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Lvec des accens pour faciliter aux Emm-
gers la prononciation de l’ltalien , 811e:
moyens de fafmgiliæifer avec la pro-

fodie de cette Langue. .
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Stranieri il mode 8mm: la profo ’
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me faire un ami du (avant Çufipam;
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o avéva ’fperâto g .mfo. èâm’lAzzl, di

fârmijmico il démo Cùfipirfçz finals. En

fecônda vifita ha totalméritelcancelliito la i

butina opiniône che mi êta di lûiflfiarmâta

116139:11:33. ..t:.
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,6 Lex-rus du»; Pénwrsmve:

Si d’abord-il m’avoir paru douar

8c fincere , cËîte fois je n’ai trouvé-

que de la mdeflie 8c de la faufl’eté’

dans tout ce qu’il m’a dit.

L’efprit tranquille fur les inté-

rêts de ma tendrefle , je voulus ratis-

faire ma curiofité fur les hommes
merveilleux qui font des livres; je
commençai par m’informer du rang

gyms tiennent dans le monde , de la
vénération que l’on a pour eux gentil:

des honneurs ou des triomphes qu’on

leur décerne pour tant de bienfaits
qu’ils répandent dans la focie’té.

Je ne fais ce que le Cujz’pam
trouva de plaifant dans mes quel;
n65; ; 91315 Il foutu à. chacune , sa
n’y répondit que par des difcoun

peu mefure’s , qu’il ne me. in: pas
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Léa-n’as D’UNA Psnvvuau. 7

Se mi pane da principio afâbile e lin-

céro , non ho trovâto quéfia «un àltro

die afprézza e falfità in n’mo quéllo. che mi

ha dette. l, .Avêndo l’anime tranquillo circa

ehe concernai mîéi affétti. in voléva ap-

12551813 mia cutiofità’ intôrno âgli ub-

.mini mirâbili che compôngonoelibri; co-

nneau ad dei grâdo au:
ôccupano nel monda , délla venaaziône
die n in per un ; in aima dégli «sa e

dei triénfi che véngono loto conferiti pet ,

tânti benemériti verfo la focietàv umâna.

Non f0 quéllo che’il Cufipata trovb di

particolâre nélle mie domânde, ma fortife

a cid’ci’ma , e vi rifpôfe son difcôrli .cosi

pôco moderâti , ch: rien mi fu diflicile d’i

fiôrgere ch’égli m’ingannâva. h

A 4



                                                                     

8 Lamas D’UNE Bénvntmu;
x

difficile de voir qu’il me. trompoit.

n En effet , li je l’en crois , ces
hommes , fans contredit au-delliis
ides autres par la nobleiTe 8: l’uti-

lité de leur travail, relient fou-
*vent fans récompenfe , 8l font obli-

gés , pour l’entretien de -leur vie ,

ide vendre leurs penfées , ainfi que
-lepeuple vend ,t pour fubfifler , les
plus viles produétions de la terre. ,
Cela peut-il être?

Laltromperie, mon cher Aza, j
ne me déplaît guere moins fous le

mafque ,tranfparent. de la, plaifan-
. terie ,h que fous le voile épais de la
féduflion; celle du Religieux m’in-

8c je ne daignai pasyré-À
pondre. °
il Ne pouvant me fatisfaîre , je



                                                                     

1 zénanas 931m4. Pqngvuzu. l 9

y- . a. -... .-. -.......W.4.
.. ’ ,. IN") r. .If’::
. Infini ,« te d’ébbo prefiâtgliaféde, guéai

uômini , fénza venin dübbio fupériôri 51in

âlni pet la noum- éd utilità’ délie me

épere, rimângono fpéfië fénza mercerie , ’

è (site confetti, per il (oflentàménto’délla

l’oro vira , di ivendé’re i 16:0 penfiéri, corne

la plèbe vende, pet fufsifiere , le [in vili

produziôni délla tétra. Aquéflo’pofsîbile E

, L’ingânno , A13 taro, non mi difpiâce l

méno [me la mâfchera tranfparénte ciel

motteggiaménto , che fond ilivélo dénfo

délia «amène; 6nde .quéllo’ del Religiôfo

m’irritb , e non degnâi rifpôndervi.
Ë

Difperândo démine di remisage sa

D



                                                                     

in Imiter fait Phormium.
I

remis la converfation fur le projet
de mon’voyage; mais au lieu de
m’en détourner avec la même dou-

ceur que la premiere fois , il m’op-

pofa des raifonnemens fi forts 8c li
convaincus , que je ne trouvai que
ma tendrefl’e pour toi, qui pût les

combattre; je ne balançai pas à lui

en faire l’aveu. , .
. D’abord- il prit une mine gaie, 8C

paroiflant douter de la vérité de mes

paroles, il ne me répondit que’par

des railleries , qui, tout infipides;
qu’elles étoient ,’ ne lainèrent pas.

de m’ofl’enfer; je m’efi’otçai de le

convaincre de la vérité ; mais à
mefure que» les expreflions de mon

cœur. en prouvoient les fentimzns ,

fait virage 8K les devinrent



                                                                     

tentai: D’wm l’inconnu. I uv-

quéllo la mi: curîofitâ , rîteminciâi a par-ë

un de! nu’o viâggio ; main câmbio di dit-l

(admette côlla priflina (un aEabilità; mi

oppôfe ragionaménti cos! gagliârdi e rosir

evidénti , ch’ i0 êta par alerta: convint: , ,

le non nèfle militâto a fayot tupi] le
amère; il quâle gli confiflâi ingmuaméme.

Sorridéndo égli 51116:3 . e putréfie: ululai-5

tare ch’ la parlâlii [immanente mon mi

amabile (a non con meæiamlmi, iquâlil

benchè insipidi ,I mi mono» malmena

frasihili; in nous di convineerlo «un:
verità de’ miéi dénie; ma a propaniône

thé le efprefliôni de! mlo more ne lprovâé

vano i fentiménti, il m6 «au e’lïellfii;

parole s’înaljarirono; arizi lalbal-
dine: (li dictai site il mica afi’étto’vërfo dii .

A 6



                                                                     

n Lanier; dans Piermer;

[éveresgil ofa me dire que mon.
amour pour toi étoit incompatible

avec la vertu , qu’il falloit renon-
cer à l’une ouà l’autre; enfin , que

je ne pouvois. t’aimer fans crime,
I A ces paroles infenfées , la plus

viveicolere s’empara’de mon aine ;

j’oublai la modération que je m’é-

tais prefcrite; je l’accablai de re-

prOches; je lui appris ce que je
penfoisde la feuilleté de fes paroles;
je lui protefiai.mille fois de t’ ’-’

mer toujours; 8c , fans" attendre
les excufes , je le quittai, 8c je
courus m’enfermer dans ma cham-
bre , ou j’étois sûre qu’il ne pour-

roit me fuiyre. p V .
il: ’0an cher Aza , que la raifon
de ire-pays eft bizarre l con:

2re



                                                                     

- Inti-nier: D’wu Panorama, 13

te éra incompatibile colla virtù, eh’ io

(lovéva rinunciâre all’ ùno o all’ alu: , cd

in fômma che non potéva ama’mi feula

deh’no. i i . . î , .

A tâli infensâte parole , l’animo mio -

. s’accéfe d’ira ; trafportâta fuôri délia mo-

deraziône ch’ io mi éra prefcritta, prod

n’appi côntro di un in rimprôveri’,

diédi da conôfcere quinto mi parévano v

flravagg’mti i fuôi déni , gli proteflâi’ mille

volte di amârtifémpre; e fenz’afpertarc

je fuie (nife, Io lafciai , e côrfi a rinchiüfi

dentu nélla mia camera , ove i0 éra- fleura

ch’ 4’2in non potrébbe feguirrni.

. on , mie une Axa 1 quanta è laineux-ah

ragiône inquéflo paêfe l ÉEa convient:



                                                                     

14 tannas D’UN: PÉerIlNNt;

vient en générai que la premiere

des vertus et! de, faire du bien ,
d’être fidelle à les engagemens; elle

défend en particulier de tenir ceux

que le fentiment le plus pur a
formés. Elle ordonne la reconhoif-
lance , 5C femble prefcrire l’ingrag

tirade.
v Je feroislomble , fi je’te téta.

Mois fur le Trône de tes Peres ;
je fuis criminelle, en te confer-
;vant;un bien plus précieux que
tous les Empires du Monde. On
m’approuveroit, fi je récompenfois .

tes bienfaits. par les tréfors du Pé-

rou. Dépourvue de tout, dépen-

dante de tout, je ne poll’ede que
ma’tendrefl’e, on veui que je te la;

tarifie; il faut être ingrate , pour



                                                                     

Linaire son Panorama. a;

magne, che leprima délle virthcon-

sine nel benelicâre , nell’ ellere fedéle a’

fuôi impégni; dall’ élue pôi proibifce dl

mantenére quélli che. il fentiménto il pin

pure ha formâti. Éfl’a impône la gratifia-i

dine , e pare prefcrivere l’ingratitudine.

Saréilodévole, le ri riliabilifli ful Tronc»

de’ moi Antenâti, fluo colpevole riel

confervârti un bene pii) preziôfo di tutti:

gl’ Impérj ’Sare’i approvâta ;.

s’io rimunérailii i ma. benefizjcôi tefôri-

del Perh. Sp’roviila di nitre, efpôfia a.

tutti i capriccj délia forte , non ho. filtro-

tet’ôro che il min cuôte, e fi preténdo

th’ le te ne privi ; è dîuôpo élTere inf

grata per éfi’ere virtuôfa. Ah , mio clin-o

Au l violeréi ôgni vit-tu, le cellî’Afli un



                                                                     

16 Leurres, DîUMLPiiavvmmxÏ

avoir de, la vertu; Ah , mon cher
Aza l je les trahirois toutes fi je

. calois un moment de t’aimer. Fi-
delle à leurs lois , je le ferai à mon.
amOur’, je nevivrai que pour toi,

x



                                                                     

[insu 12’sz Pznvvuiu; ,7

. j . .1-.moménto (il aman-ri ; fadéle..-âlle .1690

léggi , Io fait: al me amôre, vivetb pet

te foie.



                                                                     

La imans D’un barman".

i LETTRE VINGT- TROISIEME.

Je crois ,’ mon cher Aza , qu’il

n’y a que la joie de te voir , qui
pourroit l’emporter fur celle que
ma cauiée le retour de DéterVille;
mais , cornu)? s’il’ne m’étoit plus

permis d’en goûter. fans mélange ,

elle a été bientôt fuivie d’une trif-

teile qui dure enfle.

Céline étoit hier matin dans me

chambre , quand on vint myflé-
rieufement l’appeler; il n’y avoit

pas long - temps qu’elle m’avoit

quittée,lorfqu’elle me fit dire de

me rendre au Parloir; j’y courus.
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Lina-u D’un Pinvrum. 19’

MMO -unau VENTÉSIMA - man.

Non credo , Au mio câro , chevi si:

nel m6ndo côfa , mitant la tua tanto fof-

pirâta prefénza , clic-poila élTerrni pin

gréa di quello che mi è Râto il ritôrno (li

Detem’lle; ma quelle piacére ( corne s’io ,

fôlfi dal defiino condennâia a non rifeni f

(une mai, (e non avyelenâto da qualche

amaréua)è (taro pdco dopa feguito (la

ana maniaconia che non è aucôralceflâta.’ I

Celina en jeri martin: nélla mia c’a- V.

mer: , quando vénnero à chiamarla fiacre-

ménœ;nrilafcib dûnque, ma un mo-

mémo dépo mi t’éce dire che 31an al

Parlatôrio ; vi «sur, ’e la novai , ( quâl l

fui! mio fiupôre l) lairovâi incompagnia il

(li (rio fratéllot



                                                                     

39 laniers p’sz,PsanIzNivag

Quelle fut ma furprife d’y trouver

fouirere avec elle! j i j a j
Je ne diffimulai point le plaifir’

que.j’eus, de ,le voir; je: lui dois, de
l’efiime 8c de l’amitié ç ces alenti,-

mens tout. prefque des vertus : je
les exprimai avec autant dévêtité

que je les fentoisi. 4 i l
Je. voyois mon libérateur , le

feul appui de mes efpérancesj j’al-

lois parler fans contrainte de toi ,
de ma tendrefle , de mes delieins g
nia joie alloit jufqu’au tranfport.

Je ne parlois pas-encore fiançois

lorique .De’terville partit; combien
de choies n’avais-je pas à lui ap-
prendre l combiep d’éclairciilemens



                                                                     

Léman)! D’UNA Pullman. et

. . a, .,Non diffimlâî Wagram shem’infpi-ï

riva un: villa; dévo Rimarlo perle liiez

egrégie des , e le dévo nitra l’amîcizia per

îfiÔl benefizj ;quéfli fentiménti fono (par;

vfirth: gli elpréllî fineeraménte, côtoierio-

li provâva. v I V i Il
filma il info liberatére’, l’unico Yolï’

tégno délie mie ifperânze; êta finalméntei

giünto’ il moménto (li parlai-e con liberta’ ,

dlldteledel’ mir) aimât-e, de’ 5;

il miocuôre non.p0téva in’kfémma con-j

tenérella quia-guipe L I D i
lla non ancôra,francéfe quand-o,
Deterville le ne parti igname cofe’rnqq

ëqâaiânëëmsensêraëelflt’æo- arrive !

