâggi Spagnuéli, vi

trovâvn quâlche conformità côlla nôllra.
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avec notre augulle langage; je me
flattois qu’en peu de temps je pour-

rois m’expliquer avec eux: loin de

trouver le même avantage avec mes

nouveaux tyrans, ils s’expriment
avec tant de rapidité, que je ne
difiingue pas même les inflexions
de leur voix. Tout me fait juger
qu’ils ne font pas de la même na-

tion; 8:, à la différence de leurs
manieres 8l de leur caraâere appa-
rent,’on devine fans peine que
Pachacamac leur a difiribué , dans
une grande difproportion, les élé-

mens dont il a formé les humains.
L’air grave 8: farouche des pre-
miers fait voir qu’ils font compofés

de la matiere des plus durs mé-
taux; ceux-ci femblent s’être échap-



                                                                     

zénana D’UNA Penny aux. r43

augufl’a linguet; fperâva di potér in brève

tempo fpiegârmi con éfli : ma i miéi

nuôvi tirânni li efprimono con tinta ras

’pidità , che diflinguo neppûre le in;

flefliôni délla léro vôce. Tùtro m’indüce a

crédere , che non sieno délla Rémi na-

"ziéne; e dalla dîllerenza délle loto ma-

nière e del lor carénere apparente , s’in-

dovina lfacilménte che Panama ha
diliribuito lôro, con ûna gran difpropor-

aiône, glieleménti coi quâli ha formâto i

mortali. L’âria grave e feréce déi primi l

dimôllra che féno compôfli délla matéria.

de’più dûri metâlli ;ma’quéllipâjono éfletfi

involâri dalle mâni del Çreatére, méntre

non érano ancôra formâtid’âltro che d’âria

e di fuéco. Gli ôcchj fiéri, l’afpéne fôfco

e flemmâtico dl quélli, indicâvano baf-.
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pés des mains du Créateur , au mo-

ment où il n’avoir encore affemblé,

pour leur formation , que l’air de
le feu. Les yeux fiers ,la mine fom-
bre’& tranquille de ceux-là, mon-

troient allez qu’ils étoient cruels
de fang-froid; l’inhumanité de leurs

giflions ne l’a que trop prouvé: le

vifage riant de iceux-ci, la douceur
de leurs regards , un certain em-
preliement répandu fur leurs riflions,

8: qui paroit être de la bienveil«
lance, prévient en leur faveur;
mais’je remarque des contradiâions

dans leur conduite , qui fufpe’ndent

mon jugement. q
Deux de ces Sauvages ne quit-

tent prefque pas le chevet de mon
lit: l’un , que j’ai jugé être le Ca-

tanteme’nte
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trineménte ch’ érano crudéli di câfo peu,

site; l’inumanità délle lôro aziôni l’ha pur

trôppo verificâto : il vôlto ridénte di

quéfli, la dolcézza de’ lôro fguârdi , un

cérto zélo’fpârfo nélle lôro aziôni , e che

pare benevolénza , previéne a léro favére;

ma ollérvo cène contradiziôni nel loto

mède di procédere, che fofpéndono 1

mio siudicio. i

.,.

Due di quélli Sélvâggi non li fermant)

quâli mai dal miolcuppezzâle : une dl éllî .

il di cüi afpétto nôbile mi ha fâtto giudig-

Tarn: I. G
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pique (t )à fan air de grandeur,
me rend , je crois , à fa façon, beau-

coup de refpeâ ; l’autre me donne
une, partie des fecours qu’exige ma

maladie; mais (a bonté en: dure,
les feeours (ont cruels, 8c fa l’ami-
liaritéimpérieufe. V

Dès le premier moment ou , re-
Wenue de ma foiblell’e , je me trou.

tvai en leur puill’ance , celui-ci ( car

je l’ai bien remarqué ), plus hardi

que les autres , voulut prendre me
main , que je retirai avec une con-
fufion inexprimable; il parut fur-
pris de ma réfiflance ; 8c , fans
aucun égard pour la modefiie, il

(r) (lacrymal! une efpeçs de Gouverneur ù

« grognes. V
a.
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cirre ch’é’gli félle il. Caciqu: (r) , mi di-g

môflra, fecôndo’ le maniére délla (Lia na-i

alêne”, mérita riverénza; l’âlrro mi (cm-I

miniflra ûna pâtre déi biani che richie’de

la mia malattia; ma la fiia’bpntà è mais;

a ruai romani (and crudéli;q-e la ma ra...»

migrant; imperiôfa.

V D51 primo mdménto che, riavûtami dal

dans deliquio , mi trovâi in loto potére , coll,

mil (impercioccliè l’ho ben bene offervâro ),’

par: mais &in un , vélle pigliârmi la

mans) ,.che ritirâi con une: confufiône che

mon pub efprimerfi : parv’e- atténito délit

mia; rélifiénea; e , fénza venin rifguârda

pet la modéliia r, la ripiglib liibito : débole ,

«marîbônda’, e pronunziândo folaménte

(r). Critique , fp’écie dl Governatôre .di Pro-3’

Vincian . .G a
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la reprit à. l’infiant : foible , mou-

rante , 8c ne prononçant que des
paroles qui n’étoienr point enten-

dues , pouvois-je l’en empêcher P

Il la garda, mon cher Aza , tout
autant qu”il voulut; 8:, depuis ce
tempslà , il faut que je la. lui, donne
moi-même plufiettrs fois par jour, fi

je veux éviter des débats qui tout.

ment toujours à mon défavantaga.
’ , Cette efpece de cérémonie (r) me

paroit une fuperflition de ces peu-
ples: j’ai cru remarquer’que l’on

y trouvoit des rapports avec mon
mal; mais il faut apparemment être

de leur nation pour en fentir les
cfiets; Car je n’en éprouve que

(DL) Les indiens n’avaient aucune contigü-

..[anse de la message.
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parôle che non é’rano intéfe, potéva i0

impedirglielo? L0 ferbb-, Aza mio duo;

quanta vélie , e da qué! témpo in quà ,

bifôgna che gliela pérga io (léll’a paréo-

chie vôlte per giôrno , le vôglio prevenire

i confirâlli che li téminano fémpre in mie

fvantâa la.

Quéfla (périe di cerim6nia (r) ë proà

babilmente fana fuperfliziône di qnéfli P64

poli : mi è pin-lb che vi ;tr6vino quâlche

relaziéne col mio mâle ; ma férie bifôgna-

élïere délla léro naziône per fentirne gli

elïétti, imperoochè non ne prôvo quâfi

ferïmo : un fuÔCo interne mi divôra di

(r) Gl’ ladiâni non avévano Vêtllnl idée

«Ha Médicûna. "
C s
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très-peu: je fortifie toujours d’un

feu intérieur qui me confume : à

peine me relie-nil allez de force
pour nouer mes Quipos. J’emploie

à cette occupation autant de temps
que ma foiblelle peut me le pet-
mettre : ces nœuds quiifrappent
mes feus, femblent douner plus de
réalité à mes penfées; la forte de

Tellemblance que j’imagine qu’ils

ont avec les paroles, me fait une
illulion qui trompe ma douleur:
je crois te parler, te dire que je
t’aime , t’all’urer de mes vœux ,

de ma tendrefle; cette douce erreur
ef’t mon bien 8l ma vie. Si l’excès

d’accablement m’oblige d’interrom-

pre mon ouvrage, je gémis de ton
abfence; ainfi , toute entière à ma
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continuo; appéna mi rimâne féminin-t

ciénte per profeguire i miéi Quipor. Impiégd

in quéfia occupaziône n’mo il rémpo che

pub’perméttermi la mia debolézza ;. parmi

che quélli nôdi , par l’imprefliéne che

fânno ne’ miéi fénfi , diano maggio’r rea-

lità a’ miéi penfiéri ; la fpécie dl forni-

gliânza che hânno colle paréle , mi fa

un’ illufiéne che fofpénde il mie mâle :

crédo parlârti , dirti ch’ io t’âmo , di prof

teflârti il mia ténéro aflétto ; quéllo délce

inganno è il mio béne e la mia vita. Se

l’eccéflo dell’ opprefiiône mi colin’nge

d’interrémpere il min lavéro , gémo délla

tua affénza; e cosi nitra inténta al mia

amère , non v’è un fôlo de’ miéi monienti

che non ri appartén’ga. s

G4.
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tendrefi’e, il n’y a pas un de mes

momens qui ne t’appartienne.

Hélas! quel autre ufage po.un-’

rois-je en faire , ô mon cher Azal
quand tu ne ferois pas le maître,
de mon ante; quand les chaînes de
l’amour ne m’attacheroient pas in-

féparablement à toi , plongée dans

un abyme d’obfcurité, pourrois-je

détourner mes penfées de la lu-

miere de ma vie il. Tu es le Soleil
de mes jours; tu les éclaires , tu
les prolonges ; ils font à toi. Tu
me chéris : je confens à vivre. Que

feras-tu pour moi i Tu m’aimeras ;
efuis récompenfée.

. W
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- IJe.....”i.un! che me taro peut; i0 embat;

12a mio dilétto l Ancorché I non féfli

l’unico pollell’ôre de’imiéi afl’étti , ancor-t

che i vincoli dell’ amére non mi unifiera

infeparabilménte a te; imimérfal in un’

abillb d’ofcurirà , potréi in rimuévere i miéi

penfiéri dalla lüce délia mia vira .3 Tu féi

a Séle de’giérni miéi; tu gli illumini, n

prolunghi ; féno tuéi. Tu mi ami t accon-

fénto dl, vivere. listai per me! Conv
sinuerai ad marmii;zécço-la metgcéder

.,.A .
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LE TTRE CINQUIÈME.

Q U5. j’ai fouEert , mon cher
Aza , depuis les derniers. nœuds.
que je t’ai .confacrésl La. privation

de mes Quipos manquoit au coma
ble de mes peines z dès que mes.
officieux perfécuteurs le font ap-À
perçus’ que ce travail augmentoit,

mon accablement ,, ils m’en ont ôtè

l’ufag’e. i
On m’a enfin rendu le tréfor de:

ma tendrai-e; mais je l’ai acheté

par biendes larmes. Il ne merefie
que cette exprefiion- de mes fend--
mens ;. il ne rué relie que la trifie-

confolation de te peindre mes doum
leurs : pouvois-je la perdre laura
défefpoiri’ i
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LETTERA QUINTA.
OH quanto lio l’oli’érto , mie câro Aza 2

dépd gli ültimi nodi che ri ho confacrâti l

(Non mancâva al célmo délle mie pêne

le non la privaziône de’ miéi Quipor 5

rubato che imiéi officiéfi perfecutôri r.

fôno accôrti che quéllo lavéro accrefcéva

la mia opprefliéne , mena hanno tôlto
l’üfo.

Mi è flâto finalménte refiituito il tefôro-

del mlo amére; ma l’ho comptâto con

mélte lâgrime. Mi rimâne quéfio fqlo mézzo

’per efprimerei miéi fentiménti; mi rimant:

in fémma la (élan e mifera confolaziéne dt

grappefentârti i miéi guai : potéva églù

illettré rapito fénzadifperârmi? 1 ,

G Ô



                                                                     

156 turnes d’une PÉRUVIENNEÏ

Mon étrange del’tinée m’a ravi

jufqu’à la douceur ’que trouvent

les malheureux a parler de leurs
peines : on croit être plaint quand
on cil écouté; une partie de notre
chagrin palle fur le vilâge de ceux
qui nous écoutentr quel qu’en fait

le motif, leur attention fembl’e nous. ’

f0ulager.
Je ne puis me faire entendre; 8l

la gaieté m’environne. Je ne puis

même jouir. paifihlement de la nou- n
velle efpece de défert où me réduit

l’impuit’l’ance de communiquer mes.

penfées. Entourée d’objets impor-

tuns, leurs regards attentifs trou-
blent la folitude de mon aine,
scontraignentï les attitudes de mon: ’

corps , ë: portent la gêne inique



                                                                     

LÉTTERE p’wu PEanIANA. r17.

Il mie même deflino mi ha inslno pri--

vâta di quéll” alleggiaménto che trôvano

si” infelfci ne! raccontâre le lôro pêne:

credîâmo d’éflere compatiti , quândo liâmo

:fcoltâti; t’ma’pârte del néftro affama

s’invéla m1 vôlto &in nanan; qualt’m-

que ne sia il’motivo , la lôro attenzîône

in qnâlche .médo ci cénfola.

Non pâlie frimai capire, benehè cir-’

coudât: dall’ allégrézza :1 ami. non pâlie

neppure godât in. pâte la nuéva fpécie di-

foliti’ldine, au quille miridûce rampa.

marnai palefâr imiéi penliéri. en fgut’rrdi

de”miéî importunicompâgni perturbatio-

la quiète déll’ anima mia , démo fuggeà

ziéne aille attittidini del mio cérpo ed ixia

sine a’ miéi penfiéri , Côme fe la natüra.

un ciavéll’e date la. féliçe lihettà dia
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dans mes penfées: il m’arrive fou-

tent d’oublier cette heureufe liberté

que la nature nous a donnée de
rendre nos fentimens impénétrables,

ë; je crains quelquefois que ces.
Sauvages curieux ne devinent les!
réflexions défavantageufes que mini;

pire la bizarrerie de leur conduite g
me fais’une étude gênante d’ar-

ranger mes penfées, comme s’ils
pouvoient les pénétrer malgré moi;

’ v Un moment détruit l’apinion:

qu’un autre . moment m’avoir don--

née de leur caraétere 8c de leurr
façon de penfer àmon égard.

g .Sans compter un nombre infini
de petites contradiflions , ils me
refufent ,, mon cher Aza , jufqu’aur:



                                                                     

15’17sz D’UNA-PERUVIANAÀ’ reg;

talât impenetrabilménte i néftri fend-3,

ménti; témo alcùne vélte che quélli Sel-v

curiéii indovinino le rifleiliéni (une
taggiéfe chem’infpira la bimm’a de’ lérou

éoflümi, onde péngo égni attenziône av-

raflrenâre i miéi penfiéri , ’céme fe posai:

En penetrârli min malgrâdo..

Nén ho sancéra potûto fer-méritai

idée. cérta e tilla del léro caraque e delï

loto médo dl penfim vérfo dl me; la

Opiniéne in quéllo vacilla di continuo, a?

eângia (la un moménto all’ aine,

Sénza parlâre di mille contradiziéni, mi

négatio. Aza-câro , non lolo gli aliméntiâ

mesa; au gagneuse «un vin. ,1» -
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alimens néceiiaires au foutien de la:
vie , jithtl’àr la; liberté de ÇliOifir la

place ou je veux. être; ils me" re-
tiennent par une efpece de violence
dans ce lit, qui m’eil devenu in-

fupportable : je dois donc croire
qu’ils me regardent comme leur

efclave, 8: que leur pouvoir cit
tyrannique.

D’un autre côté, fi je réfléchis

fur l’envie extrême qu’ils témoi«

gn’ent de Iconf’erverlmes jours , fur

le, refpeét dont-ils. accompagnent
les fervices qu’ilsme rendent, je
fuis tentée de penfer qu’ils me pren-

nent pour un être d’une efpecejfuo-
pe’rieureà l’humanité. l V A ’

1 .Aucun d’eux ne. paroit .devan;
moi , fans courber fun corps plus ou.
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cziandio la libett’a del luégo in cui véglio

flaire; mi riténgono con titra fpécie dl

violénza in quéllo létto ,l ch’ è divemito

pet me un véto cârcete rdévo adl’mque

crédere , che mi flimino Côme la léro

fehiâva , e che siano anch’éfli tirânni;

Per altro, te considero l’eflrémo demi

dério che diméilrano di confervâtmi in

vira , ed al médo riveténte’ col quâle tu;

férvoho , mi viéne quali in même , ch’

. éfli mi téngano pet un aréna fuperiére

all’ amanità.

Nellî’mo d’éfli compatifce mai in preà

pfénza mia, fénza inchinârfi. plu enrêna,

I
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moins , comme nous avons cou-
tume de faire en adorant le Soleil.
Le Cacique femble vouloir imiter le
cérémonial des» Incas au jour du

’Raynu’ (1) z il fe met fur fes ge-

noux fort près de mon lit; il refle i
un temps confidérable dans cette
pollure gênante: tantôt il garde le
filence; 8c , les yeux baillésfll
feinble rêver profondément: je vois

fur [En vifage’cet embarras refpec-

tueux que nous infpirç le grand
nom (2.) prononcé à haute voix.-
S’il trouve l’ocçafion de (ailir. ma

(l) Le Raymi,’ principale fête du Soleil:
l’Inca 8L les Prêtres hésitoient à genoux.

(a) Legrand nom étoit Pachacamac; on ne
le prononçoit que ruement , 8L avec beaucôup
de lignes d’adoration.
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Côme fogliâm fête , ndorândo il 561e. Si

dirébbe en: il Critique mm il rcerimoniâle

degl’ Inca: ml giorno del Raymi (i);

éin s’inginécchia môlto vicino al mia

Iétto, è rimâne un grau. témpo in quéllo.

pofiziône incômoda : alcûne volte nono

pârla , e côgli ôcchi abbalïâti fla penfo’fo ;V

végâo nel flic vôlto quélv fentimémo ce»

fx’ifo di riverénza a d’amôre , che c’infpiræ

il gnan nom! (z) pronunziâto ad âlta vôceè

S’égli trôva l’occafiône di pigliârmi la

mina, vi porta la bôcqa côlla medéfima

venera’ziône che abbiârno par il Diadémæl

(l ) Il Raymi , féfia primipile del 56h,
31’ Inca: cd i Sacetdôti de! Sole l’adorivuio

ginocchiône. h
i (a) Il grau-mime dl Panama: fi pronunè

«un di raide , e con môlzi fégni d’adonzidnc- i
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L A

main, il y porte fa bouche avec la
même vénération que nous avons

pour le (am-é Diadème Quel-
quefois il prononce un grand nom-
bre ’de mots qui ne reflemblent.

point au- langage ordinaire de fa
Nation ;.le (on en eflï plus doux,
plus difiinEE", plus mefuré : il y
j’oint cet air touché qui précede les

larmes; ces foupirs qui expriment
les befoins de l’ame; ces accens.
qui font prefque des plaintes; enfin;
tout ce qui accompagne le défit-p
d’obtenir des graces. Hélas ! mon

cher Aza , s’il me connoiflbit bien,
s’il n’étoit pas dans quelque erreur

(x) On luiroit le Diadème dgMucanpncg.
me nous ballons les Reliques de ne: Sainta



                                                                     

litre-ru: du." Psxvruzu. 16;

facto (r).tTalvôlta pronûniia cérte P3?

rôle , diflèrénti dal folito linguâggio délia

(in Naziône; il fuôno n’è più dolce ,epiù

à difiinto , ,più mifurâto : le accpmpâgna

con quéll’ -âria coinmôifa -che precédeh

.îâgrime, quéi fofpiri ch’ efprimono ri bià

fôgni dell’ anima , quégli accéntiche (onc

quâfi dogliénzc , in fômma con, aine

quéllo che dinôta il defide’rio d’ottenéije

quâlche grâzia. Ah! mio cairn Aza, s’égii

au conofcëffe .béne , f: non fôfl’e in quâl-g

fixe errôre cires. il mie éfière, che pre:

ghiéra avrébb’ éin da .fârmi,’

.(r) :Si baciaiva il (’Diadémaedi qucocapac’,

nome m’n’ facciâmo le Reliqui: de Sinti.
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fur mon être , quelle priere auroit-il

à me faire i ’ -
I Cette Nation ne feroit-elle point

idolâtre? Je ne lui ai encore vu faire

aucune adoration au Soleil: peut-être-
prennent-ils les femmes pour l’ob-

jet de leur culte. Avant que le grand
Manèocapac eût apporté fur
la terre les volontés du. Soleil , nos

Ancêtres divinifoient tout ce qui
les frappoit de crainte ou de plâiiir:
.peut- être ces Sauvages méprennentz

iilsces deux fentimens que pour les

* femmes. ’
Mais, s’ils m’adoroient , ajoute-

roient-ils à mes malheurs l’affreufe

contrainte où ils me retiennent?

(r) Premier Legiflateur de: Indiens. Voyez
l’Hifloîre des Inca.
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Non farébbe fôrfe idolâtra quëfla Na;

lione ? Non le ho encor vedlâto far a];
çün’ adoraziône al 861e; puô’ éfiëre che

mimi Selvâggi abbiano adottâto le donne

par l’oggétto del loro culte. Prima che il

gram Mancacapac avéfl’è portâto dei

Ciélo in tétra le léggi del 5610, inôflri

Antenâti onorâvano , corne divinità;

mini gli’oggétti del loro timôre o del loto

piacére: férfe églino prôvano unicaménte

per- le donne qùém due (enfiménti.

Ma fe ini adorâflèro , potrêbbero éfli

aggir’ingere a’ miéi difâilri quélla grau fange

geziônelin cüi mi riténgono i No , pet

(r) Primo chiflatôte .deg!’ India’ni. Védi Il.

Stéria degl’ Inca,
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Non ils chercheroient à me plaire;
ils obéiroient aux figues de mes
Volontés :je ferois libre ; je forti-

rois de cette odieufe demeure ;
j’irois chercher le maître ide mon

ame;un feul de fes regards effa-
ceroit le fouvenir de tant d’infor-

tunes. ’

1

certo;



                                                                     

trin-tu D’azu- hammam. r6 9

oêrto; li vedréi attend a compiacérmi;

ad ubbidir âi cénni de’ miéi defidérj; (a.

réi libera , ufciréi da quel? odiôfa diâ

mon , andréi a rivedér il son dei giôrri

miéi , e de un fôlo de’ fuôi fguârdi (enfla-j

réi rawivârfi , e , pet cosi dire , tintin-j

mire l’anime mia. qufli appâtait: da tinte

(cinglâtes v

T ont: IIl Il



                                                                     

e70 Ltrrusü’vn Pânwnnmz.

en: (1* il?!" sa:
- LET-Tilt E S’IVXIE ME.

QUELLE horrible furprife , mon
cher Au! Quenos malheurs font
augmentés n! Que noirsvfommesî

plaindre à! nos maux font fans re-
mede : il ne me relie qu’à te l’ap-

prendre & à mourir.

On m’a enfin permis de me le-
ver : j’ai profité avec empreffement

de cette liberté 1;.je me fuis traînée

à une petite "fenêtrequi , depuis
c long-temps étoit l’objet de mes dé-

firs curieuir; je l’ai ouverte avec
précipitation : qu’ai-je vu , cher

amour de ma vie ? Je ne trou-
verai point d’exprefiions pour te
peindre l’excès de mon étonner



                                                                     

Liv-une D’UNA vavmu. 17:

L’ÉÏTTÏERÀ sur r A:

un. orrida’iorpréfa,.Azamio câro! OË

quinto fi fono accrefch’itele nôflre difgrâzie!

0h quanta fiâmo dégni d’1 conspafliône !I r

noflri mâli férie rem rimédio : l’ûnico mia

conforto è di farteli .fapére , o pôi morire.

Mi è flaire finalmente perméflo d’ufcire

fia] létto ; preValéndorni fubito di quéllo

libérai ,Iho vélmimiéi pâiii vacillânri

vérfo (me. fineflrélla , ch’ éra da grau

îéinpo l’oggétto. délia [mia curiôfirà; l’ho

apérta precipitofaménte :vche ho mai ve-à.

dine , .vifcere mie étire il Non nover-6
èfprefliôniï per rap’prefentârti: l’ecce’fl’o del

mio ftupôre ,. St la mortâl mia difperariône,

:nel vedérmi in mezzo a quél mon

H a
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ment, a; le mortel défefpoir qui
m’a faifie , en ne découvrant autour

de moi que ce terrible élément dont

la vue feule fait frémir.

Mon premier coup-d’œil ne ma

que trop éclairée fur le mouvement

incommode de notre demeure. Je
I fuis dans une de ces maifons flot-
tantes, dont les Efpagnols fe font
fervis pour atteindre jufqu’à nos
malheureufes contrées , 8: dont on
ne m’avoit fait qu’une defcription

très-imparfaite.

Conçois-tu , cher Aza , quelles
idées funefles font entrées dans
mon ame avec cette afi’reufe con-
noifl’ance? Je fuis certaine que l’on

m’éloigne de toi, je ne refpire plus

le même air , je n’habite plus le
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démérite , la di cûi fola villa fa fré-,

. mere.

., Quel? om’bile (copérta mi ha pur troppo

rivelâto la caufa del moviménto incémodo

délia noflr’ abitaziône. Sôno in üna di

.quélle càfe fluttuz’mti , che trafportârono

gli Spagnuéli ne] nôflro fventurâto paéfè ,

e di oui mi ère folaménte flâta farta Lina

defcriziéne imperfettiflima.

o

Puôi tu figurârri , Aza caro , da che

funéfie idée fui fûbito crucciâra P sono

cérta che quem barbari mi allontânano

da te; non refpiro pin la medéfimaiaria .

non âbito pin loi üéfl’o eleménto : non

faprâi mai éveio sia; fe ti ami ; s’io viva:

H 3
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même élément-t tu ignoreras tou-

jours 0l! je fuis, fie je t’aime, fi
j’exif’te; la deflruâion de mon être

ne. paroîtra pas même un événe-

ment afl’ez confidérable pour être

porté jufqu’à toi. Cher arbitre de

mes jours , de quel prix te peut être
déformais ma vie infortunéeîSoutfre.

que je rende à la Divinité un bien-

fait infupportable dont je ne veux.
plus jouir; je ne te verrait plus ,
je ne veux plus vivre..

Je perds ce que j’aime: l’Univers

cil anéanti pour moi ;i il n’efl plus

qu’un vade défert que je remplia

des cris de mon amour : entends»
les, cher. objet de ma tendrefi’e. ;

fois-en touché ; permets que Le

meulai-m ’ h



                                                                     

tintas n’ont Pénvvurn. in

l’annichilaménto del mia élime non partir

neppùr un’ evénto dégno d’élreni riferito:

Arbitro taro de’ giorni miéi, di che gin-o,

"vaménto potrà éEerti da qui. avanti la.

mia fciagurâta vira? Permétti ch’ i0 ref-

tituifca alla Diviriità il donc intolierâbile:

délia vira che non polio pin godére; nori

si vedro più , non vôglio più vivere.

Pérdo il min Amante : l’Univétfoè pet

me annichilâtogmi par un vâflo déferra

zifonânte ourlai délie grida perpétue deb

mia amôre; édile, câro oggétto délia mia-

tenerézza; siine commoil’o; permétti ch’ in!

.muôja...... . I I A
H4
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Quelle erreur me féduit! Non,’
mon cher Aza , non , ce n’eii pas toi

qui m’ordonnes de vivre; c’eü la ti-,

raide nature qui , en frémiilant d’hor-

reur, emprunte ta voix plus puifl’ante

que la fienne, pour retarder une fin
toujours redoutable pour elle ;’ mais

c’en cil fait, le moyen le plus prompt

me délivrera de les regrets.....

Que la mer abyme à jamais dans
les flots ma tendrefl’e malheureufe ,’

ma vie 8c mon défefpoir. l

Reçois , trop malheureux Aza;
reçois les derniers (enümens de mon

cœur: il n’a reçu que ton image;

il ne vouloit vivre que pour toi,
il meurt rempli de ton amour. Je
t’aime , je le feus encore , je le dis

pour la derniere fois.



                                                                     

, finiras D’wu Pznwuru. r77.

l’ Qual’errôre mi fedr’rce P Né, mia calo

112.. né , tapon (et che m’im-
péne la dura iégge di vivere, ma bensi

la timide natûra, che , Même d’orrôre ,

ténu colla nia vécepiù pofl’énte délia

’ fia,di ritardare un fine fémpre formida-

bile per élit; nia-trine! finira, la in"
la par bréve mi mima a: me ri-I

brézzo...; ’ I
I Il mâte inghiottifca pet lampa ne’ fuôi

nbifii profôndi i miéi (ventru-ad afl’étti, la

mia vite e la mia difperaziéne. I
Accégli ,. trôppo infeh’ce Aza, accégii

au manu fofpiri del mie cadre; lamini-
magne en félache vi siai’colpita; ficeorn’.

égli vivéva unicaménte. per je”, tondre

côlrno del trio arriéra. la au»
macéra! le dico pet l’ultime vélina

3 s



                                                                     

W Brunsn’bnzl’iikvrmrva;

»IJET.TRE. enluminure ï

A zen, tu mais pas. tout perdu ,2
tu regneszrencorefur un cœurs: je
rapinen Lavigilanee de: rues, fur-7
financeraient: men, fensüsdefe
(sin 5. il se refiszqusJa heure
d’en avoir tenté l’exécutionhle ne»

t’apprendraitpoint les circonflances;
. il n in... ï. l . .. . 4.4 ...-,. jÏun.9r.°19t....auffi-tât détruit. que

(une .orèæçsis-ieiaïnài; lèver’ Les;

yeux jiiféü’ïl’ît’oi , [il lavois il été:

témoin de mon emportement?’ ’

enrêné anéantiefpar le (lé-À
tarpon 1;.:3°1’ië;in’étbirplusï’d’auèiim

matirez,” niàîv’ie même
d’aucun: s 5-" frirois «carnée-nm.

monghœrr’ .3.; .,,’;,.’. *
î il.



                                                                     

.Lérrtnt. n’irai; Pèmuzm;

".L’ÉTT’EERfi-tuîfi r ÏIfMA. ”

A z A , non. arpenta ’, tu régni améra’.

15mn- un trime; ioeefpiro. La vigilânza
a? mais; causai ricanante i1 mia tu;

défia Idife’gno’, e fond rimafà folaménte-

êsna’ verglaça (a au; tenuto: Non

t’informerb délie particolarità d’une. rifolu-

dédire non cosiîtéiio formata , [chefvanr’mi

gaina ,Àiaalzâiefiiaàæâij injrefénza’tlig

gli ôcchi miéi fe i tuôi avéilero vedutœ

ilzrriio.ecpé,ffo? v i .
- .’ La mgiône’,’ sbandr’ta (un. mia difperaJ-

ciËn’eàirien pli! mi (circoncira: in nom

Mapiû venin (me délia via, une

dimendlcato iltdo’amôré. ’ I i V

; * 4 .’ . t ) :1 2”- A t E6). ..
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Que le (mg-froid cil cruel après

la fureur l Que les points de vue
font difi’érens fur les mêmes objets!

Dans l’horreur du défefpoir, on
prend la férocité pour du courage ,

8c la crainte des foufli’ances pour de
la fermeté. Qu’un mot , un regard ,’

une furprife nous rappellent à nous-

rnêmes z nous ne trouvons que de
la foibiefl’e pour principe de notre
héroîfme , pour en: que le repen-

tir, 8l que le mépris pour réarmé

pente. ’
La connoifl’ance de ma faute en

cit la plus févere punition; Aban-
donnée à l’amertume des remords ,

enfévelie fous le voile de la honte,
je me tiens à l’écart ; je crains que

mon corps n’occupe trop de places



                                                                     

. .Laura: D’UN; Puma; 18,

Quanta è crudéle la tranquillità dell’. i

ânimo dépo il fur-6re l Quinto ci fembrano

diverfi’ li medéfirni oggétti l Neil’ orrére

délia difpéraziône , fi réputa la ferocità pet

valore , ed il liberârfi «lai mali pet for-

teiza d’animo : ma richiamâti alla région.

da du: paréla , da lino fguârdo , o da qual-

iisia filtra côfa , refliâmo convinti che il

nôiiro eroiiino non avéva altro fonda. l

mémo fe non fe la deboiéua; pet frutto

ne raccogliamo il pentiméuto , e pet pré-.

mio il difprézzo. .
La pin fevéra puniziône del mio [allo

ë il conofcério. Lacerâta da’ pungénti ri-

môrfil, enafcéih fritte il vélo délia verd

gôgna, mi téngo in difpârtestémo cheii

mio individue ôccupi trôppo .fpazio ne».

fontaine alla luce; dilûviano i miéi



                                                                     

IF); Larmes profil: FÉRpVItNNE:

je voudrois le dérober: a la tu.
miere- :’mes pleurs Ïcouleriten abonm

dance titra douleureil calme ;. nul;
fun ne l’exhole;.imais je fuis tout.

à: elle- Puis-je. trop expier mon.
crime Pil étoit. contre toi. V
i En vain, depuisdeux jours, ces.
Sauvages bienfaifans voudroient me
faire partager la joie qui les tranÎ-j
porte : je ne fais: qu’en foupçonnerr

la caufe ;. mais , quand elle me feroit.

plus connue ne ne me trouverois;
pas digne de me mêler à leurs fêtes.’

Leurs danf’es, leurs cris de joie,

une liqueur rouge ,. fembiabl’e au:
Maïs , dontœils " boivent aberré

.7 .ç 1-); Le; ma. agameplaptendornjks

(liens font une boiifon forte 8: [alunite 5 .iias
i en mêlement au soleilicsjçuts’rle’fesfêtesâ.



                                                                     

mir-tzar D’un Panorama 183i:

pfinti; ilrru’o cordoglio èuahquiilo; non.)

péotô’mpe in alain. gémira ;,m’a.mi:divdra:2

imernarnénre; Pôii’o i0 penn’trni- trôppow

del mie funin? Éfib ti ofi’endéva..

’- Indârno quéiii genes’éfiQjSelvâggj .procûè

faire t da due i gîémi in qua mamamo-

l’allegrézza délia quâle (duo trafportâtizla;

cagiéne non me" n’êprecifaménte nôta;

rira anche une , non. mi etc-F
deréi I dégna et partecipére. au un, and. "

Nell’ udire le 16m efclamaziôni-di gidien-g.-

nèl vedére le loto dânze , cd un cérto lift

«sacre ronces-situe "il: )v dû and!

k 1 fi,, (r) limita. plântacdilæqurfle latr
- (litai firme un: bevindatgaggliârda e falutajreâ

ne nieraient; a! fiole aéi giflai-délient: en; g



                                                                     

tu Let-rus D’une Pénvrrsnnx.

damaient, leur empreiiemement à.
contempler le Soleil par tous les
endroits d’où’ ils peuvent ,l’apper-

cevoir, ne me laineroit pas dou-
ter que cette réjouiKance ne fe f il:
en l’honneur de l’Aflre divin, fi la

conduite du attique étoit conforme

à celle des autres.- Mais, loin de
prendre part à la joie publique ,j
depuis la faute que j’ai commife ,
il n’en prend qu’à ma douleur. Son

zélé L cil plus refpeéiueux , (es foins

plus afiidus , [on attention plus pé-.

nétrante. U , I pIl a deviné que la préfence con-

tinuelle; Sauvagea de. fa fuite
ajoutoit la contrainte à mon af-

ûv ils en boivent jufqu’à’l’ivrefle après le fieri.

55:.Voyez I’HI’flOin du Inca, T. Il, rag. in.
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bévono copiofaménte , cd in fémma la 16m

premûra di contemplâre il 561e per qua-

ifinque pâtre péii’ano fcoprl’rlo, non avréi

dubitâto che quéllo giôrno feih’vo fôii’e

confacrâto ail’ Aflro divine, fe il (Laïque

facéiTe Côme gli aitri; ma (cérgo che in

véce di partecipare all’ ailegrézza carmine,

il mia affirme è l’unica fiia inquietr’rdine ,

6nde il (de zélo è divenûto pila rifpettôfog

più afsidno e pin Ibilécito.

Si è accorte , che la prefénu continua

de’ fudi Selvâggj aggiungéva foggeziône

alla mia ailliziône; mi ha liberâta da’ 16m

e ne bévono dépo il factificîo , (incité siam) ub.

infléchi. Védi la Suffit; dcgl’lncu , T. Il, p. un.



                                                                     

:86 LETTRES. 12’sz Ptnwrrmn;

fliélion; il m’a délivrée de leurs

regards importuns: je n’ai prefque

plus que les fiens à fupporter.
Le croirois-tu , mon cher Aza 2’

il y a des momens où je trouve
de la douceur dans ces entretiens
muets : le feu de fes yeux me rap-
pelle l’image de celui que j’ai vu:

dans les tiens; j’y trouve des rap»

ports qui féduifent mon cœur.
Hélas l que cette illufion’ cil pafi’ao

gere , 8c que les regrets qui la fui-
"vent font durables! ils ne finiront
qu’avec ma vie ,, puifque je ne vis

que pour toi.

M98



                                                                     

Lirrznz p’wu Pznwuâu. 1817

fguârdi încômodi ; î fuôi (on quâfi 1’ (a:

ch’ i0 âbbia da folkenére.

Le crederéfli , Aza câro 3 vi fôno moi

nénti néi quâli mi piâcciono quéflé mûre;

converfaziônî ;il brio de’ fuôi occhi mi

rapprefe’nta quéllo che fplénde ne” tuôî

vi trêve quâlche fomîgliânza che ingânnà

il mia cuôrè. Ahi! quânto è paflaggîéra.

l’illufiône ! Quânto durévolli al contrâtio.

le pêne che le fuccédono l Non-(initiant):

f: non c611: mia vira, pbichè vivo-figes

æ (610.
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LETTRE, HUITIÈME.
QU A N D un feul objet réunit
foutes nos penfées , mon cher Aza ,
les événemens ne nous intéreifent

que par les rapports que nous y
trouvons avec lui. Si tu n’étois le

(cul mobile de mon ame , aurois-je
paire, comme je viens de faire, de
l’horreur dut défefpoir à l’efpérance-

la plus douce P Le Caciquc avoit
déjà eITayé pIufieurs fois inutilement

de me faire approcher de cette fe-
nêtre , que je ne regarde plus fans
frémir. Enfin , preffé par de nou-
velles inflances , je m’y fuis lamé

conduire. Ah ! mon cher Aza, que
j’ai été bien récompenfée de ma

complaifance!



                                                                     

Linné n’wu Psxvruzu. 18;

LËTTERA OTTAVA.
Q U ANDO un’ oggét’to è il folo dl

tûttî i nôflti penfiéri , Aza mia câro , gli

evénti non c’interélfano fe non pet la

conformità che vi troviâmo con éflb. Se

tu non Lfôflî l’ûnico fcôpo dell’ ânima

mia faréi in paflâta , Côme ho fâtto pôco

innânzi , dall’ arrêt déllla difpemîône ailla

fperânza la pîù lufinghiéra i Il Cacique

avéva già tentâto più -v61te indâmo di

fârmi accoflér aquélla finéflra , che non

miro più fénza fpavénto. Sollécitâta finald

même di bel nuôvo , mi (on lardât: per-

fuadére d’andârvi. Quânto è flâta

tâta la mia condefcendénza.



                                                                     

ne mes’p’wvz Pénwzsmvz.

Par un prodige incompréhenfi-
331e , en me faifant regarder à tra-
vers une efpece de canne percée ,
il m’a fait voir la terre dans uni
éloignement ou , fans le fecouts
de cette merveilleufe machine , mes
inuit n’autoient pu atteindre.

I En même temps,» il m’a fait en-

tendre ,.par des lignes qui com-
mencent’ à me devenir familiers ,

que nous allons à cette terre , 8:
ouata vine étoit l’unique objet des

téjouifliancesqiiej’ai pâles pour un

facfifice au 8o1ell.. t
J’ai fenti d’abord tout l’avantage

de cette découverte : .l’efpe’rance,

comme un trait de .lûmiere, a
porté fa clarté iufqu’au fond de

mon cœur. Il ell certain que l’on



                                                                     

Zinzin 5mm Pznvvznzu. 191:

Oh prodigio incomprensibile l Nel fin-mi

guindât pet ûna fpécie di canna-forain;

égli’mi ha fluo vedére-la tétra in final

’lontanânza talle, ehe fénza l’aime di’quéI.

.maravîgliôfo brdégno li miéiôcchj non y

êvvrébhero pouito arrivârvi.

Nel medéfimo témpo mi lia ifâtto. «a

gire, con .cérti fêgni che comineiano ad

Æermilfamigliâri , .che andîâmo’a quélla.

filât-ra , e che la diléi villa éra ïl’ûnica ca-j

glotte ’dî quélle allegrézze che mi avévano

Pat-f0 un facrificio al 561e.

Felice .feopérta l La fperânza Côme un

çaîggio dl lime",- hadmrtâto il (aréna neII’

intime del mia cuôre. Non péllo dubitére

ache mi condücano a quélla tétra che mi

hannomolbâta; è «sa evidénte ch’ éll’a

D

V



                                                                     

191 Lai-rats dans Pénwrtmvz:

me conduit à cette terre que l’on
m’a fait voir;il efi évident qu’elle

e11 une portion de ton Empire ,
puifque le Soleil y répand les
rayons bienfaifans Je ne fuis
plus dans les fers des cruels Efpa-
gnols. Qui. pourroit donc m’empê-

cher de rentrer fous tes lois?
Oui, cher Aza , je vais me réu-

nir à ce que j’aime. Mon amour,
ma raifon , mes délits , tout m’en

allure. Je vole dans tes bras : un
torrent de joie le répand dans mon
ame; le pallié s’évanouit; mes mal-

heurs font finis; ils [ont oubliés :

I (t) Les Indiens ne connoiifoîent pas notre
bémil’phero , à croyoient que le Soleil déchi-

roit que la (en: de in enfant.
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, 13m -perzic’ine riel-trio Jmpério , poichè

il 561e vi fpârg’ei fuôi râgg’] aussi; ( un.

bien: (été Ïcliiâ’vaidéi emdélî Spa-

gnan. en panne amigne -’i;npedimsï
a me; dl une ramé; tue l’é’ggizgj 5’ î

"il (3;: - n . 5’)

Ï . s
Sil, Aza c’âro , vade à riunirmi ailla pih

tâta pâtre dl me fiélTa. Il mie amère , la

mia ragiéne , le mie ardémi brame , nitra,

me ne amuïra; Vélofinélle tue brâccia;

:un torrénte dihéiôia inonda l’ânima mia;

il paliâto fpsirifce; fonio finite, ânzi di-Z

.menticâte tinte le, mie pêne : l’avvenx’re,

(1-) Gl’ lndîiîni non conofcévano il no’ilro

emlsféro, ecredévno-cbe il 861e illuminais
folaménte la terra de’Mî-Êgliuôli.

Tom: I. I



                                                                     

194 Lames dans PÉvazzuxx;

l’avenir fcul m’occupe; c’eil mon

.unique bien. 4 . V -.
Aza, moucherefpoir, je. ne t’ai

pas perdu; je yerrai , ton vifage ,
tes habits.1 ton, ombre; iep t’aime-
rai, je té le diraià malmène; lift-il

des tourmens qu’un tel bonheur
n’efface?



                                                                     

mais D’QNA Panorama 19;

1’610 mi occupa; qnéilo è l’unico mie

bene.

Aza , fperânza mia cira , non ri ho perd

une ; vedrô il tûo (ambiante . imôi âbîti;

in tu: ombra; ti micro , telo. diront:
Relie. Quâli folio i torménti C
sa! felicirà non ripant



                                                                     

[irritas D’UNE PÉRUVIENNZ.’

LEITR E NEUVIEME, ’

QUE les jours font longs , quand
dm les compte I, mon cher .Azal Le
temps; ainfi que-W l’efpaèe , n’efi.

connu que par fes limites. Nos idées

8c notre vue le perdent également
par la confiante uniformité de l’un

8c de l’autre. Si les objets marquent

les bornes de pl’efpace , il me fem-

ble que nos .e’fpérances marquent

celles du temps, 8: que , fiielles
nous abandonnent, ou qu’elles ne
foient pas fenfiblement ’marquées ,

nous n’appercevons pas plus la du-
rée du temps, que l’air qui remplit

l’efpace. V
Depuis l’inflant fatal de notre



                                                                     

titrant D’un PERÜVIANA- 1 97’

LÉTTERA NÔNA.

O H quanta ci paijono lünglii , Aza.
’caro , i giorni; quando viviâmo. in- un’

aman afpettativa. n ’témpo’, dimanche

i Io fpâzio, è foltânm éonofciûto pet’ifuài

limiti. Le nôilre idée a mandas-o sans

’tuano incérte nell’ uniformitàdel tempo”,

icôme fa la viila nel vâgo dell” sa; si:
aigu oggétti véngono determinâtiii limiti

aux.) fpâzio,pârmi che quéllihdel tempo

la sieno pariménte dalle hélix-e fperânzeÏ

ç che , s’élÎe ci abbandônano , .0 che non

sieno ben impréife , non pofliz’imo méglio

diih’nguere la durâta del tempo , che un;

Lobe riempie Io fpâzio. I y Ï p
. Diu’ iflânte fatâle déni? leur; fcperaë

. 1 I 3 - t



                                                                     

198 LEI-ru: 12’st PÉRUVIENNE.

féparation , mon ame 8c mon coeur,
également flétris par l’infortune,

relioient enfévelis dans cet aban-
don tOtal, horreur de la nature ,
image du néant:les jours s’écou-

loient fans que j’y priiïe garde:
aucun efp’oir ne fixoit mon-atten-
tion fur leur longueur : à préfent
que l’efpérance en marque tous les

infians , leur durée me paroit im
finie ;. 8c je goûte le plaifir , en
recouvrant la tranquillité de mon
’efprit , de recouvrer la faculté de

penfer. ’
Depuis que mon imagination cit

ouverte à la joie , une foule de
penfées qui s’y préfentent , l’occu-

pent jufqu’à la fatiguer. Des pro-
jets de plaifirs 8c de bonheur s’y:
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ziône, tanins mia ed il mio cuôre agui-

même opprélli’dalle feingùrejérano (ce,

iniquéll’ abbandôno totale, che fa

l’attire défia nau’m , e l’immâgine del

titilla; igiôrni korrévano fénza che mon:

avvedéfli; . fperâtnza fiiYâva la mia

attenaiéne cire; la 16m lunghézra: En!

che la fpert’niza ne. fégnan’mi gl’ mais ,13

lor durite-mima infinita, cd a pour a
pôco rici’tpeno quai ancrerai ineâimâbiii

d’ell’ anima, bibi hipâce euh facéltà (li

Palme.» ’-’ .ÏÎ’ ’i 45’ .’-

’Dachè la mia immaginaziône apêrta

all’ allegrézza, mille penfièri vi abbôri-

Jane con tinta rapidita , ’éll’a n”e’ fait:

du, via page di puisa le: argus
vi fuccédono l’une all’ altro : le native

I4



                                                                     

ergo Lai-rats D’UNE PÉRWIENNE;

j . .p s
fuçcedent alternativement ;. les idées-

nouvdles y.font reçues avec farci;
lité; cellesmême dont, je ne. m’é-

roispoint’ apperçue , s’y retracent

fans. les chercher. . i 4
i D’epuis’de’ux jours j’entends pluh

ficurs mots de la’langue’ du cacique,

que je rie-croyois pas (avoir. (Je
ne (ont: encore" que les noms des:
objets: ils n’eirpriment point mes
penfe’es, 3’: ne mefont pointentendre

celleïdes autres; 1cependant ils me
fourmillent déjà quelques éclaircit-

l .femens qui m’étoient néCeHaires. l

Je fais que le nom. du Cacique et?

panifie; celui de. notre maifon
flOttant’e’, .Vaiflê’au ’; celui de la

agneau laças. allons, France.
Î’Ce dernier nom m’a d’abord;

et .
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idée vi fôno facilmenœ accôlte; and .vij

comme. , fénza élime chiamâte , quelle

che mi érano giâ pafi’âte per la même -,

mai fénza fârmi "imprefiiône. ’

Da due gidrniin qui , capifco môlte

parole délla linguadel amigne, le .quâli

in credéva ignorâre.;Véro è che nonlfon

altro che inémi déglioggétti , non efpris

mono i miéi peniiéri , 8L non mi paléfano

quélli dégli altri , nientediméno mi (ont-

ininiil’raim già alci’mi lümi che mi cranta

hecelTârj. 7 l ’54
v So che il Cafqræ fi chiâma-Detervîlle ;

la néfira câfa fluttuânte, Na’ve ; e la térra

ève andiâmo , Francia.

l I V i I , i ’ .’. - zQuefl’ ultimo nome mi lia” îi’ibito (Bac-



                                                                     

2m. terras: D’un: Péavvzznmr.

effrayée z je ne me fouviens pas
d’avoir entendu nommer; aitffi- allai»

tune contrée de toit Royaume ;
mais faifant réflexion au" nombre
infini de celles qui le campoient,
8: dom les noms me font échapg
pés, ce mouvement de crainte ’s’efl

bientôt évent-Oui :- pouvoit-il fub-

fifler long-temps avec la folide con-
fiance que me donne fans celle la
vue (lu-Soleil i Non , mon cher
’Aza , cet aître divin-n’éclaire que

les enfans : le (cul doute me ren-
droit criminelle. Je vais rentrer fous
ton empire : je touche au moment
de te voir: je cours à mon bon-,
heur.

Au milieu des tranfports de ma
joie, la reconnoiiiance me prépare



                                                                     

Linné D’un Pznvvùzu. ne;

vendra : non mi ricérdodi. avér ’mâi tri-lita

nommai- in qu’élio mégie serina page au:

.tlûo Régno : ma riilséfztxéqud? intimera.

infinito délle regiôni che Io compôngono;

e défie quâli mi l’orge sfuggi’ti i mimi ,’

queue mataf ai me flapi-ben cette;

eiiéndo incompatibile colla ferma-fiducia-

che m’infpira di continuo la vifla del 361e.

Nô , Aza câro, Afin divine nom
illumina fini mais i filôi agnès, a du-

birème folaménte, l’arébbe un empietà.’

sans in primo a; flemme (me a me
império , fôno gii’intn al momento di Ve-g

déni , vélo nèfle brâccia del mia béne.

. La mia magnétise «maïadâlïadélco

[peina di magne la: poico la m’a
1 6..



                                                                     

204 Liman dans Panoramas:

qnplailir délicieux. Tu combleras
(l’honneur 8: de richeiies. le Ca-
c’ÏqlucA(l) bienfailqnt quitnous ren-
dra l’un "à ’l’aii’tijé Î:- il’ portera dans.

ih’Provincei le l’ouvenir de Zilia a

la récompenfe de (a vertu le ren-
tir-a plus vertueux encore , 8c f0
bonheur-fera tagiOire.. 3’ Z a
. Rien ne peut (en comparer , [mon

cher Aza, aux bontés qu’il a’pour

moi: loin de me :traiteraen efclave ,.
il. femme être, le: mien.. réprouves

à préfent autant de: complaifances;
(lapiaz par-t. , A que, j’en; éprouvois de-

contradié’tioris. durant ma maladie-

Occupé de moi, de mes inquié-

f
.r (i) essieu mon: «la Goùveèncursîdæ

grevincesltributaires (lÊFInrÇam .. V -,
il



                                                                     

Zinzins D’UNA PERUVIANÆ mg»

gratin’idine verra il benéfico Critique (1)

che ci riuniràf, da te colmaîro d’onôre

o di ricchéa’ze-, portera nélla fixa Provinciz

la memôria cli Zilia :«dal prémio eccitâta;

il perfezionerà ’an’cô’ra la fila virtù,e la:

fia [clicha farà la nia gloria. H ’ U

. Non pub eijàrimerii quént’égli sia ait-4

ténto a compiacérmi in nitra; in câmbio;

(li trattârmi da febiâva , fi dirébbe qualit-

ch’ éin sia il mio; provo ora da lui altretef

tante condefcendénae , quânte io pro-"

vâva contradiziôniîdurânte la mia malart-j.

ria : pare. in fômma che non sia occupâto,

d’âlrro che dl me , délle mie inquietüdini à

(1) [dariques érano Governatôri di Provinciai,

tributairj degl’ Incas. A . .
.4.



                                                                     

506 Imam Un": PÉRvaNNt;

rudes, de mes amufemens, il pa-
«si: n’aVOir plus d’autres-foins; Je

les reçois avec un peu moins-d’ema

barras , depuis qu’éclairée par Fini

bitude 8c par la réflexion , je vois
que j’étais dans l’erreur fur l’idolâ-

trie dont je le foupçonnois.
Ce n’ell pas qu’il ne répete louvent

à peu près les mêmes démonllrations-

que je prenois pour un culte; mais le
ton , l’air 8l la fOrme qu il y emploie,

me pe’rl’uadent que ce n’ell qu’un

jeu à Pufage de fa Nation.
’ Il Commence par me faire-moi

noncer diflinéiernent des mots. der
j fa langue. Dès que j’ai répété: après «-

lui, Oui, je vous aime, on bien, fr
vous promets de"; à vous , la joie
fe répand fur fou filage; il me baife
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ede’ miéi trameniménti. Ricévo con mia.

ne: ripugnânza i fuôi fervigj , dachè l’abî-

ti’idine e la rifleffiône mi hanno filtra

conôfcere , ch’ io m’éra ingannâta. iutôrno

all’ idolatria che gli attribuiva.’

Non è perb ch’ éin non ripéta fpéll’o , æ

«par: nell’ une maniéra , le medéfime au. A

mollraziôni ch’io flimâva étier un culto ;ma

riel férie , il fuôno délia voce , l’aria de] [rio

volta , mi perfuadono che quéllo-è mica-n;

même une réitéra) naturale au fiiaNaziônŒ

Comincia a fârmi pronunziâre diflinta-

même alexine parole délia [ria lingtia ; (ri-n

i bite che ho ridétto quéllo che mi dite,

Si , vi dm , ovvéro , Vipmmetto d’ç’fi’er.

incarnât: vélin: , il’allegrézza fpicca ne!