(dateur anima fêtard geinte: guérie

J



                                                                     

z: Larmes dans Pinvrnwvz.’

à lui demander l combien de recon-
noiil’ances à lui témoigner l Je vou-

lois tout dire à la fois, je’dilois
mal , 8c cependant je parlois beau-i

coup. ’ pJe m’apperçus pendant ce temps-’-

là , que la trifielie , qu’en entrant.
j’avais remarquée fur le vifagedeg l
Déterville , fe I diaprai: ; a; , tairoit

place à la joie : je m’en applaudit:-
fois, elle m’anim-oit à l’exciter eu-

’ cote. Hélas l desioisvje craindre d’en

donner trop à «un ami à qui je dois

tout , 8C de j’attends tout Ï
Cependantma fincérité le jeta dans
une-erreur qui me coûte àpre’fenr

bien des larmes; i * I ’ ’
ï rCéline’éroiriortîeènînëmetemps

que j’étais cariaie- rpe’urë être fa pré;à



                                                                     

Linzns D’UN; PERÜVIÂNÀ. :3

da réndere a quél generôfo amical la.

voléva efprimere nitto in un: véltag mi

fpiegâva mâle eppûre non celiâva di.

parlâre.

Mi accôrfi durâme quéllo témpo ,.ehe

la manincom’a, che ne]? encan and"!
dravés: sa voltai immensité, (parka-

a pôco a porc, e cedéva all’ allegtizzaàî

me ne applauding procurai d’eccit’are di-

piit in pli! a me comme, Alu ldovéva

io temére di ,cagionârne
narco", a [en ne une ôbbligfii e
qu’ale fpéro tantoianéôra summum-ha,

la mia. finceritii gli- féce piglii’ir tinosbai-Q

giio che micéfia ôta môlte

ÏCeiine enraciné en musa; ne:
tempo maraud en; la reterserait:

9 -.::* ... i .1:



                                                                     

’24 Larmes D’UNE PÉRUVIENNE.

fence auroit-elle épargné une expli-

cation fi cruelle. i i

r Déterville attentif à mes paroles,

paroili’oit le plaire à les entendre ,

fansfonger, .à.m’interrompre j: je ne

fais quelgtrouble me faifit,.lorfque
voulus lui. demander des infime-
tions .fur.mon voyage, 8c lui en
expliquerle motif; mais les rexpref-
fiéknslhme .manquerent, je les cher-
chois il il profita". d’un i trament de

filence , ,8: v mettant :un p gênoit " en

ferre devant la grille à: laquelle les
deux "mains étoient attachées , il

me. ditd’tlfl? voisénme : A quel

fendoient, «divine Zilia , dois - je.
attribuer le plaifir que je vois avili

I Placélle.



                                                                     

LÉTTÆRE D’L’NA PERUVIANA. a;

Piacélie al Ciélo ch’ élla vi folle rimâfa !

La (in prefe’nza avtébbe férie impedito la

fpiegaziône funéfia che fuccéflè fra Deter.

ville e me. .Atténto a’ miéi détti , paréva ch’ éin fi

compiacélle nell’ afcoltârli, (énza peul-aire.

ad interrémperné il cérfo : non le per-

che fentii turbârfi l’animal mia, quindo l

«sur interrogârlo circa il mie viâggio , e

fpîegârgliene il motive; ma le fprefiiéni

mi ,mancârono , le andâva cercândo ; éin

fi prevâlfe d’un moménto di filénzio, en

metténdofi ginocchiône innânzi la grata,

âlla quâleifi tenéva appéfo côlle mâni mi

dine con (ma 76cc commdlla: A che
fentiménto, divina Zilia , débbo io attri- v

hoir jil piacére che véggo cosi natural-

ménte efpréll’o ne’ vélin bégli ôcchi , .

Tome Il. B .



                                                                     

:6 LETTRES D’UN; PÉRUVIÆNNE.

naïvement exprimé dans vos beaux

yeux, que dans vos difcours î Suisw

je le plus heureux des hommes , aut
moment même où ma fœur vient
de me faire-entendre que j’étais le

plus à. plaindre P Je ne fais, lui
répondis-je , quel chagrin Céline a

pu voqs donner; mais je fuis bien
affurée que vous n’en recevrez ja-

mais de ma pamÇepenrlant , répli-

qua -t-il , elle m?a dit que je ne de-
vois pas efpérer d’être aimé de vous.

Moi l m’éeriai-je en l’interrompant ,

moi, je ne vous aime point!
’ Ah, Déterville ! comment votre

(cent peutvelle me noircir d’un tel.

crime Pi L’ingratitude me fait hor-

reur; je me haïrois moi-même , fi je.

croyois pouvoir celle: de vous
aimer.



                                                                     

birman n’vN4- Pznvvuyz. :7

Côme pûre- ne’ vérin difcôrfi à Son la il

piîr fortunâto de’ morzâli , le dico; a cùi

nia. (mélia bal fâttointéndere , pôco fa ,

clfîo êta il più infëiîee .7 Non f0 , gli rif-

pôfi , che difgûfio âbbia poti’lto caufârvi

Celîna ;’ma eertillïxna che (la. me:

non ne .rîceveréie.mâi alçiino. ’Eppüre

replicb éin , éfia mi lia idétlto. eh’ i0 non

dovéva [petite (li me: a; vôi amâto. Io t

efclamâî, interrompénâolo , n’o , non vi

àmo L

. Ah, neçuvmeicôm..jnib vélin fo-

Iélla acculât-mi a; quéflo «à L’ingrafitûdine,

m’inotxid’ifce , odieréi me .fiéflâ ,1 fe cre-

déŒ chie mirfôfië pofsîbilc. (Il non mini

par aïno ilcôrfo défia mîa vitae

B a



                                                                     

28 errnrs U’I’NE anvrzmwt.

Pendant que je prononçois ce
peu de mots, il femhloit , à l’avi-

dité de (es regards k, qu’il vouloit.

lire dans mon ame.- ’ .
Vous m’aimez , Zilia, me dit-il ,1

vous ,m’aiimez. ,,. 8e vous melle (li-j

tee Il Je donnerois ma vie pour en;

tendre. ce charmant aveu; je ne
puislË croire; lors même que je;
l’entendè. Zilia, ma ehere Zilia;
én il bien vrai que vous m’aimez Pl

Ne vous trompez-vous pas vous-9
même ? Votre ton , vos yeux ,
mon cœur , tout me féduit. Peut- .
êti’e n’efl- ée que pour me plonger

. plusÏ CruelIEment dans le: défefpoir:

dontjnforàïw l 3 V *
h Vous»; m’étonne; ,n repris-je;

d’où naîpvotre- iléfiance P’zDepuis; .- ’

A



                                                                     

zinzin: b’wu Panna)". 29 i

Méntre i0 pronunziâva quéfle péche pa-

role, parévagtant’ en l’avidità de’ fuôi

fguâxdi, che voléfïe léggeré nel mie ânimo.

l Mi amère , Zil-ia, mi difs’ êin , e me Io

dite l Avtéi dito , fe fôffe flâto d’uôpo

la mi: vira par udire quem. lufinghîéra

dichiaraziône , ma non pôlïo créderlo ne!

tempo medéfimo ch’ io l’ôdo. Zilia , diléita

Zilia, è dûnqu’ éin véto che mi amère E

Non v’ingannâte vôi fléflà in fuéno défia

voila-a vôce, la tenuéua de’ vôfinlfguârdi,

il info euâre, flirta mi fedûce. Non fa.-

rébb’ égli férie pet immérgermi pila cru-

delménte nélla difperazione dalla quâle i0

rifôrg’o? l I i
V Mi fate finpi’re , rifpôfi ; déride nâfce

I la vôflra dliïdé..za? Dachè vi conôfco ,

B 3
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que je-vous connais , fi je n’ai pu

me faire entendre. par des paroles,
toutes mes aflions n’ont-elles pas

dû vous prouver que je vous aime P

Non,répliqua-t-il,je ne puis en-
core me flatter a: vous ne parlez
pas airezbien le fiançois pour. dé-

truire mes jufies craintes , vous ne
cherchez point à me tromper, je.
le fais; mais expliquez-moi quel.
feus vous attachez à ces mots ado: l

tables : Je vous me. Que mon
fort (oit décidé, que je meure à’

vos pieds de douleur ou de plaifir.
r Ces mots , lui dis-je, un peu j .
intimidée par la vivacité avec lad

quelle il prononça ces dernieres
paroles; ces mots doivent , je crois ,
vous faire entendre que vous m’êtes
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fe non ho potûto fârmî capire con parole,

nitre-Je mie azîôni non han être dovz’no

provârVi che vi âme ? No, replie?» égli ,

non poire encore lufingirmi di ténu feli-

cità : non parlâte il francéfe afféi bene par

liberârmi da’ mîéi giûfli timon; f0 che la-

vôfira intenziône non èd’ingannârmi; ma

fpiegâtemi , di grâzia , qué! sia il fénfo

che vôi date a quéfle adorâbili paréle :

Vi dmo. Cite la mia forte sia decifa ,
ch’ io muôja a’ piédi me; a; cordôglio

o di piacére.

Quéfie parole, gli «ne io . in: pôco

iritiihoritæ dalla vivacita colla quâle éflb

pronunzib flûtai accénti , quéfle
parole déblaono, créd’ i0 fini conôfcexe’

che mi fière aéro , che la véfira 56m6

B 4-
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rober , que votre fort m’intérefliei,

aqueil’amitié 86 la reconnoiflànce

m’attachent à vous; ces fentimens

plaifent à mon cœur , 8c doivent
»fatisfaire le vôtre.

Ah , Zilia l me répondit-il , que
vos termes s’affoibliiïent, que votre

ton (e refroidit l Céline m’auroit-

elle dit la Vérité? N’efl-ce point

pour Ara que vous feulez tout ce
:que vousvdites P Non , lui dis-je,
le fentiment que j’ai pour Aza ,
cil tout différent de ceux que j’ai
pour vous : c’ef’t ce que vous ap-

pelez l’amour..... ’

Quelle peine cela peut- il vous
faire, ajoutai-je, en le voyant
pâlir , abandonner la grille , 86 jeter
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’m’intérelTa , che l’amiciiia e la gratinidine

miiaffeziénano a véi; quéfii fentiménti

piacciono al mio me , e dévoua appa- ’

gâte il vôfiro.

Ali, Zilia, mi rifpos’ égli, qnânto

s’indebolifcono i voih’i térrnini; quinto

va cadéndo l’ardôre délla vôftra 76cc!

Celina mi avrébb’ élTa détto il ? An

non-(aria éin férie l’ogge’rto déi l’enti-

menti che mi diçhîarâte? Nô , glirifpôiî,

il fentiménto che ho per Aza , è affine

lldivérfo da quélliche provo per’viéi à. quéllo

che infiâmma par in il. mio cadre , è la

iléffo che vol cliiamate ambre"... l

ï. Cire péna pub .fârvi quélia, foggii’mfi

lie , vedéndplo impallidire , abbandonâr la

grata , e lanciâr al:.Ciélo [guai-ai piénîî

. B s
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au Ciel-des regards remplis de :dou-
leur? j’aij-de l’amour. pour Aza ,

parce qu’il en a pour moi, 8c que
nous devions être unis. Il n’y a là-

dedans nul rapport avec vous. Les
mêmes , s’écria-vil , que vous trou-

vez entre vous :8: lui, puifque j’ai
mille fois plus d’amour qu’il n’en

refleurit jamais. A
Comment cela le .pourroitril P re-»

pris-je. Vous n’êtes point de ma

Nation : loin que vous m’ayiez
choifie pour votre Epoufe , le ba»
fard feul nous a joints , 8c ce n’efl
même que d’aujourd’hui Que nous

pouvons librement nous commun
niquerlnos idées. Par-quelle raifom

auriez-vous pour moi-les fentimens;
dont vous. parlez à
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d’afiânno il Ho confacrâto ill-mio démo

ad Aza’,-perchè éfi’o mi ba conficrâto il

-füo’,-e ch’ -eravâmo defiinâti ( oh trôppo A

En: fperânza l) ad éirere uniti infiéme.

V’è éin in fritte quéilo quâlche relaziône

con vôi ? La medéfima , replie?) égli , che

trovâte fra vôi ed léfl’o , .poichè’4 férie.

- -mille volte più innamorâto di lui.

Côme pub quéllo émane 25in difli (li;

nm Vôi non fière déllaLmia’Naziône:

in véce (li avérmi fcélta pet ifpôfâ, il,

câfo [610 ci ha fini conôfcere , eî pofliârno

communicârci foltânto d’ôggi le nôlire;

idée. Per quelle ragiône avréfie pet me il.

« fientiménti di au mi patiner. j

3:6.
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, En faut-il d’autres que vos char-
--mes 8l mon caraélere , me répli-

jqua-t-il ,pour m’attacher à vous
jufqu’à la mort P Né tendre, paref-

feux , ennemi de l’artifice , les pei-

nes qu’il auroit fallu me donner
pour pénétrer le cœur des femmes,

8: la crainte de n’y pas trouver
la franchife que j’y délirois , ne
m’ont laifi’é pour elles qu’un goût

vague ou paffager; j’ai vécu fans

pafiion juf qu’au moment ou je vous

ai vue: votre beauté me frappa;
mais [on imprefiion auroit peut-
être été aufli légere que, celle de

beaucoup d’autres , fi la douceur 8c

I la naïveté de votre caraâere ne
m’avoient préfenté l’objet que mon

imagination m’avoit fi [cuvent com-

y.
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E qui] àltra vi vuélé , fe non i vo’flri

vézzi ed il mie caréttere , mi replicb églî

I pet alfezionârmi a vôi sino alla morte?

N aturalménte ténero , indolente , nemico
dell’ artificio , la diflicoltà ai peneârâr 11

cuôr délle dénue , ed il timôre cli’ non

ltrovârvi la fincerità che vi vorre’i , mi.

’banno folarnénte lafciâto per éilè un güfîo

vâgo e tranfitério; ho villi’uo fénza paf-

iiône amorôfa fin al moménto in ct’xi vi

.ho vedûta z fiii invaghito a prima vifia

délia vôilra bellezza g ma la fila impref-

flâne farébbe férie flaira cari leggiéra ,

Côme quélla dl môlte élue , fe. la piacevo-

léaza e l’ingenuità délia vélin indole , non

mi avéEero farte riconéÏcere l’oggétto,

che la mia immaginaziéne fi érav cos’s

fpéflb formâto. Véi fipéte , Zilia , fel’ho
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pofé. Vous (avez , Zilia , li j’ai ref-

;pe&é cet objet de monadoration’l

Que ne m’en a-t-il pas coûtépour

réfiiler aux occafions féduifantes,
que m’ofïroit la familiarité d’une-

longue navigation l Combien. de:
fois votre innocence vous auroit--
elle livrée à mes tranfports , fi je les

cuire écoutés l. Mais , loin de vous

oEenfer, j’ai pouffé la difcrétion

jufqu’au filence; j’ai même exigé

de ma fœur qu’elle ne vous parle-

roit pas de mon amour; je n’ai:
rien voulu devoir qu’à vous-même.

Ah, Zilia Pli vous n’êtes point
touché d’un refpeël fi. tendre , je

vous fuirai; mais je le feus , ma
mort fera le prix du facrifice.

Ventre mortLLm’écriai-zje, péné-
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rifpéttâto quéil’ oggétto aux. mia adora--

:iône ! Quinto non mi ha coflâto pet re-

siilere âlle occafiôni fiduttrici che mi 05e-

eiva la famigliarità di ùna hinga naviga-

, ziône l Quinte vôlte la véflra innocénza

vi avrébb’éflâ data in préda a’ miéî impeti ,1

le gli avéfii afcoltâtilMa in câmbio dia

oEéndervi, ho contenüto fémpre il mit)
ainôre néi limiti au plia rifpettôfo filénzio ;

ânzi ho pretéfi) da mia forélla che, non.

ve ne panure mai; non ho voluto avér:

ôbbligo ad sur; (che a vôi aura. Ali ;.

Zilia ! fe non fière intenerita da un’ ciré-

quio cosiafl’ettuôfo , vi fuggîrb; ma, già;

la prevéègo , la morte mia (ara il préau.

del’mio facrifloio.

la indue vélin lefclamâi ,penctrâta dei:
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Atrée de la douleur fincere dont je
- le voyois accablé ; hélas l quel

factifice ! Je ne fais , fi celui de ma
vie ne me feroit pas moins affreux.

Eh bien l Zilia , me dit-il , fi ma
V vie vous cil chere , ordonnez donc

que je vive. Que faufil faire, lui
distje P M’aimer, répondit-il, comme

k vous aimiez Aza. Je l’aime toujours

de même , lui répliqilaiêje, 8: je
I’aimerai jufqu’à la mort. Je ne fais ,

ajoutai-je , fi vos lois vous permet-
tent d’aimer deux objets de la même.

Imaniere; mais nos triages 8c mon
cœur me le défendent. Contentezv-
(vous des fentimens que je vous
promets, je ne puis-eu avoir d’au-
tres; la vérité m’efl chere , je vous

Ï la dis fans détour. ’
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cordôglio fincéro dal quâle io le vedéva

oppréiïo;ahimèl che facrificic ! Non f0

le quéllo délla mia vira non mi Rifle men

étrido.

t Or dt’mque l Zilia , mi difs’ égli, fe la

mia vira vi è cal-a cornandâte ch’ io vive.

Clic bifégnajfâre P gli difs io. Am’armi,

rifpôfs’ éiïo , Côme amav’ate A23. L’âmo

fémpre nell’ mélia mode, replicâi, el’a-

merô lin alla métra. Non (a , foggiunfi , fe

.p le vôflre léggî vi permértano d’amâra due

oggétti nélla medéfima guifa ; ma i nôflri

cofirimi cd il mio cuôre me lo viétano.

Contentâtevi déi fentiménti che vi pro-

métto , non pâlie avérne àltri ; la verità mi

fia a cuére, ve la dico con égnifincerità.
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y De quel rang-froid vous m’all’afv

litiez l s’écriast il. Ah , Zilia l que je

vous aime , puifque j’adore jufqu’à

votre cruelle franchife l Eh bien!
continua-t-il , après avoir gardé
quelques momens le filence , mon
amour furpailera votre cruauté.
Votre bonheur m’efi plus cher que

le mien. Parlez-moi avec cette fin;
hérité qui me déchire fans ménaà

. gement, Quelle efl votre efpérance

fur l’amour que vous confervez

pour Aza P ’Hélas l lui dis-je , je n’en ai qu’en.

A vous (cul. le lui expliquai enfuite
comment j’avois appris que la coma

munication aux Indes .n’étoit pas

impofiible; je lui dis que, je m’é-

tois flattée qu’il me procureroit les
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Con che flémma mi ailailinâte l efclamb

égli. Ah , Zilia! quinto vi (une , poichè

advôro eziandio la voûta crudél ingenuitàl

La felidtâ vélin mi è più câra délla mia;

Continuâte a parlâttni «au: défia lince-

rità , bencbè mi sia tânt’o crudéle. Ditemi:

qu’al è la vôilra fperz’mza intox-no all’ amère

che ferbâte per Aza i A

Ahi l gli dilîi, non ne ho [a non in
vôîfolo. Gli (piegâi péfcia corne io avéva

intéfo che la communicazione côlle Indie

non éra impofsibile; ch’ i0 fperâva délia

fixa generofità che mi proeurerébbe i mézzi

di ritornârvi , o «alméno , che- fi comput-
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moyens d’y retourner; ou tout au
moins , qu’il auroit aile: de bonté

pour faire pafl’er jufqu’à toi des

nœuds qui t’inflruiroient de mon
fort , 8c pour m’en-faire avoir les
réponfes , afin qu’inilruite de ta

defiinée , elle ferve de regle à la
mienne.

Je vais prendre , me dit-il avec
un (mg-froid afeâé , les mefures
néceffaires pour découvrir le fort

de votre Amant: vous ferez fan:-
faite à cet égard ç cependant VOUS

vans flatteriez en vain de revoir
l’heureux Aza : des obflaclesinvin-

cibles vous (épatent.

A Ces mots , mon cher Aza , furent

un coup mortel pour mon cœur;
l es larmes coulerent en abon-
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cerébbedi fini capitâre imiéi nédi , ed.

a me le tuerifpéfle , aflinchè , confapévole I.

del me défiino , éfl’o férva di nérma al,

info.

Piglierb , mi du? éin con unvcérto h

férie afl’erâtto, le mifûre neeeifirie pet,

ifçoprire la férte de] véflro Amante : (a h

réte fervita in quéfio; maprefumeréfle in- I.

démo di rivedére il fortunâto ’Aza : attéfo’ ;

che gl’ impediménti che vi dividono , féno

iniuperâbili. t

Quéfle paréle’mi’trafiil’ero il cuére,”

Aza car-o ; le mie lâgrime feérfero in

dl”:a a e m’impedirono per mélto témpo
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(lance ; elles m’empêcherent long-

temps de répondre à Déterville ,

qui, de ion-côté , gardoit un morne

filence. Eh bien l lui dis - je enfin,
je ne le verrai plus; mais je n’en
vivrai pas moins pour lui : fi votre
amitié cit allez généreufe pour nous

procurer quelque correfpondance ,
cette fatisfaélion fuflira pour me
rendre la vie moins .ini’upportable,

8: je mourrai contente ,i pourvu
que vous me promettiez de lui faire
(avoir que je fuis morte ehtl’aimant.

Ah l c’en efl trop , s’écria-ri!

en le levant brufquement : oui, s’il ’

cit poliible ,eje ferai le pfeul malheu-
reux. Vous connoîtrez ce cœur que.

vous dédaignez; vous verrez de
quels morts cil capable un amour
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di rifpéndere a Deterville che , dal canto

flic , Riva rétro penfieréfo. Via dr’mque ,

au des finalménte, non lo vedré più,

ma quéilo non m’impedirâ (li vivere pet

un félo : fe la véflrî amicizia fi eiléndc

sino âlla generolità di procurârci quâlche

corrifpondénza, la vira mia far’a métro

intollerâbile,e mono conténta, purçhè

au prometriâte (li fârgli fapére che féno

métra féa fida

Ah l quéilo è tréppo, efclamb éin ,

levândofi précipitofaménte : si, farb( fe

quéiloè pofsibile ) il folo infelice. Corio-

fceréte quéflo Cllôl’e che fdegnâte ;vedréte

di che sférzi è capâce un’ amérc simile al’

nie , e (arête alméno cofirétta dl com-
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tel que le mien , 8c je vous forcerai»

au moins à me plaindre. En difant
ces mots , il fouit 8c me laifl’a dans

un état que je ne comprends pas
encore; j’étais demeurée debout,

les yeux attachés fur la porte par
ou Déterville venoit de fortir , ab)"
mée dans une confufi’on de penfées

que je ne cherchois pas même à
démêler : j’y ferois reliée long-

temps, fi Céline ne’fût entrée dans

le Parloir.
Elle me demanda vivement pour-

. quoi Déterville étoit forti fi-tôt. Je

ne lui cachai pas ce qui s’était paiïé.

entre nous. D’abord elle s’afiligea

de ce qu’elle appeloit le malheur

de (on frere. Enfuite tournant (a
deuleur en colere, elle m’accabla

piângtermi.
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piângermî. . Ufci, pronunzîito , c’héBbe

qnéfle parôle’, hfciântlomi in duo ne»

che non péll’o ancéracompréndere, io ère

(En in piédi cégli ôccbi vérfo la pérta

fer la quâle Deterville éra péco influai

Mcito , immérfa in (ma confufiéne di peu;-

fiéri , ch’ i0 non cercâva neppér afvilup-

pare :e vi faréi rimâfa mélto témpo , fe

Colin: non féfl’e entrâra nel Parlatério.

Élia mi domandb con un cérta vivaé

cita per quâl cagiéne Deterville féll’e uf-

cito «si préflo. Non le celai il conte-

néto délia nélh-a converfaziéne. Da prin-

cipio élût fi afiliilè di quéllo. che chia-

mâva la fventéradiüo (raréfie ; ungiândo

péi la (un afiiziéne in célera,’mî féoé’i

Tous Il. C
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des plus durs reproches , fans que
.j’olall’ex y oppofer aux: feul mot.

Qu’aurois-je pu lui dire? Mon trou-

ble me lailfoit à peine la liberté de

perlier: je (anis ; elle ne me luivit
point. Retirée dans me chambre,
j’y- fuis reliée un jour fans oler

paroirre , fans avoir eu de nouvelles
de perlonne, se dans un délordre
d’efprit qui ne me permettoit pas

même de t’écrire. r
i La colere de Céline,.le défef-

poir de (on frere , les dernieres pa-
roles , auxquelles je voudrois 8:
je n’ole donner un leus favorable,

livrerent mon ame tour-antour aux
plus cruellesinquiérudes’i .

J’ai-cru enfin que le. leul moyen

de les adoucir étoit de te les pein-
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pîù dûri rîmprôveri , Iéna che ardiflî alle-

gâre la minima fcûfa. Che avréî i0 potùto

me 2L; mia agitaziône mi lafciâva 3p.-

péna la libertà di penfirenz me ne ufcîî;

élh non mi feguî;Ritirâtamî na]; mia câ-

mera , ci fono rimâfà un gîéJ-nq (ténu che

ardiflî lafcîârmî i’edére , fénza avér ride.-

vûto nuôve da chiccheffia , ed in un Àifôg-

dine di même , che non mi immettévi

neppt’lre di fctîverçi. I . 

La cèlera di Celina, la difperaziône di

fûo fratéllo , le ûüîmefûe parôle , aille

quâlî vorréi, e non axdifco dar un fénfo

favorévole , tgïtto quéfio  ;îunito cmcciâva

l’gnîmo mia flum’mnte nélle più cmdéli

inquietüdinî.