(rio vélum! mi bada le mini con ardôre z e
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les mains avec tranfport, 8c avec un
air’de gaieté tout contraire au férieux

qui accompagne: le culte divin.

, Tranquille fur la Religion, je ne
le fuis pas entiérement fur le pays
d’où il tire [on origine. Son lan-
gage & fes ’habillemens font fi dif--

firens des nôtres; que louvent- ma
confiance en cil ébranlée. De fâ-

cheufes réflexions couvrent quel-
quefois de nuages ma plus chére
efpérancezje palle fucceilivement
de la crainte à.la joie, 8; de la joie
à l’inquiétude. . l

Fatiguée de la confulion. de mes
idées, rebutée des incertitudes qui

me déchirent, j’avois réfolu de ne

plus penfer; mais comment ralen-
tir le mouvement d’une urne privée
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con un’ âria giuliva del nitré) Éounkrâr-ilauàt

férie èbe accompâgfia il cülto divin:i j

z Tranquille. î’ntômo aillé fia Rèlîgîôhèi

non Io fôno totàlînént’e cifca îlfiaÉÎé dàI

quâle éin câva læfua originé. La fùa favélla

cd il fùo véflîménto fi’mo cbsi divérfi da’

nm ,. chç fiaéflè vôlte. la mia fidücia n’é-

agitâta..Cérœ lriflefliôni fpîacévél; véngono

ad intorbidâtmî , di môdo che flûttuo dî

éominuo fra. il, tîmôre evylîallegrézzam

maman crâna confufiône défié mfé  

idée, ributtâta dâll’e incertéLze che mï

èrûccîano , i0 avéva rifôluto di pou dare-

pîù sfôgo âlla au imxfiaginaziéne; ma.

Mme raffinât il méta un’ âhima privé.
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de toute communication , qui n’agit

que fur elle-même , à que de fi
rands intérêts excitent. à-réfiéchir?

îe ne le. puis , mon cher Aza; je
cherche des lnmieres avec une agita-
ticn qui me dévore , 8: je me trouve

fans celle dans la plus profônde Qbf-

curité. Je (avois. quela privation
d’un feus peut tromper à quelqueî

égards, 8c je vois , avec furprife;
que l’ufage» des miens m’entraîne

d’erreurs en. erreurs. L’intelligence

des langues feroit-elle celle de l’ame?

O cher Aza»! que mes malheurs me
font entrevoir de fâcheufes vérités!

Mais que ces trilles penfées s’éloi-

gnen; de moi; nous touchons à la
terre. La lumiere. demes jours difà
fipera en un moment les ténebreè

qui m’environnent.
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d’ôgni communicaziône , tütta rinchiûfc

in sèfléfla , echeiviéne riflénere

da interéfii cosi grâvi .3 Non la [3650,

info câro Aza ; cérco ad iflruirmi con un’

agitaziône che mi clivât-a , e mi trôvo û

continuo invôlta nélle ténebre. Ben fa-

péve che la privaziône d’ un fénfo pub

lingannâr in cérti câfi, ma feôrgo con

flupôre che l’ûfo de’ miéi mi va precipi-

tândo d’enére in errâte.L’intelligénza dell’,

ânima proeederébbe fare délia feiénu

défie! lingue i Qnânte fafiidiéfe verni- ni

fa intivedére l’infelice mid flûté !’ Mn

fcoflâtevi da me,infnl’1fii presâgjuppmc

diâmo al lido. La hic: déi giôrni miéi

farà fparir in un memento le ténebre che

mi circôndano. l
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me ne: nLETTRE D.IXlEME..

E fuis enfin jarrîvée à cette terre;

l’objet de mes délits, mon cher
Aza; mais je n’y vois, encore rien»

qui m’annonce le bonheur que je
m’en étois promis : tout ce qui
.s’offre à mes yeux me frappe , me
furprend’, m’étonne , 8C ne me L’aime

’qu’une impreflion vague, une per-

plexité Rapide , dont je ne cherche
pas. même à me délivrer ;. mes. er-

reurs répriment mes jugemens; je
demeure incertaine; je doute preff
que de ce (allie vois.
ü A peine étions-nous for-fis de la

maifon flottante, que nous fommes
entrés dans une ville bâtie fur le
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LErTERA DÉCIMA.’

SON o finalménte giûntai, in miro , a
quem terra , l’oggétto de’ilmiéi Idelidérji

être flin- ora non vii védo alcûna kéfir , che -

ini anm’mij il conténto Çh’io (perâvaltro;

irârci (nitra quéllo che fi plierifce

mia villa , mi forprénde , mi fiuPifce ,6

null.’ élue prodûce nélla mia même , fiche

imprefliôni vâghe cd (ma fiât
Bide , ’dâlla quâle ânon proctiro nepprire

di liberârmi; i miéi sbâglj raifrénano i

miéi giudizjl, rimângo incerta, dûbitp quâfi

diciôzch’iovéggq. ,. -. t . . 7x
- Ufciti dâllaçcâfal fluttuiânte; fiimo cri-j

trâti in l’ina Città fabbric’âta ful lido de!

maire. Il Pôpole , che si fagniva in (en;
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rivage de la mer. Le Peuple,
nous fuivoit en foule , me paroit
être de la même Nation que le
Çacique ;-mais les malfons n’ont

aucune refiemblance avec celles
des Villes du Soleil :fi celles-là les
furpaflent en beauté parla richeiIe

de leurs ornemens , Celles-ci font
fort ail-demis par les prodiges dont
eues (ont remplies.
LiïEntentrantfdanslachambreoùDé-
fervil’le in ’a logée , mon cœur a tref-

ïaîlliyj’laii vu dans l’enfoncement.

imejeune performe habillée comme
Âne Vierge du Soleil; j’ai couru à

elle les bras ouverts. Quelle fur-
prifergzmomzcher IAZæ, fur-
prifie mnème, de ne trouver qu’une

réfifiance impénétrable , où je
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mi (émigra délia medélima Naniône del

.Caiqu; 3 ma le câfe non hanno fomiq
gliânza verrine con quélle délie Città del

861e; Te guède fôno fapériéri in bellén;

pet. la richézza de’ lot ornaménti,quéllq

in rfôno di moite pet i prodigj che rifle

.ehii’ldono. . ’

"Nell’ entrâre néIIa camera in cûi

hermine mi ha’ anomie, n mia

faire ha aubaine; ho vedûto da lûngi

fana giovinétta veflita da Vérgine del

.Sôle,;,le. fôno côrfa all’ incôntro coll;

ibrâccia apétte. Ma site maraviglial

9M; 2cars) , cheflirpîéfagefiréma dl mon

jnçqmmç che «il!!! refifléma impeneL

«habile , du rio vedévaîi’ma figura. émana
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avoyoisl’une figure humainè’fe mon;

’iïoirxdans un ci pace afortëntendu l

L’étonnement me tenoit immo-

bile , les yeux attachés fur Cette
Ombre , quand Déterv’ille m’a fait

remarquer fa propre figure à côté

de celle qui occupoit toute mon
attention : je le touchois; je lui
;parlois, 8: je le voyois en même
temps fort près 8c fort. loin de, moi.
L )Ce’,s prodiges troublent la raifon;

ils; omillquent le jugement E igue
faut-il perlier des habitans de ce
Ipays? Faut-il les craindre î falun-il

les aimer? Je me garderai bien V de
fien déterminer là-deflhs.-
r C’aa’èue’rn’aw fait comprendre

que la figure que je "voyois . étoit
la mienne; mais de quoi cela m’inf-

muôverg
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muéverfi in une fiiâzio môlto empans

’ Imnquile per lo flupôre3’1’o Riva tif-T

fândo gli écchj fépraquell’v ombra , truande

Deterville mi ha fâtto ollërvâre lampa..-

pria figura a canto di quélla che occupâva

nitra la mia attemiéne-: i0 loetoccâva , glî

rparlâva , e’lo vedéva nel medéfimo témpo,

môlto vidno e môlto’lomâno (la ne.

Quéfii prodigj confondono la ragidne;l

bEûfcano l’intellétto. Che idéa déve for-4

mamaliga abitântidi quéllo paéfe i-Bifôgna’

temérli, ovvéro amérli-P Per cérto non

V determinerb même circa quéllo dribble.

a I milita fâttocompréndere che
la figura une imam , et; la mia; ma
quéllo dl che xm’iilruifce î llprodigio n’l

Tom: L K
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nuit-il i Le prodige en cil-il moins
grand i Suis-je moins mortifiée de

ne trouver dans mon efprit que
des erreurs ou des ignorances? Je
le vois. avec douleur, mon cher
Aza : les moins habiles de cette
contrée font plus favans que tous
nos Amants.
I Déterville m’a donné une Chi-

na (r) jeune 8c fort vive; c’efi
une grande douceur pour moi que
celle de revoir des femmes .8: d’en

être fervie: plufieurs autres s’em-

prefi’ent, à me rendre des foins ;
ü j’aimerais autant qu’elles ne le

filent pas: leur préfence réveille
mes craintes. A’la’façon dont elles

” (à servante au femme de chambre.
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fors’ éin minore , Côme pure la mia conè

fuliônee la daignorânza i Me n’avvédo

con rincrefciméntoj mio câro Aza : î

métro emditi dl quéllo paéfe Iéna più déni

ai n’utii nôflri 44mm.

Dererville mi ha dito üna Câline (t

giôvîne e môlto vivace; quéfiaëper me

t’ma gran foddisfaziône dl .rivedére per-

sone del mia féllo, e dl éflèrne .fervita;

æarécchie élue fânno a gara per-efibirmi

i loto ’fervr’gj ,I me la 16m pmfénu mi ê

piuttôflo faflidiéfa che utile , attéfo che

rifvégliaimiéi timon. Da] lôroliupôre a

confiderârmi , ben m’accôrgo che ne!

1 ri) sen: o mais».
K a
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me regardent , je vois bien qu’elles
n’ont point été à Çufio ( 1). Ce.-

pendant je ne puis encore juger de
l ,rien .: mon .efprit flotte toujours

dans une mer d’incertitudes; mon
cœur feul inébranlable ne délire ,
n’efpere 8c n’attend qu’un bonheur

fans lequel tout ne peut être que

peines; ’ i j
’ .51) Capitale du Pérou.
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fdno flâte in Ccho ( r )’; tuttavia non

pôflb ancôra décidera aïolut’aménœ di

nûlla : la mia même va fémpr’e fluttuândo

in un mâté d’incertézza; iIirru’o euére lem-î

pre collante non bramai, non fpéra e non
afpétta fe non’quéll’i’mico béne ferma del

quâle ôgni più bélla côfa mi fit-à adminôfàë

lion che di difpiac-érer

(1-) CIpitâle del Perd.



                                                                     

a

en LETTRES dans PÉRWIENNE.’

Man- LETTRE ONZIEME.

Q0 o r Q U a j’aie pris tous les
foins qui (ont en mon pouvoir pour
acquérir quelque lumiere fur mon
fort, mon cher Aza, je n’en fuis
pas mieux infiruite que je l’étais

il y a trois jours. Tout ce que
j’ai pu remarquer , c’eli que les

Sauvages de cette contrée paroiflent

aufli bons , auHi humains que le
Cacique; ils chantent 8C danfent,
comme s’ils avoient tous les jours

des terres à cultiver (1 Si je
m’en rapportois à l’oppofition de

(r) Les terrer f: cultivoient en commun
au Pérou; 8: les jours de ce travail étoient des.
jours de réjouifl’ance.
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M::lægjLE ITEM (INDE cura.

Quart-renoue io mi sia data ; Aza
taro , égal cura per indagâre quâl sia la’

mia flirte, non ne ho maggiôr eontézza

li quélla che ne avéva tre giômi fa. Da!

péco che ho potûto oflèrvâre , i Selvâggi

dl quéllo paéfe non mi pâjono men buôni

cd umânî del (fatigue; cantano e bâllano

Côme. fe avéffero ôgni giôrno a coltivâre

del terréno (1). Se giudicâfli du? oppo-a

lithine de’ lôro cofh’tmi à quélli délla nôflra

Naziône , ahimè l potréi i0 immaginârmi

d’ellère ancôra Unel trio Império i Ma

quéllo che fofiiéne la mia fperânza, fi è

(1) Leurre fi coltivivnno riel Peul in courtine,
éd i gi6rni dl que» lavôro émia giôrni d’aile--

grézza. y

K 4»
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leurs ufages à ceux de notre Na-
tion , je n’aurois plus d’efpoîr;

mais je me fouviens que ton au-
gufie Pere a fournis à fou obéit:
fance des Provinces fort éloignées ,

&Idont les Peuples n’avoient pas

plus de rapport avec les nôtres:
pourquoi celle-ci n’en feroit- elle

pas une i le Soleil paroit fe plaire
à l’éclairergil cil plus beau, plus

pur que je ne l’ai jamais vu ,
j’aime à me livrer â- la confiance
qu’il m’infpire : il ne me relie d’in-

quiétude que fur la longueur du
temps qu’il faudra palier avant de
pouvoir m’éclaircir tout-à-fait fur

nos intérêts;- car , mon cher Aza ,

je n’en puis plus douter , le feul
ufage de la langue du pays pourra
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che mi ricôrdo d’aver udito dire che il;

tu o augéfio Pédre ha conquiliâto varie Ion-j

tine Provincie,i di sa Pôpoli non avé:

fluo maggiôr relaziône coi noflrixforfe una A

di quélle non pué même queŒa PPâre

che il 561e a diléttiad illuminais-nan-

l’ho mai vedi’ito piirpi’iro , e mi abbandônd’

volentiéri alla fidü’cia ch’ éin m’infpira’;

l’unica mia inquiettidine è dl fapéie quanti

témpo vi voua pet élÏer interaménte al

fana de nôflri intêréfii, perciocchè è in;

dubitâto , mie câro , che l’üfo fôlo

délia lingua del paélè porté dirait-mi del

yéroa e terminât: leude inquietudini, V
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m’apprendre la vérité, ô; finir mes.

inquiétudes.

Je ne laide échapper aucune oc-v

cation de m’inilruire; je profite de-

tous les momens ou Déterville me-
laiEe en liberté , pour prendre des
leçons de-ma China; c’efl une faible-

refl’ource: ne pouvant lui faire en--
rendre mes pontées , je ne puis,
former aucun raifonnement avec:
elle. Les figues du cacique me font:
quelquefois plus utiles. L’habitude:

nous en afait une efpece de Ian--
’ gage qui nous fert au moins à:

exprimer nos volontés. Il me menai

hier. dans une maifon. ou ,. fans.
cette intelligence ,. je me ferois fort:

mal conduite. . .Nous entrâmes dans une dune
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v-

Procüro adûnque’ fl’împarârla; e mi

prevâlgo di niai i moménti néi quâli

Detervîlle mi lâfcîa in libertà , pet éifer

îflmîta défia mia China;ma ara mièdi

pôco ajûto , perché non mi è pofsibile dî

férle inténdere i miéi penfiérî , nè pet con.

feguénza di entrâre in alain ragionaménto-

cob éflb léi. I cénnî del Cacique mi fônw

aldine vélie pîù ûtilî;1’ûfo ce ne ha fâtto’

t’ma fpécîe di linguaggîo che dirime al- 

mène li npflri fentimenti. Égli mi tout.

défie jéri in üna câfa, ôve , fénza [quéfl’ï

ajüto mi faréi governâta môlto nille.

3mm in ûnacâmwpà grândeè’.

K6;
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plus grande 8: plus ornée que celle:
gue j’habite : beaucoup de monde.
y étoit àflemblé. L’étonnement- gé-

néral que l’on témoigna à ma vue;

me déplut a les ris excefiîfs que
plufieurs jeunes filles s’eEorçoieni

d’étoufièr, 8: qquecommençoient

lorfqu’elles levoient les yeux fur
moi ,) excitetent dans mon cœur
un (entiment fi fâcheux, que je
l’aurais pris pour de la honte, fi
î’e me fufle fende coupable de

quelque filme. Maïs, ne me trou-
vant qu’une grande répugnance à

demeurer avec elles , j’alloîs retour--

ne:- fur mes pas, quand un figne I
de Déterville me retint.

Je compris que je commettrois;

une faute. fi je for-tais, a;
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mégie ornâta di quélla in cüî i0 âbito;

ri êta adunâta môlta génte. La flupôre,

generâle che dimoflr’arono ne! vedérmi;

mi difpiâcque 3 le rifa eccefsive che môlte

ütéHe procurâvano dl flopprîmere ,Îche

rîcominciâvano ôgniv qué! vôlta volgé-ï

vano glï 6ccliî vérfo dl me , eccitârono,

nel mia ânimo un fèmîménto cosilmoléiïo ;

che l’avréi Œmâ’to un mélo dl vergôgna ;.

il: mi fôflî credûta colpévole dl quâlche:

fille; 6nde infafiidita di fiat con me , la
êta pet ufcire, allorchè un cénno (li Dey

terminerai même.

Gompréfi fûbito che awéî peccâto conn-

ue la (1:56:11; a f: fôfli ufçita : non Kim:
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gardai bien de rien faire qui me:
ritât le blâme que l’on me donnoit

fans fujet;-je reliai dam: ,18: pet--
tant toute mon attention fur ces
fenfites, je crus démêler- que la
fingularite’ de mes habits caufoit

feule la furprife des unes , 85 les-
ris offenfans des autres; iÏeus pitié

de leur foiblefïe :ie ne penfai plus-
:qu’à leur perfuader , par ma con--

tenance, que mon ame ne différoit
pas tant de la leur, que mes babil,
’lemens 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;

www M--. . "www
( r) les Cumul étoient de petits Souverains-

d’une.contrée 5 il: avoient le privilège de nenni

le même habit que les lump
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la: côfa veninaehe patelle date un guillon

fondaménto allormôdo dl procédere vérfo-

di me; rimâfi dûnque, e ponéndo ogni:

mia attenziône ad offervâre quélle fém-;

mine, credéi accôrgermi che lo fiupôrei

délle une , e le rifla pungénti délle élue ,t

procedévano dâlla fmgolarità de’ miéi âbitî;

compitii la 16m deboléua a; fpirito , e

mon attéfi più ad âltro , che. a perfundérlev

col mio contégno , che l’ânima mia non:

dian tânto dâlla loto , quintoi
ibid da’. loto ornaménti.

Un’ uômo che avréi (limita un Cm?-

mais (x) ,v fe non f6ffe flâto wefiizo

néro , venue a pigliârmi pet la mâno com

(I) Curie-utérine piccoll Princîpi; avivtnot
îl’privîlégîo (li peut: un’ (bite airelle: quelle)

M’Itcuo-
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main d’un air affable, 85 me con-
conduifit auprès d’une femme, qu’à.

(on air fier, je pris pour la Pal-
las (r ) de la. contrée. Il lui. dit
plufieurs paroles que je fais , pour
les avoir entendu prononcer; mille
fois à Déterville : Qu’elle belle !

La: oraux yeux .’ .. . . Un autre
homme lui répondit : Des grau: ;
une taille de Nymphe l, . . . Hors les
femmes ,. qui ne dirent rien , tous
rêpétere’nt à peu près les mêmes

mots: je ne fais pas encore leur
fignification; mais ils expriment
finement des idées agréables; car ,

en les prononçant , leur vifage étoit

toujours riant..

(il N en! générique desl’rineefi’cn.
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an’ en affilie, e mi condûlle prélTo ac!

rina donna di alpéno imperiôfos, la quâle

mi paréva-la Fallu: (r) del paéfe. Églile

dine :alcûne vôci cire ho udite pronunziâr

mille volte daDeterville. 0h quinto) bélla!

au béglê (milita. Un’ âltro foggiûnfe t;

Ce’rte gra’ïie , (in de Nlnfa I "à:

Etcettuâte ledonne , che non diffère mille,

tutti replicârono le medéfime parôle z

non nelb ancôra il fignificâto; me efprirg

mono certaménte idée graziofe, perche;

ne] pronunziârle , il loro volte en fémpn:

ridente. l
(1) blâme genériœ «Il. Principél’e.
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Le Caïque paroilloit extrême
ment fatisfait de ce que l’on difoit;

il le tint toujours à côté de moi,
ou , s’il s’en éloignoit pour parlerà

quelqu’un , les yeux ne me per-
doient pas de vue ,. 8c les figues
m’avertiflbient de ce "que je devois
faire :s de mon côté , j’étois fort

attentive à l’obferver ,. pour ne
point biefler les page d’une
Nation fi peu infimite des nô-

tres. VJe ne fais , mon cher Aza , fi je
pourrai te faire comprendre oom-
bien les manieres de ces Sauvages
m’ont paru extraordinaires.

Ils ont une vivacité fi impair-v

fiente , que , les paroles ne leur
fuüfant pas pour s’exprimer , ils
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Il Clinique paréva fommaménœ con-

ténto di quéllo che li dieéva; e fe talon

fi fcofiâva da me per panière a qualcheq

(lima , non mi perdéva per quéllo di villa,

é co’ faôi eénni m’ indiciiva Côme do-j

véfii regelârmi : dal cânto info, l’olTerà l

vâva con ôgni attenaiône , pei- non pec-Îr

cire contra i cofitimi d’une Naziône cosi

pôco infirma de’ noliri.

Non fo , Aza et", , le potto fifi
compréndere quinto mi abbiano pârfo

anordinârj le maniérezdi quéfii Selvâggi.

Hâ’nno tinta vivacitâ , che , le parole

son baflândo 16m per efprimerfi, pair.

lem col grilla, quinto colluôno délia:
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parlent autant par le mouvement
de leur corps que parle (on de
leur voix : ce que j’ai vu de leur,
agitation continuelle m’a, pleine-
ment perfuade’e du peu d’impor-

tance des démonflrations du Ca-
nique , qui m’ont caufé tant d’emw

barras , 86 fur lefquels j’ai fait tant:

de faufles conjeéiures. . .
Il balla-Mules Mains delà Pallàs;

8: celles de toutes. les autres fem-r
mes; il les baifa même au virage a
ce que je n’avais pas. encore vu:
les hommes. venoient l’embraiïer ;.

les uns le prenoient- par une main ,-
les autres le tiroient par fon ha-
bit; 8l tout cela avec une promp-
titude dont nous n’avons poins

. d’idée. ’



                                                                     

finaux D’UN; P521071"; 237’

Noce;jla--ltiro agitaziône,continua mi ha

filtra cornélien , ,quânto félibre pôco

portânti quelle dirnoflraziôni del Calque;

che m’intrigavano tante , e fulle (mali ho

farta tante fille congetuire. I

firme: je; [le mini un: au); Côme

pure quelle di nitre le altre donne , cd
dandin il .vélto , il fille ,io ,nlon’favévja

mais ,yedi’itog gli nomini jœnivano ad

abbracciârlo a ehi llo pigliâya pet une

naine , obi lo tirâvaper il veflito ; e tutu!

quélio con nua prefiézt’a di sui non du

aluminas, . -
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A juger de leur efprit par la
Vivacité de leurs gefles, je fuis
sûre que nos expreflions mefure’es,

que les fublimes comparailbns qui
expriment li naturellement nos ten«
dres fentimens 8: nos penle’es af-

feaueufes , leur paroîtroient infi-

pides; ils prendroient notre air
férieux sa modefle , pour de la
limpidité, 8: la gravité de notre
démarche , pour un engourdifl’e-

ïmenr.’ Le croiroistu , mon cher

Aza? malgré leurs imperfeflions ,
.rfivtu étois. ici , je I me plairois
avec eux. Un certain air d’enfa-
,bilité répandu fur tout ce qu’ils

font , les rend aimables; 8l , fi
mon ante étoit plus heureufe, je
trouverois du plaifir dans la di-
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Se fi giudicâlre del loto ingégno «un:

gapidità de’ loto géfii , [onc certa che le

même efprefiioni compaifâte, ed i fui

Solimi paragôni ch’ efprimono ténu)

suturale i nôflri téneri (entimentie t
moflai penfiéri affetmôfi , panébbero 16m

insipidi; la noflr’ aria feria e modéfia

farébbe qui riputâta flupidità , e la gravità

del nôfiro portaménto melanfiiggine. La

crederéflzi’, Aza tan i Non pliante le

loto imperfeziôni , [e tu folii qui, la loro

compagnie mi aggradirébbe. Üna certa

.affabilità fpjirfa in nitre le loto aziôni;

previéne a favôr lôro; e fe l’anime mia

[me piii tranquille , mi piacerébbe allai

la diverfità dégli oggérti che fi olferifcono

fuccefiivaménte a’ miéi ôcchj; ma ficcôme

gitan réac posa talaziône , mi divéntano
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Nerfité [des objets qui fe préfen-

tent fueceflivement à mes yeux;
mais le peu de rapport qu’ils ont
avec toi efface les agrémens de leur

nouveauté :toi feul fais mon bien
&mesplaifirs.

infipicï a
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insipîdi , benchè nuôvi : in te (610 , tu

fac fui , anima. mia , la min deliziarh
mi: felicità.

Tan: I. L
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LETTRE DOUZIÈME.

J’ A I pafl’é bien du temps , mon

cher Aza , fans pouvoir donner un
moment à ma plus chefe occupa-
tion. J’aicependant un grand nom-
bre de chofes extraordinaires à t’ap-

prendre; ie profite peu de
loifir pour efi’ayer inf-
uuire. ’ ’ s

Le lendemain ma vifité chez
la Pallas , Déter’e me fit ap-
porter un fort bel habillement à
l’ufage du pays. Après que ma pe-
tite China l’eut arrangé fur moi à

fa fantaifie, elle me fit approcher
de cette ingénieufe machine qui .
double les objets. Quoique je (luire
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W5 V-LÉ TTERA DUODÉCIMA. f

Q0 A nro tempo .peraûto , Au mie
tâte, poîchè non ho perlite. impîeëâene

(un fol moménto néllalmia pîù grata occu-

pazîône l Ho nufladiménoïûna quantità dî

56k flraordinz’u-îeda fanirfapéke; ôta ehé

poila effettuâx-lo, vôglio infonnârtene. I

l il galant) ldôpo ch’ ébbi fétu), me au:

354114: Il Deleevillç Vféce finage
ëeuüfimo vefiiménto ail’r lib del page;

19W,ehevl’ebbe la auna
in, miÎféœ avyic’mâre aqpell’ ingagnéfo

:dxe dénia .gli. qggëni; quand
finie thé? une; ma fômk0”gtâîn6tî*,g

pétai; fera méfia, dit m même»:

L a
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être accoutumée à fes effets Je ne

pus encore me garantir de la Tur-
prife , en me voyant comme fi j’é-

tois vissa-vis de moi-même; ’ l
, ’Mon nouvel ajufiement ne me

déplut pas: peut-être je regrette-
rois davantage celui que je quitte ,
e31 ne m’ayoit fait regarder par-
tèut avec une attention incomÂ 

i mode. V ’ eLe attique entra dans ma cham-
bre’au”Mment que ’la jeune fille

ajoutoit encore plufieurs bagatelleè
à ma parure; il s’arrêta à l’entrée

de’la porte, 8e nous regarda long.
temps fans parler :Jfarêverie étoit
fi profonde, qu’il fefl’étourmpbur

laiiïerifortir-Ja China;,.ôe-fe, remit
à, (agace. fans s’en êppçlfççyoigâ

Mx...
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huôvo attônita , nel vedérmi cômofe

flûta dirimgiétto a meIfiéflàzz

* l
Quéfio nuÂvo afrettaménto’ non mi

aîfpiÊCque; ferre ma lafcliâto il miô

i con rincrefciménto , fe non mi avefli fâtta

guardâre da par tûtto con un’ attenziône

incômoda’.