Ho credûto finalménte che l’ünîco mézzo

di acquetârle fôflë dî fil-tene confapég

C a
x
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dire , de t’en faire part, de chercher

dans. ta tendrefl’e les coufeils dont
j’ai befoin : cette erreur m’a fonte-

nue pendant que j’écrivais; mais

qu’elle a peu duré l Ma lettre et]:

finie, 8c les caraâeres n’en [ont

tracés que pour moi. .
Tu ’ignores ce que je fouffre;

in ne fais pas même fi j’exifle , fi

je t’aime. Aza , mon cher Aza, ne

le feutras-tu jamais!
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vole, e d’implorâre dal tûo aménicon-

siglî che mi fôno in «corrélas
tânto necefarj : quéfl’ illufiône mi ha

Infingâta méture .io (crivéva; ma quinto

[26:0 Il: durite ! La mia liner: è finita ,k

cd i carénai ne (onc 7013551310 pet me;

Ignôri le mie pêne; non (fi neppûre

s’io vlva; (e fi fini. Au , mia câro Aza,

non mi riufcîrà éin tin: vôlta ai finelo

fapete !

Ca
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pourrois encore appeler une
abfence le temps: qui s’en émule”,

mandiez! Aza.,.depuis la demiere
fois que je t’ai écrit.

I Quelques jours après l’entretien
que j’eus avec Déterville, je tom-

bai dansune maladie que l’an nômme’

lafiewe. Si, comme je le crois; elle
a été caillée par les paffiOns dou-

loureufes qui m’agiterent alors; je
ne dôme pas qu’elle n’ait été pro-

longée par les trilles réflexions dont

je fuis occupée, 8c par le regret
d’avoir perdu l’amitié de Céline.

Quoiqu’elle ait paru s’intérefler

à ma maladie, qu’elle m’ait rendu
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1511m4 ËÉNÏESÏMsQUARTA:

ID témpor che è féérfo , "Aza cira , dall’

ûltima mia léttera 3 pub altréfi ehiamârfl

t’ma nuôvaafiénza.’ r” J ’ --

- mon; gîômi dopa la mia ’converfau-i

flâne con Detervx’lle, fiîi’aiïalîl’a da un:

malards che r. même. la 1255m. Se ,
Côme le crédo,’nâcque date paŒôni de:

i016!!! elle mi agitâteno allôra; non :166
bito pünto de un sis. «au prolungâta

dalle méfie riflefliôni che oecupano la

mia même , e di lavé: péri?)

,I votre: cama; ha mon) venina
déi fetvigj che-dipendévano da léj 3’ m

C 4.



                                                                     

56 Lena: du"; Panna":
tous les foins qui dépendoient d’elleà

e’étoit d’un air fi froid; elle n’en

fi peu de ménagement pour mon
ame , que feue, puis douter de l’al-

tération jde fes fentimens. L’e -,

trême amitié qu’elle a pour [on

frere, l’indifpofe contre moi; elle
me reproche fans celle de le rendre
malheureux :’ la honte de paroître

ingrate m’intimide; les bontés infec-

tées de Céline me gênent ;’ mon

embarras la-:contraint; la douceur
oc l’agrément font bannis de notre

commerce. , . I
r Malgré iant de comtariéte’s ô: de

peines He la part au ("me a; de la
fœur, je ne fuis pas infenfible aux
événemens qui changentleur der-

tinte. si l e - l



                                                                     

F Liman; D’UNA Psavvuzu. 57

con tûlto cib mi dimofln’nra tanta fred-

dûra , ed ha avüto cosi pôco rifguârdo-

pet le pêne del mio anima , che-non
polio dubîtâre dell’ alteraziône de fuéi

fentiméntî. Il fingolâr affétto ch’ éll’a ha

per flic fratéllo , aliéna Ida me la rua arni-

ciu’a : mi rimprôvera .ti’xtto il giorno ch’,

éin è infelice per câufa mia; la vergégna

di parér ingrat: m’intimidifce, le finézze

aEetrâte di Celina mi péfano , mia im-
bai-âne le dà fuggeziône; in réarma la

piacevolézza cd il conténto féno banditi

dal nôfiro commércio.

Benchè l’ambre del fratéllo mi ficcia

provâre dalla (brella mon contrariait e

tante pêne , non fôno pub infensibile âgli

créné che cangiano il loro defiino.

Cr.



                                                                     

58 Larmes D’UNE Pénurzzams.

La mere de Déterville efl morte.
Cette mere dénaturée n’a point

démenti fon caraélere; elle a donné

tout (on bien à fon fils aîné. On

efpere que les Gens de Loi empê-
cheront l’effet de cette injufiice.
Déterville , défintéreli’é pour lui-

même , fe donne des peines infinies
« pour tirer Céline de l’o ion.

Il fembl’e que fon malheur redouble

fou amitié pour elle; outre qu’il

vient la voir-tous les jours , il lui
écrit foir 8c matin; les lettres (ont
remplies de plaintes fi tendres con-
tre moi, d’inquiétudes. fi vives fur

ma fauté , que , quoique Céline

afeéie, en me les Infant, de ne
vouloir que m’inllruire du progrès
de leurs afiaires, je démêle airé-
ment (on véritable motif.



                                                                     

Lénine D’équ- l’invitant! le;

La madre di Deterville à môm. Quélla

madre inumâna non ha fmenn’to il (in)

uranate, ed ha legato i 516i bénie! fila

figliuolo primogénito. Si fpéra che que?

farà riparia dâi Giûdî’ci. De-

terville mmralménte dîfmrerefiâto , fi dà

minon infiniti pet liberiire Celina dan:

opprefiiône. Pare che la Hi léi ’fventûra

tadéppj la (in amicizia pet éfra : non en.

ténto di venir a vedérla ogni giorno , le

icrive féra e martin: ; le me léttere féru)

riempite di dogliénze cosi a5ettu6fe vérfo-

in me , d’înquien’adini cosi ténere intérno

’ en: mia falüte, che , ancorthè Celina

finga , leggéndomele’, qvâfi pet maternai

fomenterai farte de’loro interéfli, fcécgo

bonifia» graal ne è il motive; ’

(16



                                                                     

60 Luna D’un Pinvvnnri:

Je ne doute pas que Détenille
ne, les écrive , afin qu’elles me foient

lues; néanmoins je fuis perfuadée
qu’il s’en abfiiendroit , s’il étoit inf-

truit des. reproches dont cette lec-
turc cil: fuivie. Ils font leur im- »
prenion fur mon coeur. La trillefle

me confume. ’
’ Jufqu’ici , au milieu des orages;

jenjouifl’ois de la foible fatisfaâion

de vivre en paix avec moi-même :
aucune tache ne fouilloit la pureté

de mon ante, aucun remords ne la
troubloit; à préfent je ne puis pen-

fer, fans une forte de mépris pour
moi-même , que je rends malheu-
reufes deux perfonnes à qui je dois
la vie; que, je trouble le repos dont-
elles jouiroient fans moi, que je

I



                                                                     

"Lin-su D.UNA Purifiant. Si

Non dubito che Detèrville le feriva
aceioclxè le léttere mi sieno communicâte 5

nientediméno fôno perfuâfa eh’ égli’ fen’.

aficrrébbe , fe fapéilè i rimpréveri che face.

cédono a quélla lettûra; éfii s’imprimono

talrnénte ne] mio ânimo, che la menine

corda mi flrûgge.

Quantt’mque agitâta finô’ra. de un.

procélle, godéva alméno il’liéve conténto

(li viver in pâce con me fiéfl’a kil candére

déll’ ânima mia éra fénn mâccllia, e le

(il: quiéte non éra turbin d’alcün rimôrfo;

ora son polio penfire , fénza un: fpécit

di difpréno pet me flélfa , che féno la

cagiône dell’ infelicità di due perfône , allo

quâli fôno débitrice délia vital; che non

Célia dl privârle déllaquiéte che gode-2

rébbeto finie di me , e di casimir 16:9



                                                                     

dz Larmes n’ont: l’emmena;

leur fais tout le mal qui en en mon.
pouvoir, 8c cependant je ne puis
mi ne veux coller- d’être criminelle;

.Ma tendrefie pour toi triomphe de
mes remords. Aza , que je t’aime l



                                                                     

Liman: D’un varÇIAIM. . 6,.

finahnénte un. "ïmflech’ êinmhpoë

tére ; tuttavia non péffo ne vôglio non

éiTer colpévole. ’aEétto che ho pet il:

trionfa de’ miéi rimérfi. Aza , oh quintal!

a âmo!

.2 e

"un www e



                                                                     

64 lunure dans PÉRUVIENNIJ

LETTRE VINGT- CINQUIÈME.

QUE la prudence cil quelquefois
nuilible, mon cher Aza! J’ai réfiflé A

long-temps aux preEantes infiances
que Déterville m’a fait faire de lui

accorder un moment d’entretien.
Hélas l je fuyois mon bonheur.
Enfin, moins par complaifan’ce que

par laditude de difputer avec Cé-

line,.je me fuis une: conduire
au Parloir. A la vue du change-
ment aiïreux qui rend Déterville
prefque nxéconnoiflable , fuis ref-
tée interdite; je me repentois déjà

de ma démarche; j’attendois, en
tremblant, les reproches qu’il me

paroiEoit en droit de me faire.



                                                                     

Ltrnu’p’vm FthWqu. 6g

unau VENTESIMA-QUINM:

Qu’une» è filfa talât: e nocévole la

prudénza ! Aza mio ciro. Ho fétu) fin:

bing: refiflénza file premurofe mené

fittemi pet parte dirDeterville d’afcold

târlo pet alcuni moménti. Mefchina mal

le fuggiva .la mia fortûna. Finalménre;

più per flanchézza di resiliere a Celini

che per defidério di icompiacérle , mi fono

lafciâta condiirre al Parlatério. Là mi à

’ appârfo Deterville quafi femimérto e :an

même cangiâto , che non è più , per coti

dire , égli fléfl’o : a quéllo fpettâcolo fonio

finira flupeiâtta ; mi pentiva già (li «il;

fluo «tu: me ; au. mâtois cd and

au s même; i mirâtes! et: in. me



                                                                     

sa Larmes p’nMrPtavruzmtt

fi ,” c t . . v oPouvoxs 1e devmer qu’il allait com-

hier men. une de plaifir il.

11 Pardonnez-moi, Zilia yak-Fil
dit, [la violence queje vous ne;
je ne vous aurois pas obligée à me

voir, fi. je ne vous apportois au-
tant de joie que vous me caufez
de. douleur, Efl-ce trop exiger,
qu’un lmomentde votre) vue ,, pour
rélcompenl’e du cruel facrifice que

jevous fais P Et fans me donner
le temps de répondre: Voici, con-
tîinuàÂt-ill, une lettre de. ce parent

dont En; ions a :enïvous
semant fêla-rima, él’lëvôus”

prairials mieux que nasilleme-
mene Ï, 4 ’Teflï-îl’eiécès de 9mm?

amour; 80 tout de fuire’ilmesfie



                                                                     

Ltnrnz’p’rma Panorama. .67 n

au; un médecin. Ma- ( clii mime ’

iridovinâto!) égli, veniva a comme un

mima-mia di piacére. l - -
Perdonâtemi, Zilia, mi. au; .6in , en?

qdêfl’a violénza ; non vl avréizcoilrétta a.”

vedérmî, le flan a recala altr’éttânta gals;

ja, quanta cordégljo mi cagionâ-tejiDÀe-L

fider’are [un moménto délia voûta pre-

fénza , ë fors’ égli domandârvi trôppo per -

mercéde del crude’le facrificioche vi fa il

mirera mio cadre? .E., fénza. défini ilq

témpo di rifpôndere z Écco , continuo égli, A

(ma léttera di que! patente, del quille ’vi à

Rita mdâtqzil (onfapévgole défiai)
une d’Aza ,-.vbi.prmverit méglio, «benne î

farébbero u’mii miéi giuraménri, gansa:

l’eccéffo del mio amère; ed limmediata-

même mi féce la lettura dl quélla me". l



                                                                     

Wlm du" Patronyme?
la le&ure de cette Lettre. Ah! mon
cher Aza, ai-je pu l’entendre fans
mourir de joie i Elle m’apprend que

tes jours (ont contentés, que tu
es libre, que tu fans. péril
la Cour d’Efpagne. Quel bonheur

inefpére’! . ACette admirable lettre cil écrite

par un homme qui te connoit , qui
revoit, qui te parle; peut-être tes
regards ont-ils été attachésun mo-

ment fur ce’précieux papierP’Je

ne pouvois en arracher les miens;
je n’ai retenu qu’à peine des cris

de joie prêts à m’échappet; les

larmes de l’amour inondoient mon

vifage. .
.Si j’avais fuivi les mouvemens .

de mon cœur , cent fois j’aurois in-



                                                                     

Iéna-u D’un PÆRWIANJ. 69

Ah! miocâro Aza, ho porûto io udirla
félin matir di allegrézza i Éflâmi affi-

cûra che féi aqcôra in vira, e che Mi

féru: venin rifchio nélla Cône di Spégnal

Cite forain: inafpettâtal l

Quéfh mirâbil-léttera è ferma da’ un’

16m0 che ri conéfce , che ri véde ,,che ti

pârlaf: fQi tuéi fguârdi farân églino

fiâti un mémo me fépra quéfla pre-

ziôfa cirta 2 Io non potéva rimuôverne i

miéi; ho. ritem’lto côn iliénto efclama-

ziôni di giûbilo , ch’ érano quâfi fifille

mie labbra , e di lâgrime amorôfe éras

rétro bagnâto il mio volto.

Se avéfii feguito i méti del mia cuére;

avréi cénto volte interrôtto Detervllle



                                                                     

(74: lunes n’aura Ptnansmn.

Iterrompu Déterville pour lui dire
[tout ce que la reconnoiflance m’inf-

piroitl; mais-je n’oubliois point que

mon bonheur devoit augmemer [es
peines ; je lui cachai mes tranfports,
il ne vit que mes larmes.

Eh bien l Zilia , me dit-il après
ïavoîr teillé de lite, i’ai tenu ma

:pàrolewous êtes ’inflnlite du fort

«PAR; fi ce n’ell: pointiez , que

faut-il faire de plus P...Ordonnez
fans tenu-aime , il n’efl rien que
vous ne foyez en droit d’exiger de

mon amour , pourvu qu’il contri-

bue à votre bonheur.
- Quoique je dulie m’attendre)

cet excès de bonté , elle, me furprit

6: me toucha. ’ 1



                                                                     

ZÉTI’IREÎD’UNA PÉRTIVIANA. 7:

par efprimergli la mia gratitûdine; .ma

lo non dimentlcâva che la mia contenà

têtu avrébbe aggravâto le füe pêne -: gll

celâî la mia fovérchia allegrézza , vidde

filtânto le mie lâgrîme. i

Ebbene! Zilia , mi dif’s’ éin , éccovî

informâta délla forte d’Au’; fe quelle non

billa , che bifogna far dl pli! ï Comman-
dlrte fénia riférva , non v’ è cos’ alct’ma che

non polliâte prétendue dal mîo amère-g

ouche contribuifca ailla vélin felicità.

. Quantûnque dovéfliiéfl’ete preparâta 3

quel? eccéflb «a me, non potél in g

mène. ai arme attônlta ne infiéme peg-

nenÀm; - - ’



                                                                     

72 Lunes D’UN; PÉRIIYIENNSJ

Je fus quelques momens embar-
ralIée de ma réponfe, je craignois
d’imiter la douleur d’un homme fi

généreux. Je cherchois des termes

qui exprimaflent la vérité de mon
cœurqfans ofl’enfer là fenfibilite’ du

fieu; je ne les trouvois pas , il fal-
loit parler.
.- Mon bonheur, lui dis-je, ne fera
jamais fans mélange , puifque je ne
puisiconcilier les devoirs de l’amour

avec ceux. de l’amitié; je voudrois

regagner la ’vôtre 8c celle de Cé-

line ; je voudrois ne vous point
quitter , admirer fans celle vos ver-

tus; payer tous les iours de ma
’vîe le tribut de reœmoiflanœ que

iledois à vos bontés. Je fens qu’en

m’éloignant de deux perfonnes fi

Non



                                                                     

Lérrmz 0’11sz PERÜVIANA. 73

Non féppi che ’rifpondere per ach’mi

moménti , teméva di afiiîgere maggior-

même un’ uômo cosi generôfo. Io cercâva

témini ch’ efpriméllero la verità del mia

cuôre , fénza olféndere la fenfibilità del flic;

non li novâva , eppûre bifognâva parlâre.

La mia felicità, gli difli io, non farà

mâi pût: , poichè non polio conciliât i.

débitidell’amôre con quélli dell’iamiclzia;

vonéirîcnperâre la vélite e .quélla di Ce-

lina; votrei fiarmene fëmpre con ambe

due; ammirâr dl continuo le voûte virtù;

e bagârwogni giorno délia mia vila il ni-

büto di gratitüdine che dévo a vôfiri fa-

vori. Sénto che nell’ allontanârmi da dine

perfône tânto câre, faro fempte inquiéta.

Ma..... Côme! Zilia , efclamb égli; vo-

Tome Il. D



                                                                     

74 Un": b’vmr Pénvwzamz.

cheres , j’emporterai des regrets éter-

nels. Mais..... Quoi! Zilia, s’écria-

t-il , vous voulez nous quitter i
Ah l je n’étois point préparé à cette

funefle réfolution, je manque de
courage pour la foutenir. J’en avois

allez pour vous voir ici dans les
bras de mon rival. Belfort de ma
raifon , la délicatefle de mon amour,

m’avoient affermi contre ce coup
mortel: je l’aurois’ préparé moi;

même; mais je ne puis me réparer

de vous; je ne puis renoncer à
vous voir : non , vous ne partirez
point, continua-t-il avec emporte-
ment , n’y comptez pas : vous abu-

fez de ma tendrefle, vous déchirez un

cœur perdu d’amour. Zilia, cruelle
’Zi’lia l vovez mon défefpoir , c’efl



                                                                     

tarant D’UNA PÉRUVIANA. 7S

léte abbandonârci .’ Ah l non éra prepa-

tâte a quélla funéfla rifoluziône , ml mânca L

’ânimo pet follenérla. Ne avéva fuflicien-

teménte pet vedérvi qui nélle brâccia del

mio rivale. Le Sforza délla mia ragiône,

la delicatézza del mio amére mi avévano

dirpôllo a quelle colpo mortâle, l’avréi

preparâto i0 (Milo; ma non poire fcof-
tâtmi da vôi; n... parte rinunziâr al pia-

cére di vedérvi : né , non partiréte, l’og-

l gît’ms’ c’in con un cérto bollôre, non la

fperâte : véi abusâte del mia alfétto , lace-

rate fénza pietà un cuôr tirannizzâto dall’.

amére. Zilia, barbara Zilia ! vedéte la

mia difperaziéne, è ripera vêtira. Ahi!

in che môdo contracambiâte l’aurore il

pin pûro!

D:



                                                                     

76 Lzrrnzs D’UNE PénwerNt.

votre ouvrage. Hélas! de quel prix
payez-vous l’amour le plus pur l

C’el’t vous , lui dis-je effrayée

de fa réfolurion , c’ei’t vous que je

devrois acculer. Vous flétriflez mon

lame en la forçant d’être ingrate;

vous défolez mon cœur par une
fenfibilité infruélueufe. Au nom de
l’amitié, ne terniiTez pas une géné-

rofité fans exemple par un défer-

poir qui feroit l’amertume de ma

vie fans vous. rendre heureux. Ne
condamnez point en moi le même
fentiment que vous ne pouvez fur-
monter; ne me forcez pas à me
plaindre de vous ; lamez-moi ché-

rir votre nom , le porter au bout
du monde, &C le faire révérer à

des Peuples adorateurs de la vertu.



                                                                     

binant rhum Panama»; 77

Son la , gli «un , fpaventâta da fina tale

rifoluziéne , fan i0 che potréi con fonda-

ménto accusârvi. Perche afilîggéte il mia

cuôre con fana fenfibilità infruttudfa? In

nome dell’ amicizîa , non ofcurâte la glé-

ria d’ ûna igenerolità fénza efémpio (on

l’ma difperaziône che farébbe l’amarézza

délla mia vita , fénza réndervi felice. Deh!

non condannâte in me il medéfimo (enti-

ménto che non potéte fuperâre; non mi

sforzâte a dolérmi di vôi; lafciâtemi amâr

il vélite nome, portârlo all’ ellremità

délla tétra , e fârlo venerâre da Pépoli i

adoratôri délla virtù.



                                                                     

7,8 [mais D’UN; Ptavrrznnt.

Je ne fais comment je pronon-
çai ces paroles; mais Déterville,

fixant les yeux fur moi; fembloit
ne me point regarder; renfermé
en lui-même , il demeura long-
temps dans une profonde médita-
tion : de mon côté , je n’ofois l’iri-

terrompre : nous oblat-viens un
égal filence, quand il reprit la par I
role, 8C me dit avec une efpece de
tranquillité:Oui , Zilia , je con-
nois , je feus toute mon injufiice ;
mais renonce-t-on de rang-froid à
la vue de tant de charmes P Vous
le voulez, vous ferez obéie. Quel
facrifice , ô Ciel l Mes trilles jours
s’écouleront ,. finiront fans vous

voir. Ali moins, fi la mort.........
N’en parlons plus, ajouta-vil en



                                                                     

zénana D’un Piavruru. 79

Non f0 Côme pronunziâi quéfle paréle;

ma Deterville Min gli écchi fépra dime V

Iéna: che parélie guardârmi; rinchiùfo in

fa; fiéfl’or, rimâfe quâlche témpo Côme

immérfo in (ma meditaziéne profénda:

dal camo mio , non ardiva interrémperlo:

di môdo che flavâmo l’une e l’âltro in

filénzio , quando ricomincib a parlâre , e

mi diffa: Si, Zilia , lento tutu la mia
’ingiuftizia ;tna Côme fi pub rinunziâre tran-

quillaménte alla villa dl tante vaghéwe!

Lo voléte , faréte ubbidita. Che facrificio ,’

0b Dia l I miéi giérni infelici fcorrerânno ,’

finirânno fenza vedérvi. Alméno le la

même ....... Non ne parliâmo pila, (og-

giùns’ éin interrompéndoli; s’intenerifce

trôppo il mio cadre : concedétemi due

giérni pet afrancârlo ;, tornerb a vedervi.

D 4.



                                                                     

8a Larmes D’UNE Pénvrznvzvz;

s’interrompant I; ma foiblefle me
trahiroit : donnez-moi deux jours
pour m’affurer de moi-même; je
reviendrai vous voir, il efl’nécef-

faire que nous prenions enfemble
des mefures pour votre "voyage.
Adieu, Zilia : punie l’heureux Aza

fentir tout [on bonheur! En même
temps il fortit.

Je te l’avoue, moucher Aza ,
quoique Déterville me foit cher ,7
quoique je tulle pénétrée de (a dou-

leur, j’avois trop d’impatience de

jouir en paix de ma félicité , pour
’n’être pas bien aife qu’il le retirât.

Qu’il cil doux , après tant de
peines, de s’abandonner à la joie!

Je palliai le relie de la journée dans
les plus tendres raviflemens. Je ne



                                                                     

LÉTTÆRE D’UNA PERUVIANA. 8x

acciocchè pigliâmoinfiéme le mifute ne-
icefi’ârie per il vélite viâggio. Addio ,

Zilia : poila il fortunâto Aza fentit tütta

la (lia felicità. Cib détto , ufci.

Te lo conféflb, Aza tâte, benchè la

abbia moltiflima Rima pet Deterville
benchè il fric alïânno mi fléfle a cuére,

i0 éra tréppo impaziénte di godér in li-

bertà la mia contentézza , pet non defide-

rare ch’ égli (en andâffe.

p 0h quinto è (cave, ddpo tânte pêne ,

dl abbandonârfi all’ allegréualpaflâi il

rimanénte del gîôrno nélla pila delizîofa

éllafi. Non ti salai 5 una léttera avrébbe,

D 5



                                                                     

82. [anars dans Panurzzmn.

t’écrivis point ; une lettre étoit

trop peu pour mon cœur à elle
m’aurait rappelé ton abfence. Je te

voyois , je te parlois , cher Aza !
Que manqueroit-il à mon bonheur,
fi tu avois joint à la précieufe let-
tre que j’ai reçue , quelques gages

de ta tendreiTe ! Pourquoi ne l’as-tu

pas fait? On t’a parlé de moi , tu

es infiruit de mon fort, 8; rien ne
me parle de ton amatit ! Mais puis-je
douter de ton cœur P Le mien m’en
répond. Tu m’aimes, tajoie efl égale

à la mienne, tu brûles des mêmes
feux , la même impatience te déd
vore; que la crainte s’éloigne de

mon ame, que la joie y domine
fans mélange. Cepenth tu as em-
ballé la Religion de ce Peuple
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pet cosi dire, agghiacciâto il mio méta

inebbriâto di ; une. léttera-mi avrébbe

nmmentâto la nia afi’énza , in véce ch’ in

ri vedéva , ri parlâva. Quâl larébbe la mia

felicîtà, fe tu avéfli: annéflb âlla léttera

che ho ricevûta , quâlche pégno del trio

aliéna ! Perche non l’hâi une E Ti è flâna

parlâto di me 5 tu féi confapévole délia

mia (être, e non ttôvo in quéfia preziéfa

cârta nûlla che mi pérli del trio amère l

Ma polio i0 dubita’rre délia tua eoflânza î

La mia. mene affleura, Tu’mi étui, a ne

gir’tbilo è uguâle a! mio ,la Rémi fiâmma.

vive nel trio cuôre , la medéfima imperw

ziénza ti divéra. lie dünque li’mgi da me ,

vâni timéri ; fofpe’tti ingiuriéfi al mio-

Amante , fgombrâte ranima mia , e vî

régni leur! alteraziéne l’allegrézza. Ma

I D 6
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féroce. Quelle cil-elle i Exige-belle

que tu renonces à ma tendreffe,
comme celle de France voudroit
que je renonçaile à la tienne. Non;
tu l’aurois rejetée. Quoi qu’il en

foit, mon cœur efi fous tes lois;
’ foumife à tes lumieres , j’adOpterai

aveuglément tout ce qui pourra
nous rendre inféparables. Que puis-
je craindre P Bientôt réunie à mon

bien , à mon être , à mon tout, je

ne penfetai plus que par toi, je ne
vivrai plus que pour t’aimer.