Il (laïque. entrb nélla nua’câmera;

qùândo la China aggiungéva- ancôr al mio

acconciaménto aldine minüzie; egli fi

fermb alla porta, e ci guardô môlto tempo

fénza parlâre : éra talménte immérfo ne?

fiiôi penfiéri , che. fi fcansoper far Inégo

alla China che ufèiea, e ripcÊfe néllo

fiéfl’o luégo fenz’ accôrgerferie; éffo flâva

daminândomi da câpoia piédî con (me.

L 3.
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les yeux attachés fur moi , il par-
couroit toute ma performe avec
une attention férieufe dont j’étois

enibarrafi’e’e , fans en (avoir la

raifort. »
Cependant, afin de lui marquer

me reconnoiflance pour t’es nou-
tveaux bienfaits , je lui. tendis la
main ; 8: . ne pouvant exprimer
mes fentimens , je crus ne pouvoir
lui rien dire de plus agréable que
quelques -uns . des mots qu’il f3
plaît à me faire répéter; je tâchai t

même d’y mettre le ton qu’illy

; -Je ne fais quel etïet ils firent;
dans ce moment-là , fur lui ,- mais
(es yeui s’animerent , [on vifage
s’enflamma ; il vint .à mOi d’un
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attenzîône feria che ’m’imbarauavn ben-

. chè non ne fapéfli la cagiône.

Nientediméno pet dimoflrârgli la mi:

gratitüzline pet i fuôi nuovi favori , gli

pôrfi la mémo; e non poténdo efprimexe".

’i mie’i fentiméntiscredéi non potérgli

dit côfa più grâta di alevine parôle chefi

dilétta di fârmi rîpétere ; ami procurai

d’imitâre quél fuo’no (li vôce col quâle

c’in le proferifce.

Non f0 quâl effétto prodûffero in

,quéll’ iflânte nell’ ânimo fun; me i fuéi

,ôcchjisfavillârono , il fûo vôlto s’accéfe;

’ urémie al mio inconnu con un’ aria agi-

L4
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’air agité : il parut vouloir me
prendre dans (es bras; puis , s’ar-

rêtant tout-à- coup , il me ferra
fortement la main , en prononçant
d’une voix émue:Non.. .. le ref-
peél’... fa vertu... . 8: pl’ufieurs

autres mots que je n’entends pas

mieux; 8c puis il courut fe jeter
- fin Ion fiegev, à l’autre côté de la

chambre, ou. il demeura -, la tête
appuyée dans (es mains , avec
tous les figues d’une profonde
douleur.

Je fus alarmée de [on état, ne-

doutant pas ,que je, ne lui enfle
caufé quelque peine: je m’appro-

ehai de lui pour lui en témoigner
mon repentir ; mais il me repoufl’a

doucement fans me regarder, 8c
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A ., a. . .A . . ,, . .
tâta:pârve”clie volefl’el prendermi tra le

fiie- brâccia; pôfcia fermândofi in un’

métro, mi flrinfe forteménte la mâno ,1 -

pronunziândo’lcon ùna vôce commôfIa:

Nô il rîfpétto . la fun virtù e môlte

âltre parole cher non capifcoi méglio ; indi

ciô’rfe’a gettârfi [févra la: fila fezdia dam;

élu-a parte délla camera], ove rimâfe col

cape appoggiâtor tu le (ne mâni in étao

d’une che .ftà immérfo matin cordôglio;

profondo.’ r

. Il me une mi afflifl’èflernon dubîw

tândo di avérli cagionâto quâlclte pentu

mi avvicinâi ad 6E0 lui pet dim’dfi’râr-l

gli’ene il niioipentiménto; ma mi lrifpinfe’

connu leggiér moto di mânotfénza guani-

ürmi, 6nde non ardii piir dirliiniénte’;

. L g;



                                                                     

un Leu-us D’un: PÉKUVIENNIJ

I a! .je n’ofai plus irien lui direej’e’tois

dans le plus grand embarras , quand

les domefliques entrerent pour
nous apporter à manger. Il (e leva;
nous mangeâmes enfemble ’à la

maniere accoutumée , fans qu’il

parût d’autre fuite à fa douleur
qÎi’un peu de trifiefie ; mais il n’en

auroit ni moins de bonté , ni moins

de douceur z tout cela me paroit

inconcevable. A
Je n’ofois lever les yeux fur lui;

ni me fervir des lignes qui ordi-
nairement nous tenoient lieu d’en-

tretien [cependant nous mangions
dans un temps fi différent de l’heure

ordinaire des repas, que ie ne pus
m’empêcher de lui en témoigner

ma furprife. Tout ce que je coq;



                                                                     

firme D’un l’ennui". ne

i0 En minque in una grande perple ’ ;

’ maindo la («un enth pet portât-ci du

mangiâre. Egli fi rizzb :ci mettémmo a

tavela, e mangiâmmo infâme corne a!

(élite: regnâva perb ancôra nel füo volta

languidétto un relit) di maninconia ;

ma non avéva nè minore bontà, nè mi;

itère piacevolézza: tütto quéflo mi pare

incomprensibile.

Io non ardiva mirârlo, nè prevalérmî’

défi cénni fra nôi ufitâti in véce di con-

verfaziône : nondiméno , corne un: de!

nôflro pilla éra di môlto anticipera,

diédi daconofcere che quette mi paréva
liraordinârio. Tino quelle clic êompréfi

dalla fixa rifpôfla, fu che Râvmo pet eau-’-

a?" diamantin. a cfiwwro
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pris à fa réponfie ,fut que nous?

allions changer de demeure. Em
effet, le ’ (brique, après être foui:

8l rentré plufieurs. fois , vint me-
ntendre par la main.:je me lainai)
conduire ,,en rêvant toujours à ce;
qui s’étoit pallié, 8: en cherchant.

à.» démêler. fi. le changement de lieur

n’en étoit pas une ifuite..

A peine eûmes-nous pafi’e’ la.

derniere porte de la maifon, qu’il
m’aida à’mOnter un’pas aile: haut ,

8: je me trouvai’dansv une petite
chambre ou l’ont ne peut fe tenir’

debout fans incommodité , ou il n’y!

apas afiezed’efpace pour marcher,

niaisoit nous fûmes .aflis fort à:
llaife ,le Caciquc gla, China, 8: moi-z:

ce: peut endroit en. agréablement;
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éflàre ufcito e rientrâto paréechie volte ,i

vérine a pigliârmi pet la mana; lafcîâi.

condûrre , penfândo fémpre a quéllo ch”

êta fuccéfl’o , e le il cangiaménto-del luôgo:

non ne foire un’ eiïétton

I

Quando femme txféiti dall’i’iltima peut

délia du ,,1)eterville mi ajutb a fatum

gran- pâiTo , dôpo il quâle mi novai in.

un camerîno, in non G pub calmi-’-

nâre nè fiat in piédi-fénza incômodo ;:

ma ove fedêmmo commodiflimaménte il!

attique, la China , ed i0; quéilo piccio --

luôgo’ êta addobbâto con elegânza : une”

finéflra l’illuminâva da ôgni parte fufli-m

sienæméntea i l V l *
. ., ’;2.3z
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meublé : une fenêtre de chaque
côté l’éclaire fuflifamment.

Tandis que je le confide’rois avec

furprife , 8: que je tâchois de de-
viner pourquoi De’terville nous
enfermoit fi étroitement ( ô môn

cher Aza l que les prodiges font
familiers dans ce pays!) , je fentis
cette machine ou cabane , je ne
fiais comment la nommer , je la
fontis fe mouvoir 8l changer de
paume mouvement me fit penfer
à la maifon flottante : la frayeur
me faifit ; le Critique , attentif à
mes moindres inquiétudes , me raf-

fura, en me faifant voir , par une
des fenêtres , que cette machine ,
fufpendue allez près de la terre,
fe mouvoit par un fecret que
ne comprenois pas!
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Méntre io lo Iconfiderâva con impéra-

e elle m’ingegnâva d’indovinire par qui!

motiva Detervr’lle ci rinchiudéfl’e in un

luôgo cosi flrétto (oh, Aza cire r 51m..

digjfôno pur famigliâri in quéflo page! ),

fentr’î mxélla machina o sîa capânna , non

f0 corne chiamârla, la fentii muôverfi e

cangiâr slto : mi rammentâi fiibito la

câfa fluttuânte , e fremêva di paûia;
ma il Caiqù, même aile minime mie

inquien’rdini , mi militari: col fârmi ve-i

dére , pet flua finéflra, che quélla machin:

fofpéfa airai vicino a terra , fi 111!!va

pet même d’un furète clic non «pifom- I
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Déterville me fit aufli voir que
plufieurs Hamas (r) d’une efpece’l

qui nous cil inconnue. , marchoient
devant nous, ô: nous traînoient
après aux"

- Il faut, ô lumiere de mes jours l.
un - génie plus qu’humain pour in-

venter des chofes fi utiles 8: fie
fingulieres; mais il faut aufii qu’il.

yJ aitdans cette Nation quelques
grands défauts qui moderent fi
puiifance , puiTqu’elle n’efi pas la

maîtreffé duMOnde entier.
’ Il y a quatre jours qu’enfe’rmés’

dans cette merveiileufe machiner,
nous m’enfo’rto’nsî que lamait pour

reprendre du repos dans la:pre-;

(5.1) Nom générique datâtes,
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Deterville mi moflro pariménte alcûni

Haut ( r )t di titra fpéci’e [incognita ne!

Petit , i quâli caminâvano avénti n61, e

tirâvano diétro dilôro la-capânna rotolânte.’

v; midi; , o Infime de’giôrnî miéi , un’

ingégno Ipîù ch: uma’ino per inventâre

côfe tânto ùtili e cosii fingolâri ; ma bi;

lagmi altresi’che vi sfano in quéfla Na-

ziône gram difétti che fcémino la fun

poténza , poîchè non fignoréggia tûtto

lUnivérfo.. l
Sono quéma- gîô’mî cire rinchitifi in

guetta maravigliôfa machina , non ne

ufciâmo fe non la none pet riflorârci nel

primo luôgo clac s’incôntra,e non.la un

(a) administra, date bénie.» V
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v- fi-miere habitation qui fe rencontre,
8c je n’en fors jamais fans regret.

Je te l’avoue , mon cher Ara k
malgré mes tendres inquiétudes,
j’ai goûté , pendant ce voyage ,
des plaifirs qui m’étaient inconnus.

Renfermée dans le Temple dès ma

plus tendre enfance , je ne connoif-
fois pas les beautés de l’Univers:

quel bien aurois-je perdu!
Il faut, ô l’ami de mon cœur;

que la nature ait placé dans fes
A ouvrages un attrait inconnu que

l’art le plus adroit ne peut imiter.
Ce que j’ai vu des prodiges inven-
tés par les hommes , ne m’a point

caufé le raviiiement que j’éprouve

dans l’admiration de l’Univers. Les

campagnes immenfes , fe chan-
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rein mai ténu difpiaeére. Te la conféii’o;

- A13 câro , non ciliaire la min inquietiié

A dine amoréfa, ho pnovâto durant: quéfb

viâggio piacéri cire mi érano feonofcit’tti;

Allevâta ne] Témpio dall’ età min più

ténera , non conofcéva le vaghézze (kir,

Univérfo : cire pétdita avréi flua l.

Non évvi dübbio, Âza cira, site vi

sin nélle épere délia nantira un non fo

che di foâve e d’améno , initnitâhile all’

jute la pin induflriôfa. Quéllo che ho
oiiërvâto néi prodigj inventâti dâgli née

mini , non ha mai prodétto in me l’annui-

raziéne che m’infpira ’16 fpettâcolo dei?

Univérfo. Il mie »ânimo Icône quélle

campagne imménfe che variano, e fi
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gent de (e renouvellent fans cefi’e
à. nos regards , emportent mon ame

avec autant de rapidité que nous
les traverfons.

Les yeux parcourent, embraf-
fent. 8L fe repofent tout à la fois
fur une infinité d’objets aufli variés

qu’agréables. On croit ne trouver

de bornes à fa vue que celles du
Monde entier. Cette erreur nous
flatte; elle nous donne. une idée
fatisfaifante de notre prOpregranè
’deur ,’ 8: femble nous rappro-

cher du Créateur de tant de mer-

veilles; I y4 a A larfin d’un beau jour ,- le (Ciel

préfente des images dont la pompe

8e la magnificence furpaffent de
beaucouB Icellesde la. terre.
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g
zinnO’Vano ad ôgni moménto al néfiro

afpétto colla Ma velocità con. du 19’

attraveriiâmo. l V’
Mille oggétti àltrettânto div’érfi quanta

améni , fi offerifcono di continuo all’ tic-Î

ichio , che in un ’trâtto’li véde ë’lij com-3

piéride, e v1 ripéfa deliziofaménte. Si

créde 3116m che lalvifla non âbbia ne

limiti che guélli di nitra la tétra. Quel?

errôre ci lusinga, ci (la un’idéa côsiélta

délia. nofira prépria grandéaza, che

rende in. qualchejmédo partécipi dégli

attributi dei Créatére di tante meraviglie,

- Sulfine d’un giérno feréno , il Ciélo

Mm alla villa imaginitânto .p6m-
péfe e magnifiçhe ,. che’füperano tdi grau

au)? mandement I V l À
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D’un côté, des nues rranfpag

e I rentes .- ailemblées autour du Soleil

couchant, offrent à nos yeux des
montagnes d’ombres 8: de lumiere,

dont le majeflueux défordre, attire
notre admiration jufqu’à l’oubli de

nous-mêmes :-de l’autre , un Afire
moins brillant s’éleve , reçoit 5L.

répand une lumiere moins vive fur

les objets, qui, perdant leur affi-
vité” par il’abfence du Soleil, ne

frappent plus nos feus que d’une
maniéré douce , paifible 8e parfai-

tement harmonique avec le fileuse
qui :regne fiirla terre. Alors , reve’-’

nant à nous-mêmes , un’calme
délicieux pénetœ dans. notre au:
nous jonifi’ons de l’Univers, comme

le pofl’e’dant feules nausn’y- voyons



                                                                     

Lit-ruas drain Pznuvunu. :6);

Da titra pine , oérte nûvole trafpu

rénfi,.athinâne all’ intémo de! 361e tram

montante , pâjono ménti d’ombre eIdiI

luce , la (li ct’ii maefiéfa confirfiône :14

pifce le Spettatôre’fnér di lui fléffo : dal!

élan ,.un’A&ro métro rifplendénte fpt’rnè

ta , ricéve efpârge un lûme méno vivace"

févra gli oggétti , che perdéndo la lot?

attività pet l’aflénza del me , non fénno

pli: impreiliéne ne’ néflri fénfi, fuctchè:

in lunimédo foâve , pacifico edintera-f

même arménien col .filénzio che régna)

févra la tétra. Aliéra rientrlândovin- moi

iléfii, Iéna calma deliziéfa pénetra nom

ànimonéflro, godiâmo BUnivérfo , sont

fe la féli , non vi vediâmd
cos’ alevina che non ci apparténga; ûna

(filet: fermât) c’ildûse a far- fifiefiôfl
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rien qui ne nous appartienne *: une
férénité douce nous conduit .à des

réflexions agréables; fi .quel-
ques regrets viennent les troubler,
ils ne .naifi’ent que de la .néceflité’

de s’arracher à cette douce rêverie;

pour nous.,renfermer dans les foi-
bles prifons que les hommes fe .
font faites, 81 que toute leur in-
dufirie ne pourra jamais rendre que
méprifables , en les comparant aux
ouvrages de la nature.
’ (Le Caéigue a en la’cOmplaifance de

me faire fortir tous les jours de la ca.
bane roulante , pour me laitier con-
templer à loifir ce qu’il me voyoit

admirer avec tant de fati’sfaâion.
r "Si les beautés du Ciel a8; de. la

tette ont un attrait fi pniifant fur
dilettévolig,



                                                                     

Lima; D’eau: memzu. a6;

.diléttévoli, dalle quai; (moche n’èoccux

pâte ,wnori .fiîdilïâccarmâi le nui .liio’

malgrâdo , e per la dûtdneedflitæ

dl rinchiûderfi nélle deboli prigiôrii ,

gli ’uômini fériqfabliricâtqe che , non

oliânte tinta la lot- inflüflria ,’ farânno féru-Ï

pre fprez’zé’voli ,’ paragonâte aillé:

tannage, f I. ” iV

1-. n .««y -
. tu z..a . o A

jflçæçique eucompi’acoiiitoy dl fat-mi

ufcir égni giorno dalla militai mobilg
caréna , pet, lafciarmi contemplâre , a bel

agio; cib ch’ la ammirâva con tinta fod-L

disfajziéne; j . l Ï tu .’. 1....
- Se le hellène au. Ciélo menuisai:

’fç’i a abbâgliano une «au; me même

Tom I; M i y I
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momentum: celles des forêts , plus
fimplesôqilus touchantes, ne m’ont

mfémimoins déplaifir, nimoins
d’étonnemerm. , - * -

Que les bois flint déücïewü

mon Anal En y. entrant, un
charme univerfel fe répand fur tous

les feus; confond. leur. ufage.
On croit voir la fraîcheur avant
de la fentir: les différentes nuan-
ces de la couleur des feuilles adou-
cifl’ent la lumiere qui les pénetre ,

8E ferirblent’ frapper le fourbirent
enfin-tôt que les-yen»
. Unedetrragréahie’a-ma’e indé-

finhùnie ,. laïka à. peine difoemec
fielles afi’eaent le goût (filou 1’. -

I «un: l’air. mènewfans- en: 3?-

4952m au. me: mir-un mon (ne



                                                                     

O

Hum lvutfzawzm’u. 161,

9éme, qnélle délie félve, più fêmplioi

e Mmglnére, non infpirano ne minât

piaeére , ne minére filmoit. V

Quinto 13m deliziôfe le félve, Au

mio câro l Nell’entrârvi , un dilétto uni-

verfiile r. fpârge in me i leur une, e

ne confonde l’i’zfo;fi créde vedér il fréfco

prima di fendrlo : le divérfe mefcolânze

délie fôglie témperano il lùme chai le p69

nets-a , epâjono nel fentiménto
au medéfnno témpo. che ,giûngono aga

- Strefpira un cerf odore (cave, me
indeœrmînâto’, au quâle non a difcérne .

.quâfife’sia pila lutinghevolaeall’ odorâto

clic alïpalz’mo (r); l’aria pariméme, ben-

(x) Ho abrite . ne: pefito son rififi
M a



                                                                     

I C - .e68 grimes n’uthtnvnmwt.

perçu, porte dans tout notre être une

goluptépure qui femble nous don-

ner un (ensile plus , fans pouvoir
en défigner l’organe.

O mon. cher. Aza llque ta pré-
tance embelliroit des .plaifîrsfi purs l

Que j’ai détiré défiles partager avec

toi l Témoin de ’mes tendres perte

fées, je fautois fait trouver dans
lés’7ftntimens de mon cœur des
émanes encore plus ï touchans que

ceux des beautés de l’Univers;

. .1 ,2. r .. y .cette phrafe que le terme gai: devoit lignifie:
ici’pnlaisjen effet, les odeur: agiifenqt fur le

995i: comme tu: «l’odorat , ces deux feus
ayant zune intime ,communication’ l’un. au;

hutin, m ..--. . . t .t . 69’ ,, .l.- .»1 Nu. q , r



                                                                     

A

I I en; .j- ” à:larmer n’vNA PERUVIAAM. :69

.v-v . -æde impercettibileî, ’comûnica a tûttg il

malta individua in volimà puis-(être

ci da ,lper closiidire,un fénfo di in;
fénza che bimane: daterœinz’trne itéra

garum-Î, V a. me," à, Ë: a
,p Aza cart), l che placés-iriîfe zfo’f-

fera accompagnâti da’quéllo dl vedérti l

Quant: volte ho io branlage digoderli
réco l Teniniôpiqçle’miéi Binimimi par

fiérî ,tavtéili novâto néi çfentiutéuil fiel)

mie cuére delizieîâncijœzfuperiéœl une

vaghéue dell’ Univérfo.’- ’ A

fiildio quéfla me ofcurétn, chai] termine
fùncéfe gade, déblai lignifioit in quéfla écer-

sans palan; cd infini grimai (me hip-ref-
liéne févr; il palito corne full odora’to , avlén’do Î

qùéfli dtle fénfi un’ intima comunicazidne l’üno

col? âltro.
,i

M3
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MMu "ne 1821211; un:

ME voici enfin , mon cher Aza,
dans une Ville nOmmée Paris ; ,
c’efl: le terme de notre voyage a
matissielon les apparences , ce ne
feta celui mes chagrins.

Depuis que je fuis, arrivée, plus

attentive que jamais fur tout ce
qui fa palle, mes’découvertes ne

me produife’ntque du tourment, &-
ne me préfagent que des malheurs:

je trouve ton idée dans le moin-
dre de mes défirs curieux . 6: 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 employé à



                                                                     

lima wawu; 2.71
a :LJÉÏIERÀ DEcIM4-rtzazg,

.Eccain finalménte, Au  mîo zéro;
in ma me minât? Pwlèâs Ma la

méta del néflro viâggio : ma ,1 fetôndo le

Immune, non fifi quéllæflélleï mi

inquietidini. vDachè fanovl 3mm; piü méfia che

mâi ad dru-fine avviéne, le mie
[cèpérie non lprodüèono aux) che tor-

niénto, e mi predkono fohæînto fun--
me; il minima de miéî Mari cu-

xiôfi va cercândô là: nia immâgîne in, 

fini oggétti. izba filoflerîfcono" 3’111; mût

.vîfla 3 mg, âhi Iâfiâ !.non ven’é alcüno ,.

Àza cire , cÉe me la raèpreŒntî. Il témpol

9h: vîvuéle pet agami-ère (méfia Cîttâ ,1

A M 4;



                                                                     

272 1.1"st D’UNE Pin flamme.

rràverfçr cette Ville, 8: par le
grànd "hombre Id’halbitiansî dont les

rues font remplies ,I elle contient
plus de monde que n’en pourroient
’raflemblér (leur ou trois de nos
Conti’ées.’ " ’

Je ine’Irappeile les merveilles
que l’on m’a racontées de Quiet»;

ie cherche à trouver ici quelques
.traits de la peinture que l’onm’a faite

I de cette grande Ville; mis,:hélas ,

.,quelle différence! .
Celle-ci contient des ponts , des

rivieres , des arbres, des campa-
gnes; elle me. paroit un Univers
plutôt qu’une habitation panicùj-

1iere. reflàyerois en vain de te
donner une idéeijufie Ide la hanteur

des maifons : elles (ont fi prodîi



                                                                     

[insu D’8NA Puwvu au. .173"

cd il gram mimera d’abîtântî dî union

riempit’ne le fluide , fânno congegturâreç

ch’ éflâe conténga maggiôr nûmero dix.

gente , che non ne potrébbero ,içontenéxje:

düe o tre de’ nôflri Tertitôrj... fil .

a, Le meraviglieïdi Parigi mi ranimÊntnn;

quelle- che Imi"(6ngbiiâge nacconfâte di

Quîto ; paragâno ’alciîne volte quéfie chie

Cittîi cofpîcue , cerceîqdo flâniefi’equâiclie

comme. ;, ma , amide, çhe difl’eiénza!

Quéfia contiénepômir, fiümi , in)"; ,

campâgne , di mode ch’ éfi’æ nui par piu-’ .

tôflo un Monde inféra; cheî (nia Rima

particolâre. Tenteiëiîiixfdàtno’di dâ’rti un.

idén îdéfie n cire; me fôn’o” ni ’un’ilaltezi’a

aga-imagea, en; pin fieu? aï créance

die. la natükâ Te ÂâbËialpiodôfte quid! fôno a,

M s»
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gieufement élevées, qu’il et! plus.

facile de çroire que la nature les
a produites telles qu’elles font, que

de comprendre comment des 119.111:

mes ont pu les confiruire.
C’efl- ici que la famille du Cadque

fait fa réfideuçe. La, maifon qu’elle

habite et! prefque aulfismagsifique
que celle du. Soleil; la: meubles ,
8; quelques endroits des, murs font.
(l’or a le relie e11 orné. d’un titra.

varié des plus belles couleurs , qui-
repréfententsaflezi bien les beautés.

de la nature.
En arrivant, ,.De’tetville me fie

entendre qu’il me conduiroit dans.

la chambre de fa tuera. Nous la;
trouvâmes àdetni-couchée fur in.

Mien-près de la même forme:



                                                                     

l’im* n’iuu szrmz. s73;

che dieuuipréhdere coma il»,
En patito confiâmes I ” i *

f Cotéfla è lajoittïÏih «fi la famigliq:

d’el Caciqufa luffa,- ÎA câli-
nélh (pâle âbipaçcè-qüfi;ahsetünta

magnifies , qnânto «and 861:; le fug-
pelléttili ed alcûni luôghi délle parerions»

aux»; 31 rimanénteë ème ai a. teih’um

de pâti ne; aussi: ,. apparentai au,

Scène le bollëueidéfia nanira. I h

t lche Emma , Detenrille mi févr
Maigre du goumi; qui canna;-
iueflmâdreâ la nov âmmoinézzo coricâtai

féra un Iéna guâfi défia medéfim En!»

dis quéllo degl’ 1524:, e m. W0, me?

MÏ 6»
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qch’elùi des [mas ,’..8L ide même

métal (1). Après. avoir prélemé [a

main au Cacique; qui la baifa en (a.
profiernant prefque jufqu’à terre,
elle l’embralîa , mais avec une bonté

fi froide; ’ une Îjoie’ "’fii contrainte 5

que , fi je n’entre étéÏavert-ie, je

maniois l pas reconnu: les fentimens
de la naturedansyles carefiîesde

cettemere. T- il . .J
.- Après s’être. rentretenusnztm- mue

ment,.le Cqçiçuç me fitjapgrocher a,

elle jeta fur moi un-rrggargl dédai-
gneux; 8C , fans répondre à ce que»

fou fils lui difoit, elle continuai
iüz’entourer’ï gravement" fes doigts

1

(1), Les lits , lesZ clarifies à? tholos fluas
Ulm d’or nuait; 3 - v ’ .