MW"
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pure , Aza câro , hâi abbracciato la Reli-

giône di que] Pôpolo féroce. Quâl è délia il

Ricbiéd’ élla fôrfe che tu rim’mzj all’ amôr

mio , côme quélla di Franck pretendeo

rébbe ch’ ici rinunziâlli al trio P Nô; l’a-

vréfli rigettâta. Comr’mque fi sia , il mioh u

cuôre foggîâce âne nie léggi; décile a’ i

moi Mini , mi abbandonerb ciecaménte a

quanto potrà uniri:i pet fémpre. Che pofsfl

io réméré! Riunita fra péco al mio bene ,

al mio nitra , non avrb âltri penfie’ti che

i tudi , ne âltri fentiménti fuorchè quélla

d’amani.

Nancy”
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LETTRE VING T-SleEME’.

C’EST ici , mon cher Aza , que
je te reverrai : mon bonheur s’ac-
croît chaque ’ jour par les propres

circonflances. Je fors de l’entrevue-
que Déterville m’avoit affignée.

Quelque plailir que je me fois fait de
furmonter les difficultés du voyage,

de te prévenir, de courir art-devant

de tes pas, je le facrifie fans regret:
au bonheur de te voir plutôt.

Déterville m’a prouvé avec tant

d’évidence, que tu peux être ici

en moins de temps qu’il ne m’en

faudroit pour aller en Efpagne,
que , quoiqu’il m’ait généreufement
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Q0 É S’r o è il luégo in du ti tivedrb,

Aza mia câro : la mia felicità va cref.

eéndo égal giorno pet le flic préprie cira

coltine. Éfco in quéfl’ inflânte dall’ ab-

boccaménto che mi éra Rate afiegnâto d:

Deterville. Qualt’mque féfle il piacére

cli’ i0 m’éra propollo nel fiiperâre le difli-g

coltà del viâggio ,. nel prevem’rti , nel cétÇ

ter al tuojincéntro , lo factifico volontiéri

al piacére’di vedérti pin preflo. A

Deterville avéndomi provâto che puôi.

arrivât a Parigi con maggiore diligénza;

che faréi la, (e andain in prâgna, non ho.

eûtâto ad afpetJârti, ancérch’ égli Habit

generofarnénte liftiâto l’alternativan mil
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lailTé le choix ,. je n’ai pas balancé

à t’attendre ; le temps cil trop cher

pour le prodiguer fans nécefiité.

Peut-être , avant de me détermi-

ner, aurois-je, examiné cet avan-
tage avec plus de foin , fi je n’euffe

tiré des éclaircillemens fur mon
voyage ,- qui m’ont décidée en

fecret fur le parti que je prends ,
ô: ce fecret je ne puis le confier
qu’à toi. ’
4 Je me fuis fouvenue que , pen- t
dant la longue route qui m’a con-

duite à Paris , Déterville donnoit
des pieces d’argent 8c quelquefois

d’or, dans tous les endroits oit
nous nous arrêtions. J’ai voulu fa-

voir fi c’étoit par obligation , ou
par fimple libéralité. J’ai appris
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arbitrio ; il témpo è trôppo preziéfo par

prodîgârlo fénza neceflità.

Forfe , prima di rifélvetmi , avréi pelâto

quéflo vantâggio con maggiér attenziône ,

le non avéfli préfo infotmaziôni circa il

mio viaggio, le quâli mi hâtmo determi-

nâta in feere’to al partita ch’ i0 piglio , e

quéfio fecre’to pélTo confidâtlo a te fêla.

Mi (être ricotdâta che , rdurânte il

li’mgo camino che ho fâtto con Deter-

ville par venir a Parigi , égli diva pêne

d’argénto e talvôlta d’ôro , in tutti i lué-

ghi néi quâli ci fermavâmo. Ho volûto

fapére fe cib félle per ébbligo, o per

péta liberalità. Mi è flaira détto che in

Frância (i fa pagâr âi Viandanti , non
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qu’en France, non feulement on
fait payer la nourriture aux Voya-
geurs; mais encore le repos
Hélas l je n’ai pas la moindre par-

tie de ce qui feroit néceEaire pour
contenter l’avidité de ce Peuple
intéreffe’ ;’ il faudroit le recevoir des

mains de Déterville. Mais pourrois-
je me réfoudre à contraéter volon-

tairement un genre d’obligation,
dont la honte va prefque jufqu’à

l’ignominie P Je ne le puis, mon
cher Aza; cette raifon ïfeule m’au-

roit déterminée à demeurer ici; le

plaifir dejte voir plus promptement
n’a fait que confirmer ma réfolution.

N

(r) Les Inn: avoient établi fur le chemin de
grandes maifons. ou l’on recevoit la V031.
Plus En! susurra frais.
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fdlo il vitro , ma ancôra il ripéfo (r);

Mefchina me l non ho la minima parte

dl quéllo che vi vorébbe pet contentât:

l’avidità dl quéfio Pépolo intereff’ato; fi-

rébbe di melliére ricéverlo dalle mimi dî

Deterville. Ma côme potréi t’o rifôlvermi

a continuât nua fpécie d’ôhbligo quâfi

ignominiéfo ?INon lo périra , mia Carol
Aza : quéfto folo motive a. avrébbe au".

minâta a flat qui; la fperânza di vedérti

pin préflo ha foltânto confirmâto la mia

rifoluziéne.

(t) 61’ bien "6qu fiabilito nille un
’pdbbliche cértl ralliai, 6re i Viandiati étala

fpeffi.
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.’ Déterville a écrit devant moi au

Miniftre d’Efpagne. ll le preffe de
te faire partir , avec une générofité

qui me pénetre de reconnoiflance

8c d’admiration. -
Quels doux momens j’ai pafTés,

pendant que Déterville écrivoit!
Quel plaifir d’être occupée des ar-

rangemens de ton voyage, de voir
les apprêts de m0n bonheur , de
n’en plus douter!

Si d’abord il m’en a coûté pour

renoncer au deffein que j’avois de
te prévenir, je l’avoue, mon cher

Aza , j’y trouve à préfent mille

fources de plaifirs que je n’y avois
pas apperçues.

Plufieurs circonflances , qui ne
me paroifloient d’aucune valeur

m
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Deterville ha fctitto in prefénza mia

al Miniflro di Spâgna. La folle’cita di tarti

pattire , con (ma generolità che mi pêne-I

tra di gratitudine e d’ammiraziône.

Che deliziéfi moménti hopafsâti, mène

tre Deterville ferivéva ! Che conténto

d’éfl’ere occupâta délie mifiire relative a!

trio viâggio, di vedére i preparativi délia

mia félicita, di non pin dubitârnel

Se da principio ho dovûto fârmi vio-

lénza pet resiflere al defidério che avéva

(li andâr a trovârti , la conféffo , Aza câro,

ôta mi véngono in même mille motivi di

rallegtârmene , che non avéva prevedr’tti.

Parécchie circoflânze che non mi paré-

.Vano di verüna confeguénza pet accele-
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pour avancer ou retarder mon dé
part , me deviennent intérefi’antes

8c agréables. Je fuirois aveuglé-

ment le penchant de mon cœur;
j’oublois que j’allois te chercher au

milieu de ces barbares Efpagnols,
dont la feule idée me faifit d’hor-

reur : je trouve une fatisfaélion dans

la certitude de ne les revoir jamais:
la voix de l’amour éteignoit celle
de l’amitié : je goûte fans remords

la douceur de les réunir. D’un au-
tre côte’ , Déterville m’a alluré qu’il

nous étoit à jamais impofiible de

revoir la Ville du Soleil. Après le
féjour de notre patrie, en cil-il
un plus agréable que celui de la
France P il te plaira , mon cher Aza ;
quoique la fineérité en foit bannie ,
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r’ate o ritardâte la mia parrénza , mi divén-

tano rira inteteflïntiegtâte. Quand’ i0

éra pet andâr a trovzirti , feguiva cieca-

même l’inclinaziéne del mio cuore , fénza

ricotdârmi che andâva tr: quéi barbari

Spagnuôli , la di cûi fêla idéa mi fa fré-

mere :mi congratula con me liéffa, e réndo

grâzie al Ciélo di non éffermi efpôfla all’

ortôre di rivedérli : la véce dell’amôre

eflinguéva quélla dell’ amicizia ; provo

fénza rimérfo il conténto di tiunirli. Da

un’ âltta parte , féno flirta affleurât: da

Déterville che ci éra pet fémpre impofsi-

bile di rivede’re la Città de! 861e. Recet-

. mâta il foggiérno délia nôf’tta pas; , non

crédo che vene sin nel Méndo t’ino più

aggradévole ’di quéllo délia Francîa. Tl

placera , Aza aéro; benchè la fincerità ne
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on y trouve tant d’agrémens , qu’ils

font oublier les dangers de la fociété.

Après ce que je t’ai dit de l’or,

il n’efl: pas nécellaire de t’aéërtir

d’en apporter : tu n’as que faire

d’autre mérite; la moindre partie

de tes tréfors fufiit pour te faire
admirer, 8c confondre l’orgueil des

magnifiques indigens de ce Royau-
me ; tes vertus 8c tes fentimens ne
feront efiimés’que de Déterville 8:

de moi. Il m’a promis de te faire
rendre mes nœuds 8c mes lettres;
il m’a alluré que tu trouverois des

Interpretes pour t’expliquer les der-

nieres.

On vient me demander le pa-
quet;il faut queje te quitte: adieu , *
cher efpoir de ma vie : je conti-

si:
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sia bandira ,-éi [onc tânti piacéri, che

fatma dimenticâte i péricoli délia focieta.

Avéndoti parlâto , un moménti: fa;

délia neceflità dur am ,’ è inutile d’avvi-

fâtti di portârne ; la minima pâtre de’ tridi

tefôti balla pet Parti ammirâte , e conféra;-

dere l’orgôglio déiljmagnificibifognéfi dl

quéflo paéfe; le nie vitrii edituôi’fenti-

ménti fatânno folta’tnto flimâti da Detet-

ville e dâ’me. Églirn’ha proméll’odifârti

rimétter i miéi tiédi e le mie léttere; fôno

pariménte itéra daltii afiicurâta che trave-

réfli Intérpteti pet fpiegârti le ultime.

4 l

Véngono a domandâtmi il piège; abîme!

ri lâfcio : addio, fperânza cita délia mia

vira , continuerb afcriverti; fe non po:

.Tome Il. E
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nuerai à t’écrire : fi je ne puis te

faire paner mes lettres, je te les

garderai.   ’ "
Comment fupporterois-je la lon-

gueur (laiton voyage , fi je me pri-
vois du (eut moyen que j’ai de
m’entretenir de merdoie,  de mes
Itanfpbrts ,1, de; mon bonheur !
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"à fàrti capitâre le mie léttere, te le

(«bel-ô. j

Côme potréi i0 foflene’rc la .lunghézz:

del tüo viâggîo , (e non calmâffi la min.

impaziénza coll’ occupârmi a fare in pit-

tûra délla mio giôja, del mio contémo,

"délia mia felîcità!
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LETTRE VINGT-SEPTIÈME.

DEPUIS que je fais mes lettres
en chemin, mon cher Aza , je
jouis d’une tranquillité que je ne

connoifïois plus. Je penfe fans cefie

au plaifir que tu auras à les rece-
voir , ie vois tes tranfports , je les
partage; mon ame ne reçoit de
toute part que des idées agréables;

8:, pour comble de joie , la paix
efl rétablie dans notre petite fociété.

Les Juges ont rendu à Céline les

biens dont fa mere l’avait privée.

Elle voit (on Amant tous les jours;
fon mariage n’efi retardé que par

les apprêts qui y font néceiïaires.

Au comble de fes vœux, elle ne
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LÉ TTERA VENTÉSIMA-SÉTTIMA.

O R A che le mie léttere fono parthe ,

Aza câro , gôdo final tranquilljtà che mi

éra fconofciüta. Mi dilétto nelrapprefen-

târmi il memento in cüi ti farânno recâte,

véda l’ecceflivo tüo giübilo , Io pattécipo

téco; l’ânimo mia non s’occupe piü fe

non d’idée grâte , e , pet côlmo d’alle-

grézza , la pâce è rifiabilita nélla nôflra

riflrétta focietà.

I Giûdici hânno reflituîto a Celina i

béni déi quâli la (ne bârbara mâdre l’a-

véva privâta. E115. véde gîomalme’nte il

flic Amânte; il di léi matrimônîo è fol-i

tânto ritardâto dâi prepamîivi che vi fou

neceflërj. Giûnta al célmo de’ fuéi clefidéri

E 3
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penfe plus à me quéreller , 8c je lui

en ai autant d’obligation ,i que fi
je devois à (on amitié les bontés
qu’elle recommence à’me témoi-

gner. Quel qu’en fait le motif, nous

femmes toujours redevables à ceux

qui nous font éprouver un fenti.
ment doux

Ce matin elle m’en a fait (entir

tout le prix , par une complaifance
qui m’a fait pafTer d’un trouble fâ-

cheux à. une tranquillité agréable.

On lui a apporté une quantité
prodigieufe d’étoiles , d’habits , de

bijoux de toute efpece; elle efl
accourue dans ma chambre, m’ai
emmenée dans la fienne , 8re, après
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mon pénfa più a fârmi i fuôi mm rim-

proveri circa l’aurore di fric fraréllo , e

gliene ho il medéfimo ébbligo, Côme le

quéflo foire il folo efïétto délla (à: amicizia.’

Qualunque sia il motive che l’ha môll’a a

refiituirmi la (fia benevolénza-, io crédo che

iiâmo fémpre tenûti a quélliche ci fânno

provâre un féntiménto grâto.

Élla mi ha dâto flamâne un fégno pre-

giatifiimo délla (Lia amicizia coll’ avér per

me una condefcendénia che mi ha fém-

pailàre da un’ agiteiiône faflidiéfa ad un;

quiéte-piacévoler I

-Avéndo ricevüto une gram quantità di

pânni ricchi pet. fàr âbiti , con galanterie

d’ogni-fpécie , è venûta in frétta âlla mie.

câmera , mi ha condom nélla fun, e a

dôpo avérmidimandâto il mia parére circa.

i l F 4,
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m’avoir confultée fur les diiïérentes

beautés de tant d’ajufiemens , elleî

a fait elle-même un tas de ce qui
avoit’le plus attiré mon attentions

8c , d’un air emprefle’, elle com-

mandoit déjà à nos China: de le por-

ter chez moi, quand je m’y fuis

,0ppofée de toutes mes forces.
Mes inflances n’ont d’abord fervi

qu’à la divertir; mais , voyant que

fou obllination augmentoit avec
mes refus , je’n’ai pu difIimuler

davantage mon relientiment. a
Pourquoi, lui ai-je dit les yeux

baignés de larmes , pourquoi vou-
lez-vous m’humilier plus que je ne»

le fuis ?’,,Je vous dois la vie 8o
tout ée que j’ai; c’en plus qu’il

n’en faut pour ne point oublier.



                                                                     

Lina: D’UNA Ptxvvuzu. ros
v

tânti acconciaménti,ha farta éiTa medé-

lima un mûcchio di quélli che mi avévano

pârfoi più bélli , e con un’ aria premu-

féra, comandâva già âlle milite china:

di portârli ne] mio appartaménto; ma mi

fou oppôila all’ efecuziône di qué-1P érdine,

con ôgni sténo poiSibile. Si è poila fii-

bito a ridere délie mie ifiânze; ma ve-

déndo che la (in oŒhazir’me andâva nef-

céndo co’ miéirifii’ni , non ho pott’ito al

fine diifimulâr il miorifentiménto.

Perche, le difli e6in dcchi bagnâti di

lâgrime , perche volète aumentâre la-mia

umiliaziône ?Vi dévo la vita e quanta

panéggo ; n’uto quéflo è pin. die. baflânte

per rammemorârmi le mie feiagüre. So

beniflîmo che , fecéndo le vélite léggî ,.
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mes malheurs. Je fais que , felonl
vos Lois, quand les bienfaits ne
font d’aucune utilité à ceux qui les

reçoivent, la honte en eü effacée.

Attendez donc que je n’en aie plus

aucun befoin, pour exercer votre
générofité. Ce n’efi pas fans répu-

gnance , ajoutai-je d’un ton plus
modéré , que je me conforme à des

f fentimens fi peu naturels.. Nos ura-
ges font plus humains; celui qui
reçoit s’honore (i) autant que celui

qui donne :vous m’avez appris à pen-

(r) li y a en effet, pour un cœur géné-
reux, autant, à peut-être plus de mérite à.
recevoir qu’à donner , parce que l’aâion do

donner flatte naturellement l’amour - propre ,.
au lieu que celle de recevoir le mortifie. C’en
donc un effort pénible qu’un cœur généreux

te fait Hui-même, 8: une efpece d; vié’toire
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quando i beneiizj fdno. imitili a quélli clie-

li ricévono, allôra non prodücono alain

refléta. Afpettâte minque , efercitàre

la vêtira generofità vérfo dime, che non

ne âbbia piii bifégno. Non è Œnza ripud

gnânza , foggiûnfi con véce piii modera’tta ;.

che mi conférmo a fentimériti’cosi pécoi

naturâli; i néll’ri .COilûi’nl (onc piii ümani.

Quégli che ricév’el, non fi- opéra

méno di quégli che dôna:mi avéteinfe-

gnâto a penf’ar altriménti i volevâtedûnque

oltraggiârmi con quéfii déni .31 W

. - A .1l q î

(i) Vi è infini , pet un eudi- generôfo ,,
altrettânto , e fdrfe maggiôr mérita ne! ricéë

me che ml dire , imperocchèil dire lusinga’
nitrura-menu ramât. proprio , in vice che 5P
ricévcr’e -lo. mortifiai: Quéfld ê ddnq’cm film

donc penéfo che un fluor" genetâfd in: à (la
Marat unairwwmw en’zegirripw

E .: -; i VIIÂ
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fer autrement; n’étoit-ce donc que

pour me faire des outrages? i
Cette aimable lamie , ’plus tou-

chée de mes larmes , qu’irritée de

mes reproches , m’a répondu d’un

ton d’amitié : Nous fommes bien

éloignés, tribu frere 8; moi , ma

chere Zilia, de vouloir blefler vo-
tre délicatefle; il nous fiéroit mal

de faire les magnifiques avec vous ,
vous le connoîtrez dans peu; je
voulois feulement que vous parta-
geafiiez avec moi les préfens d’un
fiere généreux; c’étoit le plus (a?

’ moyen de lui en marquer marecon-

qu’il remporte fur fa vanité , que de contenir à.

recevoir. Voilà fans doute quel ei’t le fans de-
uutenr, quand il. dit que cher. les Péruviens.
«un qui reçoit ne s’honore pas moins que un.

lui qui dans.
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Quel? amabile arnica , pin commôlfa

dalle mie lâgrime, ch’ irritâta da’mieî

rimprdveri , mi lia rifpéflo afièttuofaménte:

Nô , Zilia tara , non abbiâmo , nè mie

fratéllo ne i0 ,,l’intenziône di umiliârvi coÎ

nôflri déni i non ci converrébbe di far

con vôi da grandio’fi , lo conofcere’te fra

péco; i0 voléva folaménte che dividéfle

méco i regâli di un fratéllo generôfot:

quéfl’ ’éra il véro mémo dl dimoiira’mgliene

’ la mia gratitûdine ; l’i’ifo mi autorizzâva ,

ne] câline in du mi trévo , ad ofierirveli;

délia Mn vanitû , guinda éin conféntç-di ricé-

vere. Écco qui! dev’ éifer il (énfo dent Annie: ,.

nel’di’r’e che-quélli che ricève fra i Peruviini ,,

un fi mon mais: di (mégit que déni.



                                                                     

no LETTRES 12’sz PÉRUVIENME;

noiiïance : l’ufage’, dans le’cas où.

je fuis , m’autorifoità vous les of-

frir; mais, puifque vous en êtes.
offenfée, je ne vous en parlerai plus.

Vous me le promettez doncïlui
ai-je dit.. Oui , m’a-belle répondu

en fouriant; mais permettez- moi
d’en écrire un mot à Déterville. Je

l’ai laifTé faire, 86 la gaieté s’eil:

rétablie entre nous; nous avons-
recommencé à examiner (es paru--
res plus en détail, jufqu’autemps.

oison l’a demandée au Parloir ;.,

elle vouloit m’y mener : mais , moiti

cher Aza , ’efl-il pour moi quelques.

amufemens comparables à celui de
t’écrire? Loin. d’enlche’rcher d’au-æ

ires, j’appréhende ceux que le mais

riage de Célineme prépara.
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ma , giacchè venè dimoflrâte oEéfa ; non-

véne parlerb più. Mélo, promettéte v6i

dûnque e le difli i0. Si, mi tarpan élla

forridéndo; ma permettéremi di fcriverne

due riglte a Deterville. Côme vorréte fag-

giûnfi, e l’allegri’a è fübito rinâta fra nôi;

abbiâno ricominciâto ad .efaminâr i fuôi

farniménti più minutaménte , finch’ è flirta.

chiamâta al arlPatôrio; un voléva con-

di’irmi féco z ma . Aza câro , quâl natte-’-

niménto pub éfl’ermi cosi grâto céme-

quéllo di feriverti ? In c’ambio di cercârne

and, témo quélli che il matrimônio di.

Celina mi prepâra..



                                                                     

na. IflTR’ES du]: Pénunzarmr.

Elle prétend que je quitte la mai-

fon religieufe , pour demeurer dans
la fienne , quand elle fera mariée;
mais fi j’en fuis crue...

Aza , mon cher Aza , par quelle
agréable furprife ma léttre fut-elle

hier interrompue l Hélas l je croyois

avoir perdu pour jamais ces pré-
cieux monumens de notre ancienne
vfplendeur; je n’y comptois plus ;
je n’y penfois même pas : j’en fuis

environnée , je les vois , je les teu-
Hche , 8c j’en crois. à peine mes yeux

8: mes mains.
Au moment où je t’écrivois, je

vis entrer Céline , fuivie de quatre
hommes accablés fous le poids de
gros coffres, qu’ils portoient; ifs
les potinent à terre ,, 8; fe retire-
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au: preténde ch’ i0 lâfci la câfa reli-Ï

giôfa pet fiâre nélla fûa , quando ne ma:

xune; ma fe quéflo dipenderà da me....

Aza l mia câroAza ! oh quanto mi fui

aæmde’vole la forpréfa che intenûppe

jéri la mia léttera ! Ahi l credéva di avé:

pérfo per fémpre quéi preziéfi monuménti

dell’ antico nôfiro fplendôre; non fperâva

pila di ricuperârli , non vi penfava nep-

pl’ire; nondiméno ne férie circondâra , li

véggo , li tôcco , ed pappéna pôfi’o preflâr

féde a’miéi écchj ed aille mie mini.

Méntre in ti ferivéva , viddi carrare Ce;

lina feguita da quatro u6mini oppréiii
féno il péfo gréfli foniéri ch’ éfli pors

tâvano; li pofârono a térra , e pôi fi titi-

rârœo. l’enfâi che féll’ero nuôvi déni di



                                                                     

r r4 Leurres D’UN: magnum.

rent. Je penfai que ce pouvoit être
de nouveaux dons de Déterville.

i JeAmurmurois déjà en feeret , lori-

que Céline me dit, en me préfen-

tant les clefs : Ouvrez, Zilia , ou-
vrez fans vous effaroucher; c’efl de

la part d’Aza. Je la crus. A ton
nom, cil-il rien qui puiITe arrêter
mon emprefl’ement i J’ouvris avec

précipitation , 8c ma furprife con-

firma mon erreur, en accortement
mut ce qui s’oErit à ma vue pour,

des ornemens du Temple du Soleil.
Un fentiment confus, mêlé de

trillefie 8: de joie, de plaifir 8c de
regret , remplit tout mon cœur. Je
me profiernai devant ces relies (a;
erés de notre culte 8c de nos autels ;

je les couvris de refpeâueux haie
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Detervîlle. Gîà i0 mormorâva tacîtaménte;

allorchè Ceh’na mi diffa ne! pôrgermi a1-

cüne chîâvî. Non vi turbine , Zilia , aprÎlC

pût: , quéflo viéne par pâme d’Aza. La

credétti. Al nôme tûo , tùtta tumultuânte

e trafponâta , aprü con precîpitaziône , e

(ü confirmât: nel wmis) errére , riconofq

céndo con ifiupére pet ornamc’nti de!

fiera Témpîo del 561e, quintô fioflerivz

ailla mia villa.

Un fentiménto confûfo di manîncon’ia

e d’alleggrézza , di piacére e dî cordôglîo;

regnâva nel mio cadre. Proflrâtamî ira--

nânzi a quéfie reliquîe (âcre del nôflro

cûlto  ede’ nôflrî altâri , le baciâi con grau

riverénza , cd inafiîâi cône mie lâgrîme;



                                                                     

x 16 Lunes D’UN: PËRUVIENNS.

fers, je les arrofai de mes larmes;
je ne pouvois m’en arracl’îer : j’avais

Ùoublié jufqu’à la préfence de Cé-

line; elle me lira de mon ivrefTe,
en me donnant une lettre qu’elle
me pria de lire.
I Toujours remplie de mon erreur,
je la crus de toi; mes tmnfports
redoublerent : mais, quoique je la
déchriffraffe avec peine , je connus
bientôt qu’elle étoit de Déterville.

Il me fera plus airé , mon cher
Aza , de te la copier, que de t’en
expliquer le feus.

BILLET DE DÉTERVILLE.

« Ces tréfors (ont à vous, belle

a0 Zilia , puifque je les ai trouvés
a» fur le vaifTeau qui vous portoit.
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non potéva flaccârmene : cd avéva ciran-

dio dimenticâto la prefénza (li Celina che

mi tréflé dâlla mia éfiafi , ne] défini (ma

léttera- da léggere.

Avéndo fémpr’ela même preoccupâta

del mia errôre , credéi che veuille da to;

6nde il mia conténto raddopib ; nia ben-
chè la leggéfiî me diflicoltà , non lardai

a conôfcere ch’ éifa êta di Deterville.