                                                                     

HUI!!! D’UNAanrqu. 277:

tâlio Dope avé! ponta la mâno a!
attique , che la bacîo, profitâto quâfi sine

a tétra, alla l’abliraccio”, ma con un:

bomà cosi frérld’a ,. un’ ullegrézza cos!-

compôfia , che fe non 1’665 Mita preve-

sauta, non uvréi in ïquêllrnccogliénzæ

endurante ana mon. ’ ’
a

D699 ,élïerli trattenûti- un moments ;.

il («tique mi, fiéce swicinâre; cira-mi

diéde juif cachât: fdegnéfah;ie,..fénuv

sîfpondere a, quello l che flic. figlio

le clic-éva’ ,V continuo ail evvôlgerè

gênante-r êlle flic .dita un. cordon-Il

- f1: )-V1 un, le «au ne: avoieriez-1’ ne»

inné d’été mafifcèi’oï." I * ’
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en cordon qui pendoit à un petit
morceau d’or. ’

Deauville nous quitta pour aller.-
ahi-devant d’un grand homme de-

honne mineyqui avoit fait Quel-r
ques. pas yen lui; il’lîenflxralïa ,2 .

aufii bien qu’une autre femme qui-

étoit occupée de la. même maniere-

que la Pallas.
Dès que le Caciqm parut dans:

cette chambre, une être, à»
peu-prèsde mon âge, accourut 3.

ont]: fuivoit avec un lempreflb-
Iaent timide. qui étoit remarquableç

La. ici: éclatoit fur fou vifage,
fans en bannit-un (andc de’ttifiefib
nitéreflant. Déterville l’embreiïa la

denim, mais avec une, tendteiïe
fi. naturelle ,,que mon cœur s’en



                                                                     

linga: fait! Pzawum. :79

duo du . Enfin éd un Mm
siéra. 4 .

Detnrvflle ci 135i?) par nadir all’ in.

contre d’un’ mima-«li âlta flatüra edi Bel i

gârbo , che aveu fluo alevinai pafi vérfo

.di liii;ég1i l’abbraeciè, Côme pâte un?

âltra donna ch’éra occupâta adun lavoxo v

simileaquéllo déliaPaIIm i

subito che il attique centaine in:
aliéna sèmerai (un fifille quâfi- défia

qui: etâ vi accède; quéfla la fagniva son

fana premura timida e fâcile- da (comme;

leallegrém fpiecâva ne! flic volte , fénzæ

flacciâme tin-non lb. che di mannes;

:e d’infirefiântu Domino l’abbraocib

lfiiltima,ma son une tmrézzq confia-1.-

ce: , che. il mio cuôre hein comméflôz.

un! aube. au me me; lm
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émut. Hélas l mon cher Aza, quels,

feroient nos tranfports , fi , après
tant de malheurs, le fort nous réu-

nifioit! . VPendant ce temps , j’étais raflée

auprès de la Pallas par refpeét (1),;
je n’ofoislm?en éloigner, ni lever

les yeux fur. elle. Quelques regards
féveres , qu’elle jetoit de temps en
temps fur moi, acheuoient de m’in-

timider, 8: me donnoient une conu-
.-trainte qui gênoit iufqu’à mes pen-

n Enfin, comme fi la femme fine
sût» devinetmon ’iembarras; après

.avoçîr .quitté;Dét.erville , elle.-.vint

r

, (a); Les filles, quoiquekdù fangfi’oyal, pot.-

hiint un grand «mon: femmes mariées.



                                                                     

Limas au)»; Psh’vvmau. 28’!

n6flrafcqménthu, fe de,» tante pro."

être laid"! si rumine pasimente l,

L ’Durânte «me terminaJ n’e’éra aux.

iman, la Fallu (Open-confidente;
flou arma filoutai:artillerie,-,Î nè Ei’nirârla in

une. béni guinda! rata tu en: in

lancîâva clip quindo in quando, m’intimo-

rivano talai-vente. , - cd, in tânta’nfoggezio’ne:

mi tenévano, la inti mente ftéiÎa ne

rimanéva , per closi dire, opime-[filai e

gêna facoltà a; penfâre. . il , x

v ,Iqunalme’nte la zitella ,l corne fe avare.
indevinâto la mi: naja, dopo avère un

eiâto Deterville , vérine a pigliârmi’per M

(i) Le mue , lunche de! singue Mle .,
avévno un gran rifpetro 9er le derme marida.



                                                                     

me Wo’umxkâxvmna.

ne prendœ’par la maint, &- in:
conduira près (Plus: fenêtres du
nous nous afsîrues. Quoique je
n’entendifl’e rien de ce qu’elle me

liftait ,Zfes écharné
’ me parloient. le langage uüverûi

des coeurs. Mm; sils m’infpi-r
soient la confiance 8c l’amitié :À j’auo

rois voulu lui témoigner mes. (enfle
mens;r mais , ne pouvant m’exprimer
felon mes défirs, je prononçai tout

I se que je lavois de fa langue.
i. Elle en (omit plus d’une fois,’ j
en regardant Déterville d’un air:

in 8l doux. Je trouvois du plaifir-
danseette efpece d’ entretien , quand:

la Fallu me quelques pa-r
roles affa- haut, en regardant la
iman fille, qui baifia les yeux g
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mana , e mi conduire vicino ad (me finéQ

en . ove ci meuémo a fedéœ. Branche!

non capifli nulla di quéllo ch’ en":

didva, i- (béiocchi ancréwümi toué-

vano il linguâggio déi cuéri afietruofi, e

m’infpir’avano cd souciai: , omit:

mi fuébbe fiito taro di fpiegîrleirm’ei.»

[menti 5 me non poténdomi efprimere-

facondo i miêi defidérj , pronunziâi quinto?

io lapé" aux; au lingue. "

tu; ne furtif: pîît- d’un; v6.1a , guar-

dândo Detewille con un ixia fcâltra e

* piacévole. Io mi dilatait: in quéfla

ci: di converfaziône, quartile la Palla-

pronunzîb alexine parole ad in: 76cc ,L

fifilndo la zitélla , che abbafsb fiibito-

gli àcchj, rifpinfe la mis mâno chas
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1

fepoixffa ma main , quelle tenoit
dans les tiennes , 8; ne me regarda

plus. a’ lA quelque temps delà, une vieille

femme d’une phyfionolnie farouche

entra , s’approcha de la Pallas , vint

enfaîte me prendre par. le bras ,
me c0uduilitl prefque malgré moi
dans une chambre. au plus haut de

V la maifon, à: m’yËlaifla-feule. l

Quoique ce moment ne dût pas
être le plus malheureux de ma vie,

imbu cher Àza , il n’a pas été un

des moins fâcheux. J’attendais de
la. fin de mon onage quelques’
fettlagemens à mes. inquiétudes ; je

comptois du moins, trouver dans
la famille du .Cncigue les mêmes
bontés qu’il m’avait témoignées.



                                                                     

51.1.5an: D’UNA Pszuru. :8;

renfla néllewfûe , e non mi gueulé; pjù’,

. J

à Un mornéuto dôpo, leurré üna dénua

attempâta, e di une fifonomia rùvida,fi

accoflè ailla Pallas , gvénne, péfcia aeprénf

dermiper il brâccio , tondaille
mie malgrâdo in una.câmera nel più’ alto

délia câfa , e mi laïcio cola folétta.

t Ancorchè quélio moménto non fille

une un à; plis infelice délla me un.

par: è fiérot-Ara .càrob, ünojdéi métro

Èaflidiéfi. Ionfperâva; finirai] mie viag-

gio , di rrovâre quâlche folliévo allemie

K inquietudini , e chela famiglia delCeciqm

mi même continuant. i huéni natta- i
menu ch’ in avéva du un ricevûti; La

me paccogliénza’ déminai: ,51 canà



                                                                     

386 Lamas: n’ira: l’intime-1mn;

froid accueil. de la Pallas , le
changement fubit des manieres de
la jeune fille, la rudefle de cette
femme qui m’aVoit arrachée d’un

lieu où j’avais intérêt de reflet,

l’inattention de Déterville, qui ne
s’était point oppofé a l’efpece de

violence qu’on m’avait faite , enfin

toutes les circonl’tances dont une

ame malheureufe fait augmenter
les peines , fe préfenterent à la fois
trous les plus truies afpeéïs; je me

croyois abandonnée de tout le
. monde , je déplorois amèrement

mon aEreuiè deflinée, quand je

visentrer ma China. .
a Dans laïfituation.:oà j’étois, fa

vue. me parut un» bonheur; je
minus à elle , je, l’embrafl’ai’ en
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gamète défie maniés «un,
défiât, l’afptétmv di mini 46mn- che

miam (761:: dam 111630 16v: mm:
prévu di fiâte;1’inattcnzi6ne. (li Detèn

«in. ,lche non a mach-dam» fpètiz

di violénzàchc mi êta-flint fêta, in 45mm.

tâtée le circoflâlùe (fi i1cm un’ ânima fient;

dzêta s’ihgégna di gramme lefi’xe pêne;

fi ofièrirono ad un trime au!) li pîù fu-

Iîlém afpétti; i0 mi flimâva abbandonâtï

a: ogm’mo, dçplorâva lamx’a f6":

anima au engin la ma China, ’ ’

. mal difpofiniôneï, 1;, au fifi: mi

* mura a! fluo indura», &be
cônelâgrimoâglimhis M’a ne fusela-5
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ferfadtr ides larmes :  elle en fut
touchéeïà- fôn Aattendriïïe-ment me:

fut biler.  Qgàdduon.’ 2 fe rioit «tédliit

à. lalpitie’ de. foi-même; celle"des

auttes nous efi bien fprécieufe. Les
marques d’affeâionfle cens jeun;

filleqadloucirent ma peine : jerlui.
goumi; mes chagrin; , comme. fi
çlle eût. phh’entehdre; je lui fai-

fôîs mîllè quefiions , comme fi elle

eîûf .pt’xïerëplondxfe : (es larmes

patloient . à. mon Eœur ;, les mien-
-nes cohtihuôîenit à houler; maiè

elles avoient moins d’amertyme.
J’efpérois encore de revôir Dé«

terville à l’heure du repas; mais on
me fervît’à manger & jé ne le vis

point. Dépuis que je Ï’ai perdu;

chere indole-Ide mon azur ,I cé Cé-

méfia;
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méfia , e mi fu câro ’di vede’rla intenetire:

Quândo ci crèdiâmo ridôtti in: pietà

nôî m, quélla &in il"; ci a mat.
prezîôfa. Le dimoPn-àziôni «mûre d?

qpéfla gîovînétta alleggerîrono il mîo coti.

.dôglio, îo le raccontâva le mie. pêne , 

bôme (e avéflë potütoKrprôndermî : le:

Vfie lâgrime mi panenâvanoiîl cuôre , mi

Idiventâvano infenfibîhnénte méno

’55:

Io fperâva ancôra di vedére
,vîneçall’ fidélisa cégq; ma mi in pensât?

da m’apgiâre; e non là viddi; BIEN: ni. M

plérdùoor; idoîo Énio dm, quéflo

à Mmî’nnic: fierfôna délia quâle le émit

Tome I’ I
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tiqueffl le" full "humilia qui ait au

. paumai de la bontéçfans inter?
«mon : l’habitude de le voir. s’efl

nournéeea befoin. Son abfenee, re-
fioubla .ma trifiefle; après. l’avoir

attendu gainement ,je me lequchai;
tuais le fommejl n’avoit point en-

;ore tari mesllarmes, .quànd je le
Ïgris entrer dam ,ma’c’hàmbree, fuivî

ile. la jeune performe do’nt.’ le bruf-

que dédain m’avoit été fi fenfible.

Elle fe jeta fur mon lit, 8l, par
mille carefiës, elle fenbloit vou-
loir réparer le mauvais traitement

vfiilïflelm’avôh fait" V ’
e ’ËE’eî maque e ’aâîeâb’côté flush;

W palmifide avait amant: de plaifir
àyïnè réWoîr. , Équez j’en IfeptoiSflç

flan [être point .ab’andonméeàlxtù

V e 3p 1
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,ricev’lîçq fçpfolazîôpl nèfle paie glène; ’

î,ltabju’uquuëgl;:vezdg’rqugè cangiâta in ne:

ceilîtà: la fûa affénza l’addqppibila

4mîzî6ile.;n 1590 nèfle afpeflâto in yano ;

ami cariai ; ma il fénno ’non avévq and"!

shwoæeflaâexmaewgrmæ, quânèlo 1mm

rené-âgée gêna mil ’éâmera -, -Ïegm’to délia

jzltéllâ ,Ëfl dl :cüi- freeipîtéËl dîfôégno mï

et; flâto Cosî fehslbile. Ellà gettblfùl

iefljqwllettîo, "e con mille earéz’ze paréva eh:

:ïyëlefieïîfi fifille. il ltr’àttaménfq

(la éf’fok LléiÎ v: a

gèle ia federiega; 61min de!
;mièÂq.1é:!5.iZÏ églî - .d.îïmflïâàvaï.é15*efèââîo

sæècérfilafi rififi??? ne???
mâvâadireqn élime. abëaëdPlîâFË’rfi Bat

N a
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ïéailoiéht en. me legardlant; ô: m’àc-g

tabloieh-t ’d’esïpllié "Entités marques

ïd’afïeétion. ’ ï I ï ’ «

Infenfiblement leur entretien de;

vint. plus l fêtaient. Sans ; Ientendne
leurs .difconrs gèle m’était; aifé de

juger "qu’ils r étoient fondés fur -1;

zçonfiaflce à, l’amitié -: jean: . gardai

nbien de les interrompre; mais fi-tôt

(quills rexinrent- moi, je tâchai
(de tirer: 51,9 aveigne [des éclakciiîe-

men; ferme-e. qui mÎaÀvloit, par-n de
plus. ekifaot’clinâire” Jdepùîà ’ .m’o’h

arrivée. t
. A Tout ce bqqebje pus comprendre
à, Tes .réponfes; fini me la jeune

fille; qué-je voyoià, Te; hominem
. A"Ce’line ,’ .tju’èlleîëtoit ’fa’ (unir ,1 que

le grand homme que tflëoïse’ïwru
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lévano Æædânddmî, emmi colmâvano

défie, più1téner’é dimofiraziépi amena.

, Apéco à pôco laid-to pouverfaziéne

même pjîl reaçsemhègio 30;. potéfii

chpirla ,"mi êta fâefle dingillçlïcâlrgçh’ éra-

infpirâta .dâlla firlûeia; :e dili’amîcizîàî I’o

feméva ’d’mterrôlrhp’er’li; ma V616 che [î

fürono vérfo di me , pregâî il Calque die

fpîegârmï quélloche mi avéva pârfo pib I

flraordinârîo 6690 il mie arriva.-

, Quéllo che com’préfî défie fi’le rifpôfle ,1

fi: che la’zitélla cli’ioivedéva, fi chiamâe’ar I

6:15:14 , ed’ êta fila :foxtélla; che mémo,

d’âlta flattât: ch”x’o aven Vedûto aélla cit

nuera délia Pallas.,,néra me fratéllo primo-v

N 3
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dans la chambre dela Félicie, étoit

fou .frere aîné ,x 82L l’autre. jeune:

femme , l’époufe de ce frere.

Céline me devinai plus théine, en

apprehàflf qu’elle étoit ruent du»

Cadeau ;l Llàvllcoinpagùie .d-e’rsl’un 8e

du l’autre. m’était-fi agréable, que

je nem’apperçus point qu’il étoit.

jour avant qu’ils me quittallem.
Après leur départ, j’ai palle le

refle du. tempsvdeflliué au repos , à.

m’entretenir avec toï; c’efi: tout

mon bien , c’efl toute ma joie :
c’efl à toi feul, chere ame de mes

penfées , que je développe mon

coeur; tu feras a jamais le feul
àépofi’tai-re de» mes fêcrets, de ma

tendrelfe 8: de mes feulâmes. I
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génito, e l’élu; dônna giôvîne , môglie

difquéflo .fûo fratéllo. . i V l

. Celina, mi fu più mira, alloxchè fêppï

ch’ éra forélla del Cdcique; la compagnie.

dell’ ûno e dell’ élu-a mi..gradiva, tante ,l

che non mi aecôrfi che fpuntâvailgiômq

pilmaxhe kif andâflèro.

Dôpo la loto parténza; ho pafiâto il
rimanéute du tempe defiinâto al ripée;

a amenés-mi téco; quéfio è l’ânico min;

rifléro e ,tûtta la miagiôia: tu féi il 1’610,

. énimamia péta», a cul (vélo il mio cadre:

tu fatal pet fémpre il félo depofitârio dei

m’éi fegréti, Idel mie ténero afl’étto e dei

miéi fentiméntï.

me
N4.
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IETTRE QUATORZIEME.

SI je ne continuois , mon cher
iAza, à prendre fur mon fommeil
le temps que je te donne, je ne
jouirois plus de ces momens déli-
cieux où je n’exifie que pour toi.

On m’a fait reprendre mes habits
de Vierge , 8C l’on m’oblige de

tefler tout lejour dans une cham-
bre remplie d’une foule de monde,’

qui fe change 8c fe renouvelle à
tout moment, fans prefque dimi- .

huer. . iï .Cette diflraéiion involontaire
m’arrache (cuvent, malgré. moi,
à mes tendres penfées; mais, fi je

perds, pour quelques infians , cette
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me: - geigne-2:2:- - me
2mm pneu-4.4;- QUARTA. ,

S’Io non continuâfli ,h Aza mie câro :-

a privârmi dei fônn’o perrferiyertià, nom

goderéi par quem délei- incinénti ,t un

quâli le» vivo une me; Mi vhanno" fait; à

rîpigliâr imiéi âbiri’ila Vérgine; e venger

cofirétta di tiare nitra il giômo’ in un:

camera pîéna di gente, che fi cângia e

fi rimée: ad ogni memento ,4 fénza

diminuire.’- V h i
i

fi Quéfla entame immuns. mi?
gène. fpélro- de miéi anagrammé-ri;

au. fe viéne «fopita ,quâlqhelvélta l’atten-j

ricineyiya elle lunifçe di continuo l’anima-

NI si
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attention vive qui unit fans celle
mon une Maritime; teiretmuve
bientôt dans les comparaifons avaria.

rage-ures que je fais de toi avec
tout ce qui mîenwironne. 4 1* ’

Dans. les. différentes. contrées que»

j’ai parcourues, je. n’ai point vu,

de Sauvages prgueilleufement.
familiers que ceux-ci. Les fermnesJ
fur-tout ’me pinaillent avoir une!
bonté méprifable qui révolte l’hu-y

inanité ,8: qui m’infpireroit peut-

être autant de mépris pour elles g
qu’elles en témoignent pour les

autres, fi je les connoillois mieux.
Une d’entre elles m’occafionnæ

liier uniaiïr’ont qui m’affllge encore

aujourd’hui: Dans ’ le temps que:
Paâemhléè étoit la glasnombreufei
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m’a alla nia, non tarda ad Œmzrifvfiè I

gliâta dal-contrâflo che vieil-a letüelperc’,

ferioni cd i difétti di tutti quéfli che in?

circôndano. *
un diverti prendre rio riais; non Ho?

vedûto Selvâggj d’una- famigliarità ces;L

ergogliôfa , Côme quéfii. Ollérvo princi-f

palménte nélle dénue ûna cérta boita

figrew’mte che ripugna all’ amanità, q

che m’infpkerébhe renflamma dira

prégio par. lôro , quanta, ne; diméfiranç

ne; et au, fe- manieur une

’ me (un mangions! liera-uni dirimai

aie mi jaŒigge ancôriîattualmémeJNeL

témpo che l’adtinânza’jéra piü Anumerôija,

au. aven. già.’ mais a. mélte parfaire

N 6’
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elle avoit déjà parlé a plufieurs
perfonnes fans m’appercevoir: fait,

que le hafard. ou que quelqu’un!
m’ait fait remarquer, elle fit un.
éclat de rire ,, en jetant les yeux
fur moi, quitta précipitamment fa
place,rivint à moi,l me fit lever i
.8: , après m’avoir tournée 8e retour-

née, autant de fois que ra vivacité
le lui fuggéra, après avoir touché’

tous les morceaux de ,mon habit l
avec une attention fempuleufe , elle-
’fit figue à un jeune homme-de s’apo

promet , 8c recommença avec lui
l’examen de ma figure.

Quoique je répugnafle à la lié
berté que l’un 8c l’autre fe don--

noient, larichelïe deshabits de la:
femme tu: la Man: prendre pour
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fénza kérgermi; ma vedûtami chai

il câfo o qualchedæino mi avélre farta (la

léi oïl-enrêne ) éKa fcoppib di rifa ne] mi-.

rârmi , abbandono precipitofaménte il (in):

la6go,vénne vérfo di mi féce rizzâregn

e dépo avérmi voltata e rivoltâta. quinte

Gare la me vivacità glîelo fiiggeri, déplu»

avérmi toccato tutti i pézzi- delmio :ibitorr

con un’attenziéne fcmpul’éfa, fëce cénnou

ad un giôvane di accofiârfi , e ricominçiüg

son éffo lûi l’efime délia mia figura.

Côme in vedëva la dénua- magnifilë

ramène vellita. ed il giôvane tuttoi
«me di laitue- (1’610; l’l’ma parén-j-

M in; Pallas, el’âltro un? me
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une Pallas, &la magnificence de-
ceux’ du jeune homme, tout! cou-A
vert ’de-I plaques. d’or, pour une

Angui (r), je n’ofois’ m’oppofer

à.’leur volonté; mais ce Sauvage:

téméraire, enhardi. par la familiers

de la Pallas, 8L peut-être par:L
ma retenue ,t ayant eu l’audace de:

porter laimain fur ma gorge, je le
repouflai avec une furprife 8e une
indignation qui lui firent connaître
que j’étois’ mieux infiruite que lui

des lois de l’honnêteté

Au cri que je fis, Détervillei
accourut: il n’eut pas plutôt dit-

. (b) prince, du Sang; il falloit une par;
million (lutine-arpent moitir-dg: [son f": M
habits . 8c filtreur; permît-tanguait», Faim

du. Sang, Roxalr i .
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prix ), non-ardu oppérmi-..âlla me
vôglia’; ma quëiio’ Selvâ’ggio temerârio

fânofi adira par, la ’fimigliarità délla.

Plains! e (férie anche pet la aria mode-"I

razî’ônef avéndo avûto ’l’audâcia di toc-y

dans téno, Io sans «un vattônifa e

fdégnâtaz, il che gli féce conôfcere c’h’ 1’65;

fipéva méglio. d] maie léggi (leur guetta;

-. Ægridô ariette; , Detetvilla audit;

le; égliïébbe appéna parléto al giévine:

" (1) Principe delSârigne Reéle; a volé"
küsénusdell’ 14:4. par portât 6m (du! Kif

abîme non le permettévaft non il. Princigjl

cuisinas: Rails.
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quelques paroles au jeune Sauvage ,’

que celui-cits’apuyant d’une main

fur (on épaule, fit des ris fi violens.
que fa figure en étoit contrefaite.

. Le Caciqizq s’en débarrafïa , 6c lui j

dit , en. rougiilant , ’ des) mots: d’un:

ton fi froid, que la gaieté du jeune
homme s’évanouit ;e se, n’ayant.

apparemment plus rien à répondre,
il s’éloigna fans répliquer ,. 8c ne:

revint plus-

O mon cher Aza !’ que les mœurs1

de ce pays. me. rendent refpeâar
blescelles des, enfans du Soleill
Que la témérité...ëurispne.4nuê

rappelle chérementà mon [ouvenir’

ton tendre .iefpefl,’ ta tillage. reted
une), 8C. les charmes de l’honnêteté;-
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Selvâggio , che quéflti appoggiândofi f6-

vra la dl lui fpâlla commincib a rider:

cosifmifurataménte, che la füa figura ne

fu contrafitta.

Il Caique ferre firigb ,ve gli tiffe, tûtto

infiammâto ne] vélto , alcüne parole con

dira vôce rosi féria, che le immoderâte

rifa di quéll’ infolénte giévane ceflârono;

e non avéndo éin probabilménte mina (la

rifpôndere; fi (coût) fénza replicâre ,ve

non tornb più.

Oh, au câro, che differénza tra î

toflûmi di quéflo paéfe e quélli déi figliuoli

del SélelChe differénza gloriôfa per te;

fe compara au; témerità del giévanea

Auqui il trio aHetméfo olléquio, la tria

prud’énte moderaziône e l’onefià che te-

gnâva nélle nôfire converfaziôni! Le
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qui régnoienttdans noeentretiens l’

le l’ai fenti au premier moment de

ta vuezltoi feul réunis toutes les
perfeéiions quela nature a répan-
dues féparémentifur les humains,
comme elle a rafi’emblé dans mon.

coeur tous lestentimens de. ten-
drefl’e 8e d’admiration , qui m’atta-

chent à toi jufqu’à lamort.
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fpermentâi dal primo moménto che

vidi , eflo penfero limbe avro vira; tu
félo riunifci tûtte le perfeziôni che la ne

téra’ha fpâr’fe févrai mortali, com’ éfrit

lia adunâto riel mio cuôre tutti i (and;
ménti .d’amére e d’ammiraziéne, che la

fierté fêla potrà efiinguere. i
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j LET IRE Q 5(er 1 un a:

PLUS je vis avec le Cacique 2k
fa fœur, mon cher Aza, plus j’ai.
de peine à me perfuader qu’ils lioient

de cette. Nation-Il: eux’ fer-ils pour.

noifl’ent &irefpeélen’t la vertu. j

Les manieres fi’mples, la bonté

naïve , la modefie gaieté de Céline ,

feroient volontiers qunfer qu’elle
a été élevée parmi n05 3Vrerges.-

La douceur honnête, le téndre fé-

rieux de Ton frere perfuaderoient
facilement qu’il. cil né du fang des

Incas. L’un 8: l’autrfi me traitent

avec autant d’humanité que nous.
en exercerions à leur égard , vfi’ des

malheurs les enlient conduits parmi

l. .
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gué DECIMA - QUINM.’

Plu véda conbÎcénd’o il Cacîque e [à

’ forélla, Au câro, meno pôlfo perfuadérd)

çhe sienvodî quéfla «Naziône: églino fôli

. : . . . rconôfcono e nfpéttano la vmh. 4

Nel vedére le manière (chîétte , la bohêà

fincéra amodéfla giocondità a; CelÎnaÎ,"

pli. crederiq quai che si; (tâta ,Veduycâtg fra

A le mâtin-ç VÉrgîni; aime la piaçevlqlfézia’

çohéfla, âg’délçe (pietà di flic fraçéfiq ,

Perfuadere’bbero facilménte ch’ éin sic

Înâto delgfâpgfiçzdegl’ Incas.w Mi trâttanio

.1 l’âne e l’élu-a quéll’lumainià,  che

Ejtîcheiémq’ w391i un ,’ r’fe’.’ qk1âh:’!.1eÇ

,.;«ài.fgèâ.zïaÎÎg.1’s avar? ëèpdéni «a lai 456i:

a’mzi non n°7 pût man dûblziq’ «en
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flous. Je nefdoulte même blés qde
le Cacique ne fait un: tribl’tfaite’(’n).

Il n’entre jamais dans ma cham-

,bre, fans rm’oifrirun préfenf de

qtielques-unçs des chofes merveil-
..;leqfçs dqqt cette coran-épi abondq :

fi tantôt ce. (ont, morceaux. de la
machiné qui double Ïçç dbjéts ,

’Ïèhfér’fçés dan; de: petits coïtes

 3’üne m’a’tîexfe aclmii’abîe, miné autre

Sfoîï :ce I (hm dès kaheà bègues 8:
nauw-ëaar»! furïyi-eiiaht 1;! dans du

  fifie-Ëcî Iiàrfeifqt’ieï îibùtëèleè (pâmes

l. .)*..
(1.) L’els’ chiques,- 8: lès 612mm: étoîént

"Œiééëï’détfdumirïlleçfiabm uïisëhmïen de

:5 Gade. whist (film Âfi-MÊFF’Ë"
I jauni; devant L’un 8c Figue, fans 1:31: pfirir
*- mais"; Je, mamans groàuwm. m,
criantbùjill mdfiqlmi un :



                                                                     

.ünsu D’UNA 1’11"1er 3:1"

il (laïque da il me tributâçip (1.

’Églinon, ému mâî néHa cément;

fénza oEerîrmi in dônq alain: défie côfe

’aneravîgliéfetli- câiabbônda-quéflo paéfe :

ôta fén’o péni duell’ ordégnoche dôppia

, rinchiüfi incafièttine di fin;
4. Lmatéria mitâbile. ôta piètre léggiére ç

îdî üno fplendôre nbbagliânte, délle’ (pâli

«émane iniquéfio paéfe n’atte ’le pânî

"fiel dôme ;* ne 5136115136 ’âlle orécchîa, (a!

ïfi’êtlto ,ifëfirlà flattifagte’bîbl è grêla

4111111119 au; «a; V7

(1 ) I Cuiquu cd i Caraco: érano temîti dî
r ."fonididrærsre’ gli’a’Ëîtî ce il Amantenîmémo-aln’.

5 au; «11 filât rRegfanuzNânf comparivapo,
,.nélla.lqî:9..préÇenzaJ-fénu portât; un tgihgigo

Ïéëlie èùï’iofità. déhrrbduêêh .15 Brovînci’a. în

v’æai-Manaaaao. -r   v - ’ ’-
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312 LETTRES D’UNE PÉRUVIENNL

du corps: on en palle auxloreilles;
On en met fur l’efiomac , au cou,"

fur la chaullure; 8c cela efl très-.
agréable à voir.

Mais ce que je trouve de plus
lamlrfanr, ce font de petits outils
d’un métal fort-dur, 8è d’une com-

ïemodîté finguliere : les uns fervent à

:compofer des ouVrages que Céline
m’apprendîà faire ; d’autres, d’une

forme Franchantelfervent à divifer
-toutes (cymesd’étoffesdontkonrfair tant

demorceaux que l’on veut,fans effort

8: d’une maniere fort dilvertilrante.
,J’aiA une infinité diantres raretés

Àplus extraordinaires encore; mais,
m’étant point! à hotte Mage , je ne
VtrÎoùvîe-dans ùôrr’e" lallgtle aubins ter-

nies qlii fiùill’eht t’eljîïdopperïli’idée.

Ma



                                                                     

. Iéna-u D’UN: PERUVIANA. 3 t 3

f
l

e Ma quéllo che mi (embu pila dilatés

vole , e che fénemntrattenérfi grata-i

même, lfônoïoét’ti’ Bi un me-I,

611d dun’fiîrno e di un. çômodo fingolâre ;

5H t’mî fi àdôprano pet éompôrre cérti la-

son che Celîna m’infégna a faire; gli élu-î

d’ûna forma tagliânte ,’ perdîvlder 63h?

Iéna in drâppl, de 21-9511 (miam me

féal, quântî ne vogliâmo, féru: sfôno -

a in un mode guflôfo.

l Ho mille élu-e rarità ànche pîlt mon

oinârie ; ma non elïéndo al nôflro info,

non trêve nélla nôflra lingue: témînl

prôprj pet yotér démette un’ idéa.

Tom L O



                                                                     

gin lien-us dûmPçÏavrmmià

Je te garde foigneufement tous
ces dons, mon cher Aza : outre le
plaifir que j’aurai de ta furprife;
lorfque tu les verras , c’elt qu’aiïuré- .

ment ils (Ont à tbî.-Si»leo cacique n’é-

tait (omis là .tonrob’e’iffa’nce , me

payemitæiljunztribltt: qu’il fait n’être

dû qu’à tenrang (nième? Les refi-

Peflî qu’il m’a) majeurs rendus. .

m’ont ËÉPÈBIÊ’ que.» me! flamant:

lui 6:91; murine: Lespréîens dont il

m’honore.’ me Perfuadent ., fans 8111

èunaollte; qu’il.n’ïgnëre pas qué ie

(loi-s. être ton limule; puil’qu’il me

traite (lI’avanceien Mamà-Oëlla (r).

l Cette cqnviÇlionvme rafl’ure , 8c

calme une partie de mes: inquié-

(t) C’en le hourque prenoient les Reine;

fin montant fur le Trône. t



                                                                     

LÉTTERE dm" Psnwuaul jlf

’Ti férlao , Aza câro , con grau cuir:

u’mi quéfli déni 5 poichè , élue, il piacére

che avrb del tûo aupôre , (mammite;

ch’ elfe tiapparténgono. Se il attique non

foire il trio vaflâllo; mi pagherébb’ églî

un triblito , che fa élIere (chanta dovùta

al tûo fuprémo grâdo.a Dalla au effet-j

vânza vérfo di me, ho fémpre conghiet-i

curâto che 11a min condiziône gli folle nota]

I déni ch’ éfTo mi fa, m’indücono a cré-v.

âcre ch’ éin fâppia ch’t’o ifono deflinâti

ad élTere tria conforte , giacchè mi tramal

’anticipataménte (la MamanOëIla ( l

Quélla certéua mi .rafiicüra , e calma

ïma parte délie mie .inquietûdini ; capifco

i (t) Quéfio è il nômc che pigliivlno lq
flashe nell’ akéndere a! Trône.

’ O a i0



                                                                     

,16 Lamas D’UN: PÉRUVIENNE.

tildes: je comprends qu’il ne me
"manque que la liberté de m’exprimer;

pour (avoir du Cariqueles raifons qui
l’engagent à me retenir chez lui, 8:

pour le déterminer à me remettre en.

ton pouvoir; maisjufque-là, j’aurai

encore bien des peines à fouffrir.
411 s’en faut beaucoup que l’hu-

meur de Madame (c’efl le nom de

la mere de Déterville) ne fait aufli

aimable que celle de les enfans,
Loin de me traiter avec autant de
Bonté ,’ elle me marque, en tontes

oocàfions, une froideur 86 un dé-

dain qui me mortifient, fans que
je puifÏe en découvrir la caul’e, 8C ,

par une oppofition de fentimene
que. je comprends encore moins ;
elle exige que ie. fois continuelle,-

rzient avec elle,



                                                                     

. LÉTTERÉ v’viu Prnvvuzu. .317’

relie néon mi mânca âltto che ilpotét cf;

primermi, pet lapera dal Caciqize quâii

isieno i motivi che la muôvono a ritenéttni

in «in En , e pet détermina-rio a timéth

tetmi in trio potére: ma-fin allèra ami)?

ancôr moite da Quinte.- l

ca maraca môlto che l’indole dl ME-

dénia (quelle è u nome délla madre a:

Ëeterville) sin cosi generofa corne quella

Ide’ fuôi figliuôli. In véce di trattarmi

colla fléfl’a benignità , mi dîmôfita in ôgni

occafiéne un’ milerità ed. un difdégnov, i

quâli non f0 dc’mde procédano; e pet Lina;

fpécie di contradizîône con sèflfléfl’a , an.

torche non poila foffritrni , pfete’nde Çh’io

Ma di continuo con 16L - ,



                                                                     

3x8 LETTRES 12’sz Pinvrtsmrt;

C’eft pour moi une gêne’infup-

portable : la contrainte regne par-
tour où elle efl. Ce n’efl qu’à la

dérobée que Céline 8: (on frere

me font des.fignes d’amitié. Eux-

mêmes n’ofent fe. parler librement

devant elle : auiii continuent-ils à
palier une partie des nuits dans ma
chambre ; c’eft le feul temps ou
nous jouifibns en paix du plaifir de
nous voir; 8C , quoique je ne par-
ticipe guere à leurs entretiens, leur
préfence m’efl toujours agréable.

Il ne tient pas aux foins de l’un 8c

de l’autre que je ne fois heureufe.

Hélas! man cher Aza , ils igno-
rem que je ne puis l’être loin de
toi, 8: que je ne crois vivre qu’au-

tant que-ton fouvenir 8c ma tette
drefl’e m’occupent toute entiere.



                                                                     

lardas D’UNA Bravwraara. 3191

Ï Quéflo è’per me un IM’toméntoz;

perche déverni rrôva quéfia lèvera donna,

vil régna- fémpre lallbggeziénle. Celina e

flic fratéllo non mi fânno cénni d’ami-

,cizia fefirinon niniyaménte; églino fléflî

mon .ardil’cono liconyerfâre libéraménre’

infiême niella dijlléi proférait; oncle con--

tinmi’no a palliir infiéme un: parie dalle

me nélla mia camera : quél’ao è l’ünicd

tempo in oui .godiâmo tranquillaménte

ilpiacéredi venter; e bench’ in pattéd

kipi pécoâile loto converfaziénî , la lord

prefénza mi è fémpre aggradéï’ole. Fânno

quanta pôflbno , afiinchè t’o sin feh’ce. Ah!

une câro Ara ,iignérano che non poll?!
zigue lungi et te , ’e che non crédo a;

jeta, le non a proporziéne cite la
memétia ed il. niio téueto aEétto écimât

pano interaménte.. i 0 4



                                                                     

a no uniras p’qlVF-PÉRUYIENNÉ.

frima 351215542.
Il; me relie fi peu de "Quipàrsi’,
mon cher Aza , qu’a peine. j’ofe. en

faire ufage. Quand je veux les
nouer, la crainteïde lestoit finir

e m’arrête, comme fi, en les épata-

gnant , je pouvois les multiplier.
Je vais perdre le .plaifir de mon

t aine, le foutien de ma vie.:.rien ne
foulagera le poids deton-abfence;
j’en ferai accablée.

Je goûtois. une volupté délicate

a conferver le (ouvenirdes plus
fecrets moutiemens de mon coeur ,
pour t’en offrir l’liommage. elvouf

lois Conferver la-me’moire des prin-

cipaux tirages de cette Nation fine



                                                                     

Lin-su D’un: PERUVÏANA. En.

’ LÉTTERA DÉCIMA-SESTA.’

r

Mi Vrimângon’o , Ara aéro, [rosi-péchi

Quipo: , che ardîfco appéna valérmenp-

Li nédo con titra mânoItimida, e, pet
Acosi dire , avéra, corne s’io potelli multi-

plicârne il mimera rifpatmiândoli. Finitî

,éfli , fou finira. le delizie déll’ anima mia ,

[mi è tôlto foi’tégno di min yita ;. non

vi farà cos’ alcûna chepoll’a aheÉgeriœ il

-péfo délla tua même ; ne faro oppréllà.

0h , «in. miéi Quîpo: .’ t’o cohfetva’rva

pet il loromézzo’ la memoria défi pin. fe-

*créti môti dans cuére , liserât-identit-

’rirtene un giorno la’délee punira: vo-

léva ricane pariméme ï p’rincîpâîi coflûmi

li quélla fingolâre Naziéne , pet rîtreâtti

0 s
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’guliere , pour amufer ton loifir
dans des jours plus heureux. Hélas l
il me relie bien peu d’efpérance de

pouvoir exécuter mes projets.
l Si je trouve à préfent tant de

difficultés à mettre de l’ordre dans.

mes idées , comment pourrai - je ,
dans la fuite , me les frappeler fans.
un fecours étranger i On m’en
otite un , il cit vrai; mais l’exécu-

tion en cil fi difficile ,, que je la
’cro’isjimpoflible. ’

Le (beigne m’a. amené un Sau-

vage de cette contrée , qui. vient-

.tous les jours me donner des le-
çons de fa langue , 8c de la mé-
thode dont on fe fert ici pour don-
ner une forte d’exiflence aux peut
fées.



                                                                     

tintai dans Ptnwraw; 34-;-

nel trios ôzio in un témpo pin felice. au!

mi rimait: pochiflima’ [perdura dl poter

deguiri niiéi progètil. ’ I

. Se trévo ôta :tânte diflicoltâ pet ordiâ

tâte le mie idée ;. cérite potto ne! procéfl’o

del tempo ranimentàrmele rem un’ aima

flraniéro P Véro è che me ne viéne oflérto

une, ma l’efecuziéne’ me ne pare’tânto: r

diflicile, che la credo itnpoflibile...

a - . I .., m; Selvâggio a; quéfio pas une:

ôgni giérno "pet érdiue de! L’aigle, a.

dâtmi leziéni défia-(1’13: lingua,"e delméa

todo che adéprano quintaine-tilla fpécie;
liiefifiénza’ïâî renflât-Ï l ’ ’ ’

. K

" , if L’tht L.

on



                                                                     

3.14 1mn: dans PÈRU-VIENNKÏ.

7* Éclat (à fait "en traçant avec. une

plume de petites figures queïl’ôn

appelle lettres , fait une maticreblana
che 8: mince que l’on nomme papier:
ces figures’ont des noms ; ces’noms ,

mêlés enfemble ’, j repréfentent les

’ Ions des paroles ; mais ces noms

a8: ces Ions me. parement fi peu
«Minas. les uns des autres , que ,
fi je réufiis un. jour à. les entendre-5

je fuis bien allurée que ce ne fera,

pas fans beaucoup de peines. Ce
pauvre Sauvage s’en. donne d’in-

croyables pour m’infiruire; je m’en

donne bien davantage pour. appren-
dre: cependant? je fais ’fi: peu de
progrès, que jeïrenoncerois M’en»-

treprife, fi je lavois qu’une autre
noie pût m’éclaircir. de ton fartât:



                                                                     

Mnrntp’vxa PERUVIAAIÀ. je:

si ’Quéito fa delineando con Lina pénna

cette figurine; che fi chiâmano 16mn;

Tépra l’ina matéria biânca efottile , nomi;

mâta laina ;I quéfle figure hânno. ném’r ,Î

che’, mefcolâti ’i’nfiéme , rappteféntano i.’

fuôni délie «sa; ma quéfii mimi e néné

mi pajono cosi pôço diflinti gli uni dâgIÎ

altri, che fe potto riufcir a capirli un.
giorno , non farà certaménte fénza môltat

aimable. Non è credibile quinto a 96-;-

vero Selvàæio li affatichi per ülruirmi

cd io faccio une .sférzo maggiére perimy;

patate ; nientediméno approfitro cosï

péco , che rinunzieréi all’ impréfa,,feîj

fapéi’li un’ altro mezzo che patelle chia-è

rirmâ Ïdélla- néflra cornaline flirte ; ma;

perdifgfl’izia, quelle è a (un ,’ mio kans,

An- Quéflb même iingolâre [indic [aré-



                                                                     

526: zannis 12’sz Pânvrzzxm

du mien. Il n’en. et! point, mon:
cher Aza! Aufii ne trouverai-je-
plus de plaifir que dans cette non--
velle L8: fnrguliere étude. .J’eqvonÀ-

rirois vivre feule , afin de m’y livrer
[ans-relâche ; 8e la néceflité que l’on:

m’impofe d’être toujours dans la

chambre de Madame , me devient

un fuppliceœ I
i Dans les commencemens , en:
Excitant. la curiofité’ des autres ,. -
j’aimufois lamier-me; maïs , quand:

en ne. peut faire triage que des.
yeux, ils font bientôt l’aitisfaitsr

Toutes les femmes. [e peignent le
vifage de la même couleur; elles
ont toujours les mêmes manieres 5..
de je cmiquu’elles difent toujoursy
lès-mêmes cherra. Les apparences



                                                                     

Linaire D’wu Panorama. 317

,dùnque ormâi l’ùnico mie flacére : VOf-.

réi filera nitra il giorno féla , pet attén-

’detvi di continuo ; e la neceflità che mi

j viéne impoli: di flat fémpte nélla camera

’di Madrima, il convéne pet me in un.

’ fiipplicio.

Al principio , méntre io eccitâva l’ai”?

«a curiolità , appagâva la mie ; ma;

Jquanrloj non li pub méttere in (rio altro

fénfo , fiiorchè quelle délla villa, égli.

a a. bien fâzio. Tutte le dénue a mais

gono il volta di un’ méfie colore ; hânno

fémpre le medéfimemaniére 3 e ctédo che?

dicano fémpre le tiède cèle. Le apparénzer

-fiino plu variât: négli uômini. 86mm;

èsâlsl’ënî Bénfino (043mm 5 m (165W



                                                                     

32-8 ZETTRES D’un Pén’vrzanz:

"font plus mriées dans les hommes.
’ Quelques-uns ont l’air-de perlier;

mais , en général, je foupçonne

. cette Nation de n’être point telle
qu’elle paroit: l’aEeâation me pa-

roit (on cara&ere dominante
Si les démonflrations de zele 8c

.d’emprelTement dont on décore ici

j les moindres devoirs de la focie’té ,

étoient naturels , iliaudroit’, mon

î cher Ana; que ces Peuples enlient

dans le cœur plus de bonté, plus
d’humanité que les nôtres :I Cela le

j peut-il penfer 2’ c
’ S’ils avoient autant de férénité

* dans l’ameî que fur le viragerfi-ie j
ï penchant-à la joie ,Ïque j’e-remarque

. dans toutes leurs trôlions, étoit fin-

-. cere r choifiroient - ils pour leurs



                                                                     

Zinzin: D’UN ünwuzu. 5-29

fi
che quem Naziéne , generahnénte par-

lândo,’.sia quâle li maniiéflïa ; Paillette-I

niéne mi pare il [ne catira-3re dominante;

. l p l

o . H . -it , ’ . . .)Se’fdflèro naturâli le dimoflrazîôni (li

zélo ed’aii’étto, di cûi s’ôrnano qui ï-

minimi anima déllaf («ne , quélli P6-

. poli farébbero clinique, Aza câro’; piü

generôfi e piii umâni de’ néllti: è qpéild

credibile I
à Se avélfero vetaménte l’anime cosi

fer-ergo .cé’me il. volta ; Ce l’inclina-

ziône all’allegrézza che ollérvo in nitre

le flétri aaiôni ,9 faire” fincérla , potréb-z

het°**élfi sisteâtfi. limitai son i (Pâte)



                                                                     

3 3 on Il")!!! dans Pr garantir;

amufemens des, fpeétaclestels que
celui que l’on m’afait voir?

on m’a conduitedans un endroit
où l’on repréfente, à- peu- près

comme dans ton Palais , les aillons
des hommes qui ne (ont plus (1),.
avec cette différence, que , fi nous
ne rappelons que la. mémoire des

plus fages 8c des plus vertueux, je
, crois qu’ici onne célebre que les

infenfés 8: les médiansr j l
Ceux qui les repréfentent , crient

.8: s’agitent comme des. furieux:
j’en ai vu-unv pouffer fa rage jui-
qu’à le tuer lui -même. De belles

femmes , qu’apparemment ils perô.

4 ( r ) Lesbien faifoientlreprél’enter des cirre-
ces de Comédies dont les (bien étoient tirés.

des meilleures allions de leur: prédéoeflaus.»



                                                                     

Brun: dans PBRWIJNA. 331

tâcoli quâli ne ho vedi’ito in quelle

paéfe ? ISôno [tâta condétta in un luégo être

fi rappteféntano , quâli Côme nel trio pa-Î

’lâzzo , le aziôni dégliuôminieiiinti-(r )*;

con quélla diferénza, che nôi rammeriJ

Itiâmo âgli nemrod i. en de pin sâvj e

déi più virtuéli , in véce che quélia Nil-Î

.ziône’ non célebra quâli mai àltro che la

meméria de’ pâzzi e de’ malvâgi.

Quélli clic li rappreféntano , gridano

e s’âgitano Côme fe fôflèro furidfi; ne ho.

j ’vedi’ito lino forfennâto. a tal fégno , che fi

è ucciio da se fléflb. Alcüne bélle dônne ,ï

che , fecôndo le apparénze , véngono dali

( t) Gl’ bien: faeévano ripprefentâre une.
fpécie’xdiKComédie , lai cul foggétti érano ca.

vain dâuensigliéri nziéniqldc’ loto predecefl’érîo



                                                                     

:332 Larmes D’UN: Penunzmvt;
A

Cfécutent, pleurent fans celle , de
font des gefles de défefpoir’, qui

n’ont pas befoin’ des paroles dont

.ils font accompagnés , pour faire
inonnoître l’excès-de leur r dou-

leur. j . . .f . Pouvoir-on croire, mon cher
12a; qu’un Peupleentier , dont
les dehors (ont fi humains , fe plaier
à la repréfentation des malheurs ou

des crimes qui "ont autrefois avili
ou accablé leurs femblables.

h Mais peut -.être a-t -on befoin
ici de l’horreur du vice pour con-

duire à la vertu. Cette penfée me
.vient fans la chercher; fi elle étoit
jaffe , que je plaindrois Cette Na-
tion l La nôtre , plus favorifée de



                                                                     

. [firman j D’un PERWIANA. 333

tirânni perfeguitâte; piângono dl condé î

nuo ;, e fânno’célrti gétii di difperaziéne; V

che bâfiano pet efprimere il loro eccefsive

.cotdéglio fénza l’ajüto délle parole. l

Si potrébb’ éin crédete , mio câto Au";

che ratio un Pépolo , le di cûi apparénze

[onc cosi umâne a fi dilétti à rapprefent’are

Iciagi’ire o iceleratézze che banne âltre

vélte avvilito, ovvéro opptéil’oi léro

similiî ’v j
Ma faire in quéfl’o paéfe l’brrôre del

vizio farà necefiî’irio pet inclinât al béne.’

Quelle penliére mi viéne in même fénza

cercârlo ; fe folie véto, lquânto com-

piangeréi quélla Naziônel la néflra , più

favorita dâlla Quanta, je illettâta drille



                                                                     

334 pima: D’UNE Panorama:

la nature , chérit le bien par fes
propres attraits; il ne nous faut
que des modeles de vertu pour de-
venir vertueux, comme il ne faut
que t’aimer pour devenir aimable. ’



                                                                     

binant 12’th Ptnvvuzu. 33g j

, virtù aura; ci bâila avérne modem
diventâre "viftüéli ,7 côme balla l’amérfilpelf.

,diventâr amabile.

A:



                                                                     

336 [trines D’UN; Pinvrzzxnt:

rLETTRE DIX-iSEPTIEMEe

J E ne fais plus que penfer du.
génie de cette Nation , mon cher
Aza. Il parcourt les extrêmes avec
tant de rapidité , qu’il faudroit être

plus habile que je ne le fuis , pour
alleoir un jugement fur [on ca-

raélere, - a U 5
On m’a fait voir unipeôtacle tota-

lement oppofé au premier. Celui-
là , cruel-l; effrayant », ïrévoltela rai-

fon , 8l humilie l’humanité: celui-

ci , amufant , agréable , imite la
nature, 8l fait honneur au bon fens;
il cil: compofé d’un bien plus grand

nombre d’hommes que le premier.
On y repréfente aulii quelques ac«

LÉ T TERA



                                                                     

lainant D’un Pznwuau. 331

LE TTERA DÉCIMA - SE TTIMÀÀ

NON f0 pin che penfâte, A1: (nid
cite, dl quéila Naziéne; éll’a va da un

phème all’ âltro con tante rapidità , che

bifognetébbe éllère più efpérta, che nonî I

Iéna , pet detetminâre il fric caréttere.

Milhanno fâtto vedére un’ altro fpettâi

tolototalménte oppôflo al primo. Quéllo ,

pet élime crudéle e fpaventévole , ripi’igna

ailla ragiéne ; cd umilia l’umanità : quéfio ,

effendo ricreativo ed aggradévole , imita

la natüra , e l’invenziéne me ne pare verni

même gloriéfa all’ umâno intendiménto;

egli è môlto più numeréfo del primo in

1’AttrSi-iz fi - rappreféntano pariméntg in

10m.! 1:. L

l



                                                                     

338 Larmes-s D’UNE Pénvnszvmr,

fions. de la vie humaine ; mais ,
fait que l’on exprime la peine ou

le plailir, la joie ou- la trifieffe ,
c’elt toujours par des chants 8: des

danfes. ’ JIl faut , mon cher Aza , que l’in-r

telligence des fous fait univerfelle;
car il ne m’a pas été plus difficile

de m’aEeéier des difl’érentes pallions

que l’on a repréfentées , que (i elles

enlient été exprimées dans notre

langue; 8c cela me paroit bien

naturel. ’Le langage humain ’efi fans doute

de l’invention des hommes , pirif-
qu’il diffère fuivant les différentes

Nations. La nature , plus puifl’ante

8c plus attentive aux befoins 8l
aux plaifirs de fes créatures ,’ leur
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élro aldine aziôni délia vira; ma , sia che

fi eiprima il cordéglia’, appâte il piacére l,

l’allegrézza o la manincania , cib il f1

fémpre con cânti e bâlli.

Bifégna, Aza cira, che l’intelligent

Ade’fuéni sia universâle ; conciofiacofachè

non mi è fiâto più difficile d’élrere com-,

méfia dalle divérie pafliéni’ in quéilo

morio rapprefentâte , che fe foirera flirte

pefpréll’e nélla néi’tra linguet; il che mi par:

mélto naturâle.

r La favéllai umâna èfénza dribbla fiât:

inventaire (1:1in uômini , poichè varia in

égni Naziéne. ’La natûra ,’ plu patente

ed atténta âi bifôgni cd âi piacéri délie

lue creau’ire , ha data loto , pet efpriq.

lucre il fentiménto , mézzi ’generâli;

P z.
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a donné des moyens généraux de

les exprimer, qui (ont fort bien
imités par les chants que j’ai en!

tendus. VS’il efl vrai que des fonsv aigus a

expriment mieux le befoin de fe-
cours dans une crainte violente;
ou dans une douleur vive , que des
paroles entendues dans une Partie
du Monde ,r 85 qui n’ont aucune
fignification dans l’autre; il n’en:

pas moins. certain que de tendres
gémillemens frappent Inos cœurs

’ d’une compafiion bien plus efficace;

qùe des motsf dont l’arrangement

bizarre fait (cuvent un effet con-
traire.

Les fans ’vifs 8: légers ne por-
tent-ils pas. inévitablement dans
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airai bene imitâti  c6i cânti che h’o

udîtL

Égli è cérto che in ûno (pavento o in

un violenta dolére, le grida me pli:

enérgiche. per efprimere il bifôgnoi d’a-

jüto; e nel languôre , i gémiti più cÆcâci

per muôyere a compafiiône , délle parôle

che , intéfe in r’ma Pârte del Méndo , nell’

altra fono prive n’ôgni fignificâto , o che

pet le più mal ordinaire prodücono un’,

V eŒétto dél tütto contrario alla pafïiône.

I fuôni vivâci e leggiéri non c’infpirano’

anch’, 611i l’allegrézza più infallibilménte!

P 3
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notre aure le plaifir gai , que le récit

d’unehifloire divertiflante , ou une
plaifanterie adroite n’y fait jamais
naître qu’imparfaitement.

.Efl-il dans aucune langue des
ékpreflions qui puiflent communi-

quer le plaifir ingénu avec autant
de fuccèsl que font les jeux naïfs

.ides animaux? Il femble que les
danfes veulent les imiter; duhmoins
infpirent-elles à peu prèsvle même

fentiment. .
Enfin , mon cher. Aza , dans ce

fpeâacle tout’efi conforme à la na-

ture à l’humanité. Eh! quel bien

peut-on faire aux hommes , qui
’égale celui de leur infpirer de la
joie? J’en reflentis moi-même, 86
j’en emportois prefque malgré moi,

. e
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che non farébbe’ qualfisîa narraziône pia-

cévole o facézia fagâce i

In che lingua fi trôvano efprefliôni che

pôfrano communicâre un’ ingénue piacére

con tante fuccéfÎo , Côme faune gli (chérzi

dégli animâli ? Pare che le dânze vôgliano

imitât-li , o alméno prodücono quâfi il

medéfimo fentiménto.

In fômma , Aza câro , in quelle (pet;

tâcolo tütto è conforme alla natûra ed

all’umanità. Deh! quâl maggiôr béne

pub fârfi âgli uémini , che d’infpirâr léro

Il’allegrézza? Éfla fi éra infinuâra nel mio

cuôre fiéro, benchè oppréflb (la tante Il

feiagûre , di maniéra ch’ io tornâva dalle

P 4
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quand elle fut troublée par un ace
f cident qui arriva à Céline.

En fortant , nous nous étions
un peu écartées de la foule , 8c
nous nous foutenions l’une l’autre g

de crainte de tomber. Déterville
étoit quelques pas devant nous avec
fa belle-(œur, qu’il conduifoit, lorf-

qu’un jeune Sauvage , d’une figure

aimable , aborda Céline , lui dit
quelques mots fort bas , lui laifl’a
un morceau de papier qu’à peine

elle eut la force de recevoir , 8;

s’éloigna. L .
Céline , qui s’étoit effrayée à (on

abord iufqu’à me faire partager le
tremblement qui la faifit , tourna la.
tête languiflamment vers lui , lorf-g
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[pettâcolo allégra quâfi mie malgrâdo ;

quando au turbâta da un’ accidénte che

avvénne a Celina.

Ci emvâmo , nell’ ufciré , un pôco allon-

tanâte dallicalca , e camminavâmo folle-

néndoci l’ûna coll’ au; pet timér di qca-I-

dére 5 Deterville ci precedévà d’alcüni

pâfii con fiia cognâta , a cui clava di bréc-

cio , allorchè un giovine Selvâggio di bel i

gai-ho fi accoflô a Celina , le diffe aldine-

parôle Iéna vôce , e dépo’avérle porto.

un pézzo di cârta .ch’éfiàrnon ébbe quâfi

fla féru di ricévere; éin li fcoflb.

l Celina", chelal di lui avvîcinaménto 6’

êta. etalménte sbigottita, che rifeniii i0
(terrain lt’remôre che l’agitb , vôlfe Ian-l

Némém: il 6’890 vérfo di un , quândo

P s
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qu’il nous quitta. Elle me parut li

foible , que ,v la croyant attaquée
d’un mal. fubit , j’allois appeler.-

Déterville. pour la fecourir; mais
elle m’arrêta ,I 85 m’impofa filence V

en me mettant un Lde fes doigts fur
la bouche; jÎâimai mieux garder;
mon inquiétude ,l que de lui dés
fobéir.

Le même foir , quand le frere 8c.
la fœur fe furent rendus dans ma
chambre , Céline montra au Cacîquè

le papier qu’elle avoit reçu ;.fur.
le peu que je devinai de leur en?
tretien , j’aurois penfé qu’elle ai-

moit le jeune homme qui’le lui
avoit donné , s’il étoit poflible que.
l’on s’efiiayât de la méfiance dette:

qu’on aime. »
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éllb fen’ and?) :-élla.mi pâtve cosi débole ,

che , credéndola affadira de quâlche mâle

improvvifo , io éra pet chiamâre Deter-,

villeiper pôrgerle ajüto; ma éffa mi fermb;

e-m’impôfe filénzio col métrermi la manu

fulla bôcca; 6nde , non voléndo difobbli-

gârla pet trôppo zélo , rifôlfi di Rare colla.

mia inquietûdine.

La féra , quando il fratéllo e la forélla

fiirono entrâti nélla mia camera; Cellna

communie?) al Cacîqué la cârta ch’ éflil

avévarricevüta; dal pôco che potéi ars

guire dalla lôro conver(azi6ne , avréi

conghietturâto ch: élla avéffe amâto

giovinéttorc’he inel; avéva data , le foiré

pofsibile clic la prefénza del? l oggétzo

. améto jpotéll’e cagionâre fpavénro.

P 6
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Je pourrois encore , mon che:
M , te. faire part de beaucoup d’au:
tres remarques que j’ai faites; mais ,’

hélas! je vois la fin de mes cor-. ’
a dons,j’en touche les derniers nœuds ;

ces nœuds , qui mefembloient être

une chaîne de communication de
mon cœur au tien , ne font déjà

plus que les trifies objets de mes
regrets. L’illufion me quitte; l’af-

freule vérité prend fa place ; mes
penfées , errantes ; [égarées dans le

vide immenfe de l’abfence , s’a-j

néantiront déformais avec la même

rapidité que Ieltemps. O mes fidelles

interpretes! ô mes Quipos l 0 mon
cher Aza li les voilà finis l ma main
tremblante celle de les nouer. Cher
Aza , il me femble que l’on nous
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.-Potréi ,’ Ara câro, fârti partècipe (li

inélte aître oflërvaziôni da me fâtte ;

ma , ahi Iéna! véggo il fine de’ miéi cor!

doncini, éccomi aile ultime fila, fôrmo gli

ultimi midi; quéfli nôdi che parévano ûna

caréna di communicaziône dal mio cadre

a1 tûo , ôta non fou altro che l’oggétto

dolorôfo de’ miéi rincrefciménti. L’illu-Ï

flâne mi abbandôna , la fpaventévole ve-

titi: le (accède; imiéi penfiéri , chaud nel

vécuo imménfo dell’ aITénza fiannichiIe-i

rânno per l’avveni’re «au: fléfra rapidità

son cui s’invôla il témpo. Oh, fedéli miéi

intérpretil oh, miél Quais! on, mie

câro Ara! finifcono! Célia! cade tre«.

mândo la mia lânguida même. Mi fétu-f

brà , Aza câro , che il crûdo deflino ci

(créé un’ élira rôle; .e 9h? i2 rêne! dî
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fépare encore une fois , que l’on
m’arrache de nouveau à ton amour.-

Ie te perds , je te quitte , je ne tq
. verrai plus. Aza l cher efpoir de

mon cœur ,lque nous allons être
éloignés l’un de l’autre!
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bel nuôvo rapita trio amère. Tipérdo;

tilâfcio, au a vedro plia. au! in.
rânza mia câra; oh , quanta lonranânza

’ vi farà fra nôil I
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LETTRE DIX- HUITIEME.

C OMBIEN de temps effacé de
ma vie , mon cher Aza! Le Soleil
a fait la moitié de (on cours depuis

la derniere fois que j’ai joui du
bonheur artificiel que je me faifois
en croyant de m’entretenir avec
toi. Que cette double abfence m’a

paru longue l Quel courage ne
m’a-t-il pas fallu pour la fupporter!

Je ne vivoisque .dans’i’avenir ; le

préfent ne me paroilToit plus digne
d’être compté. Toutes mes penfées

w n’étaient que des défirs; toutes

mes réflexions , que des projets ;
tous mes fentimens , que des efpé-
rances.
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WfiLÉTTERA DÉCIMA - OTTAVA.

Q b A u -r o tempo tôlto dalla mia vira;

’Aza Carol Il foie ha finito la metà del

fùo côrfo dall’ ultima vôlta che ho go-j

düto il conténto artificiale di convérfar

téco. Oh, quanta ha durâto quéfla dép-

pia aflénza! Che sfôrzo non ho dovûto

i0 faire ’per follenérla! Io vivéva foltântor q

nell’ avvenire , il prefénte non mi paréva

pli: dégno d’éfière confiderâto. Tutti i

miéi penfiéri érano defidérj; tütte le mie

riflefliôni , progétti; e tutti i miéi fend:

ménti , fpérânze.
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A peine puis - je encore former
ces figures, que je me. hâte d’en i

faire les interpretes de ma tendrefl’e.

Je me fens ranimer par cette ten-
dre occupation. Rendue à moi-
même , je crois recommencer à vi-

vre. Aza , que tu m’es cher! que
j’ai de joie à te le dire , à le pein-

dre , à donner à ce fentiment toutes
les fortes d’exifiences qu’il peut

avoir! Je voudrois le tracer fur le
plus dur métal, fur les murs de
ma chambre , fur mes habits , fur-
tout ce qui m’environne , 8c l’ex-

primer dans toutes les langues.
Hélas lgque la connoifl’ance de

celle dont je me fers à préfent ,
m’a été funefie l que l’efpérance

qui m’a portée à m’en infimire ,
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Benchè i0 sia ancérrnôlto novizia nell’

être di formâre quéfle figure , mi affrétto

di firme gl’ intérpreti del mie cuôre , mi

fénto rinvigon’re da quéfla dolce accu-i

puiône. Reflituita a melléfl’a . crédo ri-

comînciar a vivere. Aza, quânto mi (é!

câro l Che conténto’ i0 provo nel dirtelo ,’

nel dar a quéfio fentiménto nitre le forme

che pub ricévere! Vorréi potérlo deli-

neâre fui più’ dûro métallo , fifille paréti

délia mia camera , févra i miéi abiti , (optai

tûtto quéllo che mi circônda redéfini-

merlo in une le lingue.

Ahi r quanta mie Rata funéfla l’imam.

génza di quéila con cui ôta tipârlo ; quânto

éra fallâce la fperânza’che’ mi ha môli’a

ad imparârla! A proporziône ch’ i0 vi
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étoit trompeufe ! A mefure que j’en

rai acquis l’intelligence , un nouvel

Univers s’efl offert à mes yeux;
les objets ont pris une autre forme;
chaque éclaircillement m’a décou-

.vert un nouveau malheur.

Mon efprit , mon cœur , mes
yeux, tout m’a féduite; le Soleil
même m’a trompée. Il éclaire le

Monde entier, dont ton Empire
n’occupe qu’une portion , ainfi que

bien d’autres Royaumes qui le com-

pofent. Ne crois pas , mon cher
Aza , que l’on m’ait abufée fur ces

faits incroyables; on ne me les a
que tr0p prouvés. I

Loin d’être parmi les Peuples
fournis à ton obéifi’ance, je fuis

non-feulement fous une domination
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facéva progréfli , vedéva forgere, pet cesi

dire , un’ âltro Univérfo, alu-i mi parévano

gli oggétti , ôgni feepérta mi revelâva un v

difgrâzia.

Il mie intéllétto,’ il mie cadre, imiéî

ôcchj , nitre mi ha fedôtta; il 561e me;

défimo mi ha ingannâta; éin illumina

«un, l’Univérfo, di en il trio Império:

occupa foltânto un: ponione , Côme par.

récchj alu-i Régni che le compongone:

Non créder già, Aza car-o , ch’ ie sia Rata

dehifa circa quélli fâtti incredibili: mi

lône (ne pur rrôppo provin.

In’véce d’abitâre fra Pôpeli (ottoméŒ

au in; ubbidîénza , fôno (me andomi-î

nie non [610 fluidifie; ma talménte
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étrangere , mais fi éloignée de ton

’Empire , que notre Nation y feroit
encore ignorée , .fi la cupidité des

Efpagnols ne leur avoit fait turc
monter des dangers affreux pour
pénétrer jufqu’à nous. .

i L’amour ne fera-t-il pas ce que

la foif des richeiles a pu faire P. Si
tu m’aimes , fi tu me défires , fi

tu penfes encore à la malheureufe

Zilia , je dois tout attendre de ta
tendrefle ou de ta générofite’. Que

l’on m’enfeigne les chemins qui

Peuvent me conduire jufqu’à toi;

les périls à.furmonter , les fatigues

jà fupporter , feront des plaifirs pour

mon cœur.
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colle dal trio Império , che la nôflra Na-

ziône fare’bbe in quéflco paéfe ancôra foc;

nofciûta, le la cupidigia dégli Spagnuôli

non avéll’e fâtte loro fupérâre péricoll

fpaventévoli, par penerrâre nelle nôflra

pâtria. ’t L’ambre non farà éin quéllo che ha

latte l’avidità délie ricchézze ? Se mi ami,

le mi brâmi , le pénli tuttavia all’ infelfce

au. , io débbo flirte fperâre dal me ar- .

fétto o dalla tua generosità. Mi sin pur

infegnâto il cammino che pub condurmi

sine a te; i péricoli da fuperâre , le fera

fiche da foflenéte ,’ farânno piacéri par

mie cabre. h ’

W
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J E fuis encore fi peu habile dans
I l’art d’écrire , mon cher Aza, qu’il

me faut un temps infini pour for-
mer très-peu de lignes. Il arrive
fouvent qu’après avoir beaucoup

écrit, je ne puis deviner moi-même

ce quej’ai cru exprimer. Cet em-,
barras brouille mes idées , me fait
oublier ce que j’avois rappelé avec

peine à mon feuvenir; je recom-

mence; je ne fais pas mieux, 8:
cependant je continue. i

J’y trouverois plus de facilité;

fi je n’avois à te peindre que les
expreflions de ma. tendrefi’e; la
vivacité de mes fentimens apla-

’ LÉTTERA
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,LÉTTERA IDÉCIMA- NONA. ,

Sonolancôra , Aza mie câro, coti p6co

perita nell’ ’arte d’1 (divan. che viïflénto

un; , cd ho bifegno de imitémpo irfinito

pet formate .pechîflime liners. ï «Arcade

fpéfi’o che dépo’ave’re moite fehiccherateg,

non poile indovinâr le Réfla quéllo che ho

credi’ito efprimerej qnéflo confénde le mie .

idée, e mi fa dîmentîcârè nitre quéllo dî

au êta propôila d’informârti 3 mi pôngq

dl sa... au opéra; guéa; non riéfcé

méglio , eppüre non rralâfcio di feriyere.

Vi troveréi maggiôr facilita , fe do-

véni, mnème rapprefentârti a mie t6-

nero afétto’; la vivacitàde’ fini ripa

pianerébbe nitre le. difliceltà ;- ma torrü

j Tous I. Q
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miroit toutes les difficultés. Mais je
«voudrois mm te rendre ’t’omptede

atout ce qui s’efi pafl’é pendant l’inter-

Vall’ede’men menée. ’Je lvendrois que

r -.tun’-ignoratïes anomale mesaétions;

néanmoins elles’îfont’ depuis» longs.

rempsfi pruintér’eiliamçsç, 8c f1 uni-

formes, qu’il me (feroit impoflible
de les diflinguer’les vunesides autres.

- Le principal événement de ma
vie a été le départ de ’Déterville.

Depuis un efpacefde temps que
l’on-nomme fia-r. mais ,î il cil allé

l’aire la guerre’p’our les’intérêts de

(on Souverain. Lorl’qu’il partit,
j’ignorais encore râlage de fa llan-

gisez-cependant , à la "me douleur
qu’il. fit panière en .fe ïféparanr de

fi fautât ile-moi- ,gje îcbmprisque
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xagguagliérti dl quinto mie occôtfo dlh

same l’intervalle del mie filénzio: vorréi

che rumina délie mie mieniti me ignora ;

inondiméno férie da grau témpo (li

Ïcosi pôco moménto e tante uniformi , che

kg au tarébbe impdfsibiie ai difh’nguere 1è

a... "dalle élue. a

Il principale evénto délia mia vira à

flirta la panénza di Demi-ville. l A ,
Da ’uno’fpézio dinémpo , che qui chiée

me [a mg’fi, è andine a guerreggiâts

’per gl’ interéfli deHi’io Sovrâ’no. Quânh

parti , i0 ignorâva annota l’l’lfo délia (il

favèlla ? niemediméno, dal lemme mais.

gite ch" égli’L’rece’ apparire ne! Heaume

a. rua forélia e in me, compréli me:

Jafciâva per moite témpo.

Q a
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nous le perdions pour long-temps.
J’en verfai bien des larmes ;.mille

craintes remplirent mon cœur ,
que les bentés de Céline ne purent

effacer. Je perdois en lui la plus
folide efpérance de te revoir. A
qui pourroisje avoirirecours, s’il
m’arrivoit de nouveaux malheurs i
Je n’étois entendue de performe.

I Je ne tardai pas à ralentir les
effets de cette abfence. Madame ,
dont je n’avois que trop deviné le

dédain , 8c qui ne m’avoir tant

retenue dans fa chambre , que par
je ne fais quelle vanité qu’elle ri.

toit, dit-ofl,’de ma naifl’ance 8c

au pouvoir qu’elle a fur moi , me
lit enfermer avec Céline dans une
maifon de Vierges , Où nous femmes

mente.



                                                                     

ËÉTTERE D’UN; l’invitant". 36j ’

Ne (par; mélte légume , nâcquere riel

mie cuôre mille inquietûdini chef: amo-

revoléue di Ciel-in: non potéreno acque-i

târe. Io perdéva célla di lui parténza la pin

féda fperénza- di rivedért’i. A chi avréi le

perlite ricérrere, (à mi. félibre fuccéfl’e’

native difgrâzie i Non géra intéfa d’alct’mo.

Non tardai a rifentire eii’étti- di

quel? aliéna. Maddmd , dicüi le avéva

pur tréppo jar-ovate il difdégno , e che mi

avéva tânto ritenüta nélla fila camera pet

[a fêla vanità che cavâva , pet quinto fi.

dice, dalla mia cendiziéne, e dalla pa--

dronânza che éra arrogant févra dl

me, mi fée: rinchiùdere con UCelina ia-

i’ina en. dl Vérgini ,. éve flétrie ancôra.’

Q3»
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Cette retraite ne me déplairoit
pas, fi , au moment où je fuis. en
état de tout entendre, elle ne me
privoit des inflrué’tions dont, j’ai

befoin fur le deliein que je forme
d’aller te rejoindre. Les Vierges qui

I’habitent, (ont d’une ignorance li

profonde , qu’elles ne. peuvent (aris-

faire à mes moindres curiofités.

Le culte qu’elles rendent à la
Divinité du pays , exige qu’elle!

renoncent à tous (es bienfaits, aux
connoiii’ances. de l’efprit ,. aux fen-

timens du cœur, 8c je crois même
à la raifon ; du moins leurs difcours
le font-ils penfer.

Enfermées comme les nôtres ,
elles ont un avantage que l’on n’a

pas dans les Temples du Soleil ; ici
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4.;
. QuaiI asile non mi difpiacerébbe , fe”

drache pelle cgpireil nitre , non mi prie"
rifle «une - notizie necefl’âieal dilëgrrov

che trime d’andâr a rrovârri. Le Vérgini

èbe qui ébitano ,fôno talménte ignoranti ,.

che non poirette foddisfâre la minima-mis:

curioiità.. -

L Il loto culte vérfo la Divinità’delpaéi’e’

risbiéd: che amatie si di léi avança

preniéii , cieè ai limai dell’ intellétto , ai

fanriménti del oindre 3 e crédo eziandio al

fine intendiménto 4; alméno i léro dii’cérfi’

inducono a penfârlo. Il i ’

l Rmchii’ifel, cerne le nôiire’,flhânno. un

vantâggio di cui fiamo prive néi Témpj del ’

561e: qui-le. migra, apérte in alct’ini lue-A

Q 4a
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les murs , ouverts en quelques en-
droits , &- ’feuletnent fermés. par

des morceaux de fer croifés allez
près l’un de l’autre pour empêcher

de fortir, Iaifl’ent la liberté de voir

&dÎentretenit, les gens du dehors;
c’eii ce qu’on appelle des Parloirs.

C’eii à la faveur de cette com-

modité , que je continue à prendre
des leçonsd’écriture. Je ne parle

qu’au Maître qui me les donne;
l’on ignOrance à tous autres égards

qu’à celui de (on art, ne peut me

tirer de la mienne. Céline ne me
paroit pas mieux iinfiruite ; je
remarque dans les réponi’es qu’elle

’f’aitgà mes ’queiiions ., un certain

embatras qui ne peut partir que
d’une diilimulation mal-adroite ou



                                                                     

[humé D’wu Ptnvvuau.’ 369v.

ghî , e chiùfe foIamÉnte con pénîdi féno,

cÉociâtî , vîcînî l’âne all’ âltro , annale.

non fi pôflâ ufcire , l’afciano la libertà di7

vedére e dî converfâre con quéllî dei dî-

fuôri; «pian lùôghi a chiâmano-Pàrlatéq’. ’

Per mézzo dî qué-fic nommo’do , io con-Ï

tinuo a pîglîâfe lezk’mî dl fcrittüra : non-

pâflo ad fini, fuorchè al Maéfiro che

m’infégna; e com’. églï non fa ail-ohm:

même altro che lavfüa âne, non pub un

vârmivdâlla mia ignorânza.  Celîna non »

mi pare méglio addonninâta; offérvomélle

fée rifpéfle un non fi) che di vâgo e dîna.

cérto , che non pub procédere, fe non da.

ûna difi’unulaziônç mal accérta , o denim;

vergognôfa ignorânza. Sial Côme fi (vé-l-

fifi , la) fila converfaziône è fémpre lirai?

1, Q5.
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Îd’une ignorance honteufe. Quoi qu’il

en fait, (on entretien efl toujours.
borné aux intérêts de fan cœur 8:.

à ceux de fa famille.

Lejeune François qui lui parla-
un jour en-fortant du fpeâacle où-
l’on chante , efl’ fou-amant, comme-

jÎavois .cru le deviner. Mais Man
n dame Détervillp , qui ne veut pas

les unir, lui défend de le voir; 8c ,.
pour-l’en empêcher-plus finement,

elle. ne veut pas même qu’elle parle

à qui que ce (bit-
Ce n’efi- pas que (on choix (oit.

indigne d’elle; c’efi que cette mere.

glorieufe a: dénaturée profite d’un.

ufage barbare ,. établi parmi lest .
grands Seigneurs du pays , pour
obliger Céline à prendre l’habit’dc-

î

1
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tâta agl’ intérefli del fic cuôre En! a quem

défia fila famiglîn.

Il giôvine Francéfe che lopplglè un

giorno nell’ ufcire délia fpcttâgolo in cui

fi cânta, è il (no Innamorâto..cfim; i0

me? êta immaginâto.oMa la SigiôraDe»

tervîlle , che non vuéle congiungerli , la

proîbifce di vedérlo; e peroir’npedirglîelo

ton maggiôr flaireur, ha-a’ât’dôrdiner

du gaffa non périin’chicchefliàç’ J »

s Non ègià c1; la fia (afin;sfia.,îndég,ntq

di léi : ma quélh guigne .ygnjtglççiôfq

inamz’ma, fi mufle d’un
r fiabiiito tu i gnan Signôridelpaéfl’, p6

mûringere Celina a pigliâreMiio de Vâb

gène, afin: d’arrichireîûbftgliuêlo 9M ’ *

Q9
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Vierge7,.’afin. de rendre fonfils aîné

plus riche. Par le même mOtif, elle
à déjà obligé Déterville à choifir

un certain Ordre, dont il ne pourra.-
plus forti’r, dès qu’il aura prononcéï’

des paroles que l’on appelle Vœux;

r Céline-réfifie de tout fOn pouvoin

au. factifice que l’on exige d’elle; (on.

courage efl foutenu par des lettres *
de (on Amant , que je reçois de mon
Maîtrqàhéçgireçhôç que je lui rends g

cependant fon chagrin apporte tant
d’altération dans (on caçaâere, que ,7

and (invention: moi les mêmesbenn
tés qu’elle avois, avant que je par-

inflefalangue, elle répand fur notre

nommage une amertume quiaigrit.

-tnes.pemes.-. * , 2 r- I Cmfidemegerpétuelle des fienness.
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gémira. Per il medéfimo motive ha digià.

obbligâto Deterville ad entré: in un céno-

Ordine religiôlb , dalquâle m potrà più:

ufcire , pronunziâto che ava-à cérteparôla-

che fi chiémano Vin...

Celina fa ôgni.,refiliénza- pollibile al? n
facrificiachele vién chiéfto; u me «mg;

gio è fofienûto da aldine léttere del filai

Amante , ch’ i0 ricévo dal mioMaéfiro:

di fcritiûra-,.e che, le rimétto; nullad’i-

mène il flic afiânno cângia. in môdo tâle:

un; indole ,.che in chime dl «même,

colla Rémi benignità che mi dimollrâvg ,1

prima en: parlâflilnfi’ia lingua , un fpârge

nel nôflro commércio«un”amarézza che-4

inafprifce le mie pêne;

A anfidénteperpétuadélle fiie , racage.)
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ie l’écoute fanseennui , je la plains.

fans elïort, je la confole avec amitié; ,

à; fi ma tendrelïe , réveillée par la.

peinture de la lionne , me fait cherr
cher à foulager l’oppreflion de mon

cœur , en prononçant feulement
ton nom, l’impatience 8c. le mépris.

fe peignent fur (on virage ; elle me
dentelle tonnefprit , tes vertus , 8c.
infqu’à ton amour;

i "Ma Chinamême, (je ne lui fais»
point d’autre nom ;- celui rià a paru-

plaifant, on la lui a bille") ma:
China, qui fembloit m’aimer, qui:

n’obéit en. toutes autres ouations ,,
Cedonne la hardielfè de- m’çxhorteri’

à ne plus penfer à toiv;.ou, li je;
mi impofefilence, elle fort : Cé--
nue arrive ,,il faut renfermer. mon:
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fena’ annojârmi , la compiéngo félin.

sfôno, Io confôlo amicalménte; ma le

il mio amère rifvegliâto colla defcriziôneu

del flic , ardifce efalârli dal mio opprélTo-

cadre , appéna ho pronunziâto il tüo nome ,1

che l’impaziénza ed il difpréno fôno di-

pinti fûl (de volto; élla mi niéga che tut-

. âbbi ingégno , virtù , ânzi amôre pet me;

La mis China fléffa , ( non Io dinde?

âltro nome ,. perché quéllo avéndo parfo-

lépido , quélli dl câfa glielo harmo conti-

nuâto ) ,.la mie China, cire parère amârmi ;.

che mi obbediice in tigrai éltra occorrénza;

ardifce efortârmi rai volta a bandirti délit;

mi: memôria;e fe le impongo filénzio ,1

fie ne va:éifa partita, fopraggiünger Ce:-

Ilna , cd allôra férie coflrétta di n’inclut»
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chagrin.. Cette contrainte tyran--
nique met le Combleà ’mes maux.

Il ne me relie que la feule 8L péni-
ble fatisfaâion de couvrir ce papier
des expreflions de ma tendrefïc æ
puifquîil efi. le (cul témoin docile.

desfentimens de mon cœur.
Hélas l. je prends peut-être des

peines inutiles; peut-être ne faire.
ras-tu jamais que je n’ai vécu que

pour toi- Cette liorrible penfée af-

faiblit mon courage ,.fans rompre:
le deflein que j’ai de continuer à:
t’écrire. Je conferve mon illufion ,.

pour te .confeisver ma vie , j’écarte

la raifon barbare , qui voudroit m’é-

clairer :.fi je n’efpérois te. revoirt
je périrois, mon cher Aza; j’en fuis

certaine: fans. toi la. vie m’efl nm
fiipplice..
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dere il mio cordôglio; quéfia fuggeziéne

tirânnîca è il côlmo de! miéi min. Non

mi rimâne dunque âltra confolaziône , che

quélla di vergàre coll’ efprefiiôni del min,

I ténero paffétto quéflta cârta, l’unico teflimô-

nio décile déi ûntiménti de]! mio cuôre.

Ahi l férié mi afFatico indârno , [être

ignorerâi per fémpre ch’ io vivo par te

félo. Quéii’ 6rrido penfiére abbâtte il

mie ânimo , ma non cângia perb la riio-

luziône che ho formâra di continuâr a (Eri-

ve-rti’; conférvo la mia illumine , pet con-

iërvârti la mla vira; ed allontâno la ra:

giône barbare! , che vorrébbe rifchiarârei

la min même : fenon fperâfli di rivedérti ,.

Àza i aéro , perderéi indubitataménte la

tira ,- poichè mi è penôfa, ed intollerâbilee

ténu di te.
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V (LE TTRE .RI’N’G 11755545..

JUSQU’ICI ,. mon cher Aza,.
tout: occupée, des peines de .ler
cœur, je. ne t’ai point parlé de
celles de mon efprir; cependant
elles ne (ont guere moins cruelles..
J’en éprouve une d’un genre inq-

eonnu parmi nous , caufée par les
pilages généraux. de cette Nation,
li différens des nôtres , qu’à moins

de t’en donner quelque idée ,. tu.

ne pourrois compatir à mon in.
quiétude.

Le gouvernement de cet Empire,
entiérernent oppofé à. celui du tien,.

ne peut manquer d’être défeâueux..

Au lieu que le Cage-Inca cil: obligé:
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LE "au VÉNTESIMA.

IMMERSA finôra nélle pêne del cuôre;

Aza câro , non ri ho parlâto di quéllc

délia mia même; eppx’ire rang p.630 men

mméntofe. Ne provo tin: di un gêner:

feonofciéto fra nôi, la quâl è cagionât&

dâgli fifi geneta’li di quéfia Nazidne ,’

tanto divérii da’ nôflri, che a, non te ne

défi quâlche idéa ,pnon potréiii compatira

h mia inquiett’idine.

Il govérno di quélio Império, deltûtto-

oppôflo a quéllo del tûo , non pub éilèrel

fe non difiëttuôfo. In véce che il Capa-

hm è in ébbligo di provedére alla fui;-
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de pourvoir à la fubfifiance de (es
Peuples, en Europe les Souverains
ne tirent la leur que des travaux
de leurs fujets; aufli les crimes 8l
les malheurs viennent-ils prefque
tous des befoins mal fatisfaits.-

Le malheur des Nobles , en
général , naît des difficultés qu’ils

trouvent à concilier leur magnifi-
cence apparente avec leur mifere
réelle.

Le commun des hommesnefow
tient ion état que par ce qu’on.

appelle commerce , ou induline;
la mauvaife foi e11 le moindre des
crimes qui en réunirent.

Une partie du peuple en” obligées,-

pour. vivre , de s’en rapporter ü
l’humanité- des autres; les effets en.
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menu de fuôi Pépoli , in EurôpaiSo- ’

ivràni mana la lôro «une fatiche de’ un,

flidditi , percib i delitti e le fciagüre pro:

’ cédono quâli tutti dalla miféria.

Tal è la forte déî mur , generalménte

parlândo, che éiïi (onc di continuo intri-

gâti pet conciliâre la léro magnificénza

apparénte colla léro miféria etïettiva.

La génte au comùne ranime Ifolaménte

col comméreio ( corne fi efprimono ) e

coll’ indûitria ; la mâla féde è il minime

delitto che ne rift’ilti.

r Una parte del l’épolo è comme per

vivere , di ricôrrere all’ aluni .umanitàl;

ma gli «un: ne férie (on fcârfi , en.
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font fi bornés r, qu’à peine ces mal-

heureux-outils füiiifamment de quoi
s’empêcher de mourir.

Sans avoir de l’or , il efi impofv
vfible d’acquérir une portion de cette

terre que la nature a donnée à tous
ies’hommes. Sans polféder ce qu’on

appelle du bien , il cit impoflibl’e
d’avoir de l’or; 18:, par une incon-

féquence qui ïblefi’e les iumieres

naturelles ,. qui impatiente la
’raifon , cette Nation orgueiileufe,

Tuivanr les lois d’un faux honneur
qu’elle a inventé , attache de la

honte à recevoir , de tout autre que
du Souverain, ce qui cil: nécefiaire
Ïau foutien de fa vie 8c de (on état:

Yo Souverain répand Tes libéralités

ïur un fi petite nombre de fes fu-
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quéiii h infelici banne appéta il "’lifognéq

voie pet non thorite di famé.

i Non vè’poiiibile, fénza avére dell’ 6m ;

dl acquiflâre la minima pouiône di quélla

tétra che natûra halugualménte con".
un a «un »i murin . nè di avéré in éro ,

iénza polledére quéllo che chiâmano béni;

e per un’ inlconiéguema ache offénde la ra-

giéne , quéfla Naziônepfupérba , faconqu

je léggi amalgame da léi inventâto,

réputa a diibnôre il ricévere ’da quilli-

nia alun che dal ’Sovrâno ,«cib, ch’è ne,-

celiïrio al ’foflentaménto délia vita t

semi tu; condiziône; Quéfl’o Somme

compartifce’lefiie’ munificénze aïcosi

ië’iddi’fiiddiri, atréfa la qdantîtii de’ÇbiÏ-

foghôii, une ’farébbe alrrettâma pan".
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jets , en comparaifon de la. quai],
tiré des malheureux , qu’il y auroit

autant de folie à prétendre y avoir
part , que d’ignominie à [e délivrer

par la mort de l’impoiiibilité de vi-

vre fans bonté. a q k
La connoiflance de ces trifies

vérités n’excita d’abord dans mon

cœur que de la pitié pour les mi-
férables , 85 de l’indignation contre

les lois. Mais, hélas! que la ma-
niere ’méprifante dont j’entendis

parler de ceux qui ne [ont pas
riches , me fit faire de cruelles
réflexions fur moi-même l Je n’ai

nier, ni terres , mi induline; je
fais néceflairement partie des Ci-

toyens de cette Ville. O Ciel i,
quelle claire dois-je me ranger P

ü
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di afpirârvi , quantaviifaréhbe ignominin

di îliberârfi dall’ à aviver:
Iéna obbrébrio;

Quândo mi fûrono note «méfie verni

tinto funélie, au commôffa di pietà pet

si indigénti , cd infiéme indegnata con-

1ro le’léggi. Me , Aza cira, quâlcfu la mit

’confufiône , e quinto dolorôfe ile mie

"maman J, un me: il difprézao col

Iquâle fi pârla univerfalménte ai che

non fono ricchi l Non ho ne ora, ne
i téne, ne indüfiria; fônoneceil’ariaménte

pouiéne dégli abitânti di quéfla Cittï’

Oh Dia l in che claire dévo in élût-e

amourerait: i I

Tome]. Il
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Y" L Quoique tout ’fentiment- de honte

"qui ne vient pas; d’une faute com-

:mife, me fait étranger ; quoique je
fente combien il cil infenfé d’en

recevoir par des caufes indépen-
dantes de mon pouvoir ou de ma
ivolonté, je ne puis me défendre
’ldç .Touii’rir. de. l’idée ’que’les autres

ont de moi; Cette. peine me feroit
infupportable, fije n’efpérois qu’un

signata- , ;généro,iité me. mettra en

:étatderéepnpsnf?! ceux qui m’ha-

gmilient ,malqré. moi, pare des bien-

faits dont je me [croyois honorée. .
14 .Çe n’ejfll pas que, Céline’ne mette

jouter). oeuvre pourncalmer mes
l’inquiétudes’làjcet égard; mais ce

que je voici , ce que’j’a’pprends des

gens de ce pays , me donne en h
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Quanti’mque la vergogna che non pro-

cède da un Ifâllo. comméffo, mi sia to--

l’talménte ignora 3 quanninque io fâppia

équânto pôco ragionévole sia di rifentirne

pet câufe independénti dal mio potére o

dâlla mia volontà , non polio fara mémo

di attriiiârmi pet l’idéa che gliâltri hânno

di me. Quéiia péna mi ’faria intollerâ-

bile, (e non Ïperâfli che la tua genero-

fini mi metterà un giorno in iiiâto di

premiâre quélli che mi umiliano con
déni , côi quâli mi credéva onorâta.

Véro è che Ceh’na procura con ôgni

bouta di calmâre le mie inquietüdini cire:

quéfio patticolâre ; ma quéllo ch’io védo,’

ccil) che inténdo délla génte di quéiio

paéfe , mi fa , in générale , diflidâre délie

R a.
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général de la défiance de leurs pas

Ïroles; leurs vertus , mon cher Aza,
n’ont pas plus de réalité que leurs

richefl’es. Les meubles que je croyois

d’or, ,n’en ont que la friperficie 1;

leur véritable (sibilance cil de bois -:

de même , ce qu’ils appellent po-
liteil’e , cache légèrement leurs dé-

fauts fous les dehors de la vertu j;
mais, avec un peu d’attention , on
en découvre aufii aifément l’arti-

fice , que celui de leurs faire:
richelles.

Je dois une partie de ces con-
noifl’ances une for-te d’écriture

que l’on appelle Livrer : quoique
* je trouve encore beaucoup de diffi-
cultés àqcomprendre ce qu’ils con-

tiennent, Jils me (ont fort utiles;
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l’éro paréle:1e loro virtù , Aza taro, non-

férie phi lincére ed eli’ettive délla loro’

opulénza. Le fuppelléttili eh’ io’credévai

d’éro, ne hânno"folo la fuperficie ; la?

liera véra fofiânza è di légno; nélla fléfl’a’

guifa , quelle. che ehiâmano cortesia, rani--

tonde leggierménte i’ loto-1’ difétti f6tto la»

mâfChera délla virtù; ma, pet pôca attend

zîône. che fi fâccia , fi (copte cosi facile

même l’artificio de’ lôro coiiûmi , côme’

quéllo délie lôro fâlfe ricchézze;

[a maggiôr parte di quéfie fcopérte"

mi vien communicâta da t’ma flirta di-

minua; che a chiâma Lib-i :febbén a

flénto ancéra moite a capirli, mi fôno

tuttavia anar titili ;-ne me» noeiôni;

Cellna mi fpiéga cio che ne fa, a

R a
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j’en tire des notions; Céline m’cxa

plique ce qu’elle en fait , 8c j’en.

compofe des idées que je crois.
jufles.

Quelques-uns de ces livres ap-
prennent ce que les hommes ont
fait , 8c d’autres, ce qu’ils ont peufé-

Je ne puis t’exprimer , mon cher
Aza,l’excellence du plaifir que je

trouverois à les lire , fi je les en-
tendois mieux, ni le défit extrême-
que j’ai de connoître quelques-uns.

des hommes divins qui les compo-
fent. le comprends qu’ils font à
l’âme ce que le Soleil cit à la terre ,.

8: que je trouverois avec eux tou-
tes les lumieres, tous les fecours
dont j’ai beioin : mais je ne vois.
nul efpoir d’avoir jamais cette tarif--
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tnetompéngo-idée che crédo’ giüfles.

w

4 n ,4.r

’ i
* Alciini di ’quéi’ri libri infégnano quéllo’

ne gli uômini hanno (and, edâltri ,» queues

che hanno penfz’ito; Noh’pléfl’o efp’rimerti ,.

Aza mio and , [quâle iarébbe il mio pia-

cére,leggéndoli, (e li capilii méglio, nèI

il deiidério eiirémo che ho di conôfcere:
alclün’i di quégli uômini divini che li cam-

ppngono.;Sénto ch’ féno all’ anima-
quéllo che il’cSéle è au tétra, e féno per-

fuâfa che troveréi nel loto commércio

tutti i lùmi che’mi (onc neceilârj r ma norr-

véggo alcûn’ apparénza di potér mél;

avère quéilo conténto. Ancorchè Celina’

légga fpéffo , non è addottrinâra abbafv-

Ru 4.
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hélion. Quoique Céline life airez
fouvrent, elle n’eü pas ail-e: infimité

pour me fatisfaire; à peine avoit-
elle penfé que les livres fuiTent faits.

par des hommes; elle en ignore les
noms, 8C même s’ils vivent encone,

Je te porterai, mou cher Aza ,j
tout ce que je pourrai amafi’er de

ces merveilleux ouvrages; je te
les expliquerai dans notre langue,
je goûterai la fuprême félicité de

donner un plaifir nouveau à ce que
j’aime. Hélas ile pourrai-je jamais è-

W
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ténu pet appagârmi; appéna éira avéva

penfâto che i libri féiièro compéili ditin

uômini; non ne l’ai nômi , e nemméno

fe siano ancéra in vita..

Ti porter?) , Aza taro, quinto potto
maccôgliere di quéiie mirabili râpera; te le

fpiegherb nélla néiira lingua :quale. on

il; mio giübilo di procurâre un nuôvo pia-

cére all’ oggétto del mio amérelAhimè:

potto in effettuarlo il.
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LETTRE VlMGT-UNIEME..

J E ne manquerai. plus de matiere
pour t’entretenir ,Ç mon cher. Aza ;,,

on m’afait parler à.un Cujz’para ,1

que l’on nomme ici Religieux; inf-.

truit de tout ,. il m’apromis de ne
me rien laiiïer ignorer. Poli comme.
un grand Seigneur , l’avant. comme.

un Amand, il fait auHi parfaite--
ment les ufages du monde que les,

l dogmes de fa Religion. Son entre-s
, tien, plus utile qu’un Livre , m’a.

donné une fatisfaâion que je n’a«

vois pas goûtée depuis que mes.
malheurs m’ont (épatée de toi.

Il venoit pour m’inflruire de la:
Religion de France tôt. m’ethrter;
à l’embraiïer..
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...--- üLÉTTERA VENTÉSIMÆPRIMA.

N o N mi mancherà piii matéria pers

trattenérti , Aza mio câro; ho avùto occar

flâne di parlâre advun Cufipata, che qui

chiâmano Rdîgiojô 3 perito in ogni’fcién-

za , éin mi ha proméilb di non lafciâmii

ignorâre cos’ alct’ma. Civile Côme un grau:

Signôre , détto cémeun Amand , fa ugual-

même gli üfiedélla focietà civile , Côme i

dégmi délia fiia Religiône. La au con-

verfaziéne , piii utile d’un libre , mi ha:

fritte un piacére tale ch’ io non nevavévà»

macéra provâto un simile, dachè le-mie:

-feiagüre mi hânno da te allontanâta.-

I Veniv-a pet ilhuirmi non-Religion dt.

Etância , ,ed efortîrmi ad àbbtacciàilast

R6»
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De la façon dont il m’a parlé

des vertus qu’elle prefcrit , elles
(ont tirées de la Loi naturelle, 8:
en vérité auflipures que les nôtres;

mais je n’aipas. l’efprit airez fubtil

pour appercevoir le rapport que
devroient avoir avec elle les mœurs.

8c les ufages de la Nation; j’y
trouve au contraire une inconfe’à.

quence fi remarquable , que ma
raifort refufe abfolument de s’y-

prêter.. » jA l’égard- de l’origine 8c des

principes de cette Religion , ilsne
m’ont pas paru plus incroyables.
que l’hiiioire de. Mancocapac, 8:

du marais Tificata (t) ; la morale

A (t) Velu immun du 1mn;
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Le virtù cb’ éii’a pteicrive, ne! médoc

eh’ égli mi ha parlâto , fono cavâte délia

légge natutâle, ed a dire il véto, cos’t

pure corne le milite ; ma. non ifcérgo
(e quéilo férie pet mancânza dî perfpicao

cità) che vi sia la minima relaziéne fra le

mâflime dl quéiia Religiéne , ed i coihimi

délia Naziône che la profélia ; anzi vî

trévo tânta oppoiizié’ne , che quéiio mi.

pare affolutaménte. incomprensibiie..

In quanto all’origine ed t’ii fondaméntii

tii quélla Religiéne ,,non. mi hanno parfo-

piii incredibili. délia fléria di. Marocaine-

c délia palude riflard (t); lamorâle n’ê-

’ cosi-perfétta, che avréi aicolta’lto il Cuji-g

(l) Védi la floriuiql’ 11mn.
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en efl fi belle , que fautois écouté

le Cufipam avec plus de complai-
fanèe , s’il n’eût parlée avec mépris.

du culte facré que nous rendons
au Soleil ;v toute partialité détruit.

la confiance. Paurois pu appliquer-
à (es raifonnemens ce qu’il oppo--

[oit aux miens ,, mais fi les lois de.
l’humanité. défendent. de frapper-

fan femblable , parce que c’efl lui:

faire un mal , à plus. forte raifort:
ne doit-on pas blefïer [on ame par
le mépris de fes opinions. Je me:
Contentai-de lui expliquer mes (en-’-

timens fans contrarier-les fiens.. I
D’ailleurs , un intérêt plus cher

me prefloit de changer le fuiet de?
notre entretien :i je-l’intergempis ,fi

dès qu’il me fut mm , pourfaizeç
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pan: con ôgni maggiôre compîacénza, fie!

non avéfië parlâto con irriverénza e dif-

prégio del nôflro cûlto fâcro vérfo il 561e ’ ,

la parzialità eflîngue la fidt’mia. Avréi po--

tûto applicàre a’ fuéi ragionaménti qué1101

che opponéva a’ miéi; ma, fe le léggiu

deli’iumanità viétano (li percuôtere il (1’10,

simile , perchè gli verrébbe cagionâto un.

mâle , con maggiére fondaménto non fia

déve oEéndere ’ânimo fila col dilprézzos

délle file opiniéni ; mi contentâi di dirglii

il: mio patère fénza contrariâre il fûo.

Da un’ âltra pârte , un’ ’interéilë che mîê

Rima piii a cuôre , mi flimolâva a cangiâre:

la nôflra unverfaziône z l’interrûppi. dûn- »

I guefi’xhito che mi fa ppflîbiled per iptezs.»



                                                                     

400 Lamas D’UN: PÉRWIÆNNB.

des quefiions fur l’éloignement de la

Ville de Paris à celle de Cufio , 8C
fur la pofiibilité d’en faire le trajet.

Le Cufipam y fatisfit avec bonté ,
8c quoiqu’il me deflinât la: difiance

de ces deux Villes d’une façon. défet:-

pérantel, quoiqu’il me fît regarder:

comme infurmontabie la difficulté;
d’en faire le voyage, il me fufii’t

de fàvoir que la chofe étoit polli-

ble , pour affermir mon courage -,.
8c me donner’la confiance de com-

muniquer mon defïein au. bon Re-

ligieux. I iIl en parut étonné , il s’elforças

de me détourner d’une telleentre-ï

prife avec des mots fi» doux , qu’il
m’attendrit moi-même furies périls

auxquels je m’expoferois :. (386112- .
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togârlo cirez la lontanânza dâlla Cittë

di Parigi a quélla dl Cujèo, e circa la

pofiibilità di filme il tragétto. Il Cufipatc

foddisféce con particolâre bontà aille mie

domânde; ed- ancorchè mi rapprefentâlfe

Côme infinita la dillzânza di quelle due Cmà,

t mi facélTe confiderâ’re corne infuperâbil’r

le diflicoltà di filme il viâggio , mi baflo

fàpére che cio foire pollibile per affodâre

il mio corâggio, e determinârmi a com-

saunière il mio difégno al butin Religiôfo;

Ne pâ’rve attônito ,e procurb dî rimais-.-

Yermi da t’ma tale impréfa con parole cosiz

amorévoli-; mi féce. dei pericoli ai quâli:

i0 voléva efpôrmi , ûna- pitniracœi pa-

tética , che mon potéi fait a méno diéflëme
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dant ma réfolution n’en fut point
ébranlée; je priai le Cufipata avec-

les plusvives infiances de m’enfei-I

gner les moyens de retourner dans.-
ma patrie. Il ne voulut entrer dans:
aucun détail ,, il me dit feulement
que Détervill’e ,v par fa» haute naif-.

fance 8C par (on mérite perfonnel ,;
étant dans une grande confide’ra-r

tion, pourroit tout ce qu’il vouo
droit ;. 8L qu’ayant un oncle tout-
puillant à la Cour d’Efpagnes, il?

pouvoit plus aifément que performe ,

me procurer des nouvelles de nos.
p malheureufes contrées.

Pour achever-de me déterminer
à attendre (on retour , qu’il m’af--

fura être prochain , il ajouta qu’a-
près les obligations que j’avois à ce;
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commôlra : nulladiméno non cangiâi pa-

rère; ânzi pregâi il Cujipata colle piü fér-

vide iflânze d’infegnârmiimézzi di tor--

nâre nélla mia pârria. Non vôlle entrâre

in alcûna circoflânza; mi dilïê foie cher

Deterville , pet la (in inclita nâfcita e pet-4

il fric mérite perfonâle , eHéndo môlto fil--

mâta , potrébbe circa qnéllo particolâre ,,

quinto vorrébbe; e che Côme avéva néllaæ

Cotte di Spâgna un zio potentillimo,

gli éra più facile che a venin altro , (li

procurâmii nuôve del nôflro fienturâto)

paéfe.

Pei- determinârmi interaménte ad afpeh

tâte il flic arriva , che mi allicurb éflëre-

vicino , foggit’mfe , che attéfi i miéi obbli-m

glu vérfo quel generôfo arnica ,,io nom
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généreux ami , ie ne pouvois avec

honneur difpofer de moi fans fou;
confentement. J’en tombai d’acn-

oord , 8c j’écoutai avec plaifir l’é4

loge qu’il me fit des rares qualités:

qui diflinguent Déterville des peràr

formes de (on rang.- Le poids dé
la reconnoilflanCe e11 bien léger ,.-

mon cher Aza , quand on ne le
reçoit que des mains de la vertu.

Ce (avant homme m’apprit avili

Comment le hafard- avoit conduit?
les Efpagnols: i’ufqu’à ton malheur-v

aux Empire , 8c que laifoif de l’on

étoit la feule caufe de leur cruauté.-

Il m’expliquer enfuira de quelle fi-

çon le droit de la guerre m’avoir.

fait tomber entre, le mains de Dé.
i terville par un combat dont il étoit-
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potéva con decénza difpérre dime fluai!

dl lûi confénfo. Qppmvài il me dire,ecl
afcoltâi maniéra l’elégio che mi fée.

.dell’ egrégîe défi che dilllnguono :Deterd

affile fra le perféne délla fun condiziéne;

ripera défia gratitudine 4è môlto liéve;

Aza câro, quindo viéne impéllw délie

pétri défia finir.

-Quéll:’ 116mo erudîto m’informb pari.-

ménte, corne il câfo avéva condétti gli

Spagnuéli fino al tua (ciaurâto Império,

e che ’l’avidità dell’ 6re éra fiâta la tu;

cagiône délie léro icrudeltà.» in fpiegô

pôfcia in "che môdo le léggi délla guêtra

mi avéfièrofâttasadére nellemâni dl Déc

terville per mémo d’un combattiménto g

de] quille éra rimâfo vyittoriéfo,.dôpo axé:
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forti viâorieux, après avoir pris
plufieurs vailleaux aux Efpagnols ,
entre lefquels étoit icelui qui me
portoit.

Enfin , mon cher Aza , s’il a con-

firmé mes malheurs , il m’a du
moins tirée de la cruelle oblcurite’

ou je vivois fur tant d’événemens

funefles , 8: ce n’ell pas un petit
foulagement âmes peines; j’attends

. le relie du retour de Déterville : il
efl humain , noble , vertueux , je.

dois compter fur la générofité. ’il

me rend à toi, quel bienfait! quelle
joie .! quel bonheur!

’ Fin du Tome premier.
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préfo pare’cchie nâvi âgli Spagnuôli , fra

le quâli trovâvali qué11a che mi portâva.

In fémma , Aza câro, s’égli ha confir-

mâto le mie fciagüre , mi ha alméno libe-

râta dalla penôfa ofcurità in cui i0 vivéva

circa tânti evénti funéfli, e quelle non è

un picciélo folliévo fille mie pêne ; fpéro

che Deterville farà il rimanénte : égli è

nôbile , umâno , vil-mélo; dévo confidâre

nélla (fia generofità. Se mi reflituirà a te,

ben mio , che favérelche giûbilo l che

felicità l

Fine de! Toma primo.