Mi farà più fâcile , Aza miro; d’in-

viârtene (un côpîa, che difpîegârteneil

fénfo. I
BIGLIÉTTO m DETERVILLE.

u Quéfli teféri, bélla Zilia, fôno vomi;

n poîchè-li ho’trovâti fôpra la nâve che

n vi portâva. Alcûne difcùfiiôni [oflag-
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’99 Quelques difcuffions arrivées en- l

tre les gens de l’équipage , m’ont

empêché jufqu’ici. d’en difpofer

librement. Je voulois vous les
préfenter moi-même : mais les
inquiétudes que vous avez témoi- 1

gnées cematin à ma fœur , ne l

me laiflent plus le choix du mo-
rment. Je ne faurois tr0p tôt

diiliper vos craintes; je préfére-

rai, toute ma vie , votre fans-
tion à la mienne n.
Je l’avoue en rougiflant, mon

cher Aza , ie (cutis moins alors la
générofité de Déterville , que le

plaifir de lui donner des preuves
«le la mienne.

Je mis promptement à part un
nie que le hafard , plus que la cu-

333:3:33:

à!
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M glume ira i marinâri, n’anno ritardâtp

v finôra la tellituziéno ch’ i0 voléva fait»

m vene. Avéva difegn’ato offerirveli le

En fiéffo z ma le inquietûdini che avère

u dimoflrâre fiamâne a mia forélla , non

s, mi perméttono dl diffame un inflz’mre

’.. adinviârveli.N’onpôliioliberârvitrôppo

a préflo da’ «un fimôri ; prefllerirbfin

à; égni tempo , la voûta contentéua au;

à! mia ,7.

Il) conféæcon rima fpécie di confu-

fiôné , mia ciao Aza , fendi méno in quél

primo la generofità dl Deterville , che il

Fia-clerc di dârgli atteflâti délla mia.

.Pbfi. filaire. in difpârte un vâfo che il

bâfra» , pin che la oupidîgîa , ha fine adén-
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pidité , a fait tomber dans les mains
des Efpagnols. C’eflvle même (mon

cœur l’a reconnu ) que tes, levres

rtoucherent le jour .où tu voulus
bien, goûter du du ( 1 ) préparé

de ma main. Plus riche de ce tré-
for que de tout ce qu’on me ren-
doit , j’appelai les gens qui les
avoient apportés ; je voulois les
leur faire reprendre pour les ren-
voyer à Déterville : mais Céline
s’oppofa à mon dell’ei

Que vous êtes inju e , Zilia l me
dit-elle. Quoi l vous voulez faire acë

cepter des richefles immenfes à mon
frere, vous que l’offre d’une bagatelle

oEenfe i Rappelez votre équité , fi

vous voulez en infpirer aux autres.

(r) Boulon des Indiens;
nélla



                                                                     

urus: D’un Panorama. r a r

pelle mimi dégli êpagnuôü. lofifiéfl’o

ç il lmiocuôre un emportant: miel,

me lâbbra toCcâronno nel giorno che ti

compiacéfli d’aflaggiâre FAQ-(r) pupa-

râto colle mie infini. ,Più-ricca con quelle

teféro’, ché con tütii gli éltri che mi étain

reflituitî, chimai la génte che gli avévi

porracé; i0 voléva che li ripigiiméxo , pet

fiportârli a Deterville 1 ma Celina s’oppôfc

al mie volète. i ’ v
Siéte par aigreur, me: "mi diffèllaî

pretendéte cheï’rnio fratéllo’accétiî

ha la ricchéaze iminénl’ei da vôi , dico 3

ne rama embrunir birème. tu.

mentatevi la l vollr” le inr-
jairarne âgli n a l H: il

n..-nr Il-D- L1.4... .1. a
. (nnçvhdadesulmfiâniw f

Tom: Il. i I E V
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Ces! parulies me frapperent. Je
aragne quîl’n’jr bardane-mon ac-l

tian ’pluslld’o’rgueil 8c de Vengeance"

que’de généralité. Que les vices

font près des-vertus -l rami ma
faute , demandai pardon à Clé-i

lino; mais jefoufrois-Trop de la
contrainte qu’elle vouloit m’impo-

fer,.pour n’ypas chercher de l’ -

dorlcillement. Ne me punifl’ez pas

autant que je le mérite , lui dis - je

glu." ne :fasQuelquesmodeles travail de nos
.malheureufes contrées; vous n’en
çavçzhuwn befoin ,l ma prière ne

doit pqiçtpvousfloflÎenferi V î q

Tandis que je parlois 4,’ je remar-

quaiquLCéline . [grilloit angarie
vemenrdeuxvïai’buïles d’or changés
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Quéfie parélemi (écero impreflîône:

Teméi i che vi foire ne! mio procédera

maggiôr orgéglio e vendétta che glanera;

lita. Infàtti v’è pochifiima diflânza fra il

vizio e la virtù l Confeflâi il mio fille ,

prégâi Celinaldi condonârmelo; Côme mi

pefâva trôppo dl non péter efercitârela

mia liberalirà , i pet ottenéme la licénza

da Celina , le difli con un’ aria timidaI’:

Non punitemi quinto la mérita; non
ifdégnate alct’mi modélli del lavéro del

nôflro fventurâto paéfe; ficcôme non me

avéte bifégno , la mia preglüéra non déve

ofl’éndervi.

Même la parlâva, oll’ervâî me Célina

riguardâva attentaménte due arbtifti d’ôro

chichi ’d’uccélli e d’infétti fquifitaménte

En.



                                                                     

1 2.4 Larmes dans PÉRUVIENNÉ.

(Poireaux 8c d’infeéles d’un travail

excellent; je me hâtai de les lui
préfenter avec une petite corbeille
d’argent que je remplis de coquillaa

ges, de poilions, 8: de fleurs les
mieux imitées : elle les accepta avec

une bonté qui me ravit.

y Je choifis enfuite plufieurs Idoles
des Nations vaincues (r) par tes
Ancêtres, 8c une petite Rame (a)
qui repréfentoit une Viergedu So-

l (r) les Inca: biloient dépofer danslcs Tem-
ples du Soleil le: Idoles des Peuples qu’ils fou-

mettoient , après leur avoir fait accepter le culte

du Soleil. lis en avoient eux-mêmes, puifque
flua Platine confulta ’l’ldole de Rimace. Hir-

toire des Inca: , son). r , pag.3so.
(a) Le: Inn: ornoient leurs malfons de

Statues d’or de toute grandeur , à même de

gigantefgues, -



                                                                     

zénana D’wu Panama"; r a;

lavorâti; mi ailiettâi di olferirglieli con

un ceflino d’argénto che riempii dl quan-

tità di conchiglie , di péfci, e dl fiôri li

méglio imitâti. Non poila lei-primera qui!

lu il mia conténto , nel véder il morio

generôfo e benigno col quâle éll’a ricevè

quéi mediôcri déni. V
Scélfi dopa un Idoli. délle’Naziôni

vînte (1) da’ tuéi Antenâti , ed ùna pic-

ciôla (lama (aiche rapprefentâva ûna

Vérgine del 561e; vi aggiûnfi (ma Tigre ,’

(l) Gl’ Inn: facevino depdrre nel Témpio
de! 561e gl’ ldoli dei Pôpolî che [ottomette-

nno, dôpo uérli coûtétti ad abbracefar il
culte .del 861e. Ne avévano églino «en; , poi-

chè Plus. Minime confultà l’ldolo di Rimâce.

Stôria des? [un , torn. primo , pag. 3 sa. l
.(2) Gl’ bien ornévano le 16m cire di fli-

eue d’6ro d’ôgni gratifiera , eziandfo dl (tanin

gigantéfca.
F 3’
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leil; j’y joignisun Tigre , trillion ,
8: d’autres animaux courageui , 86

je la priai de les envoyer à Déter-

ville. Ecrivezolui donc , me dit- elle
en (ourlant; fans une lettre de votre
part , les préfens feroient mal reçus.

J’étais trop fatisfaite pour lui

rien refufer; j’écrivis tout ce que

me diéia ma reconnoiflance : 8l,
lorfque Céline fut (ortie, je diflri-
huai de petits préfens à (a China ô:

à la mienne, 8c j’en mis à part pour

mon Maître à écrire. Je goûtai en-

fin le délicieux plaifir de donner.
Ce n’a pas été fans choix , mon

. cher Aza; tout ce qui vient de
toi , tout ce qui a des rapports
intimes avec ton. fauvenir , n’efl
point for-ri de mes. mains.



                                                                     

MW n’aura BÆMVMNA. sa?

un Liône ,ed.â1tri amerrissages , e la

pregâi survins; Deterville, sauvèrent

dûnque , mi dils’ (dia fonidéndo ; ferma un;

léttera de pâtre vélin , i déni farébbetq

mal accôlti. I
V [Io (ra trèppol conténta par, ricufiirlq

quéllo che’michiedéva ;. sailli quanta mi

dettb la. gratitûdine: cd , ulEira che lb (Je-n

Hua , diliribuü piccioli regâli sua au Chim

cd âne mia, e ne in difpârte. il
mia Maéliro di llarittûra. Provin finalménte

il deliziôlb piaeé’re che fi ha nel dire.

l Quéllo non è liâto péri) fénza difcernid

mémo , Aza câro; tûtto quéllo uche viéne

da te , ovche ha relaziéni intime Célia tua

memôria, non è ufcito dâlle mie mimi.

F4
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La chaife d’or (r) que l’on con;

lavoit dans le temple pour le
jour des vifites du Capa-Inca , ton
augulie Pere , placée d’un côté de

ma chambre en forme de Trône,
me repréfente ta grandeur 8c la ma-

jellé de ton rang. La grande figure

du Soleil, que je vis moi - même
arracher du Temple par les’perfides

Efpagnols , fulpendue au - dellus ,
excite majvénération; je me prof-

terne devant elle : men efprit l’a-
dore, &Vmon cœur cil tout à toi.
Les deux palmiers que tu donnas au
Soleil pour offrande 8c pour gage de,
la foi que tu m’avois jurée , placés

aux deux côtés du Trône, me rappel-

(1) Les bien ne s’alfeyoient que fur des liéges

d’or 1mm.
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r7 ,Il feggio d’ôro (1) che li lerbâva nel

Témpio pet il giorno délle vilite del Capa-

bzca , trio augüfio Pâdre , collocâta nélla

mia camera in fôrma di Trôno , mi rap-I

prefénta la tua grande’zza e la maellà del

trio grâdo. L’immâgine del 561e, la quâle

viddi i0 fiélla fve’ller dal Témpio dâi pér-

fidi Spagnuôli , fofpéfa al- di lépra délia

fédia , éccita la mia veneraziône; mi prof-,

témo avânti erra: la. mémé mia l’adéra;

ma tu féi il félo , Aza , che régul nel mia

cuére.I due palmizj che olferilii al sa: pers

pégno délia féde che mi avévi givrant,

collocati in dûe cânti del Trôno,miram-i

.mémorano le tue afl’ettuéfe e più ,vo’ltî.

reiterâte proméll’e di fedeltà. * -

(1) GY- Inen (946m févr: («si d’ôto’

amusie.
F s
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lent fans celle tes tendreslertnens.
Des fleurs (r), des oifeaux ré-

pandus avec fymétrie dans tous
les coins de ma chambre , forment
en raccourci l’image de ces magni-

fiques jardins, où je me fuis fi
louvent entretenue de ton idée.
Mes yeux fatisfaits ne s’arrêtent

nulle part fans me rappeler ton
t amour , ma joie , mon bonheur;
enfin tout ce qui fera à jamais la vie
de ma vie.

(1) On a déjà dit que les jardins du Temple ,
le ceux des Mailons Royales , étoient remplia
de toutes fortes d’imitation; en or 8L en argent.
1. s Péruvien. imitoient jufqu’à l’herbe appe-

l e Mai: , dont il: faifoient des. champs tout
entiers,

- - «en
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Divérfi fuir-i cd utcëlli fpârfi; con

limetria in tutti gli ângoli délla mia câ-

mera, mi Imppreféntano in fiihétto quél

[ontuôfi giardini, cive mi fôno cosi fpeŒo

e cosi deh’ziofaménte occupâta délia in;

idéa. Dovünque’fi fillino i miéi évidi

fguârdi, non véda cos’ alcüna che non

mi réchi a memôriail du) amère , il mia

giûbilo , la mia felicitàrin, fémmafn’xttq

quéllo che en be: lémure-il contenta
délia in; «a; ’

(r) Si è già détto che i gicrdini del Témpiq

de! 861e , e quélli délie cale reâli , érano rient-

phi dl nm: le Cpéeie d’imieuiôni in 6re cd in

ugéntoJ Peruvîéni imitiveno alandier Nm;

gominât: Mai: , dl sui fermium cinnpi

a;
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. LETTRE VINGT-HUITIEME.

J E n’ai pu réfilier, mon cher Aza,

aux infiances de Céline; il a fallu
la luivrel, &qnous femmes depuis
deux jours à la maifon de campagne,
où fou mariage fut célébré en arri-

vant. lAvec quelle violence 8c quels
regrets, ne me fuis-je pas arrachée
à ma folitude! A peine ai-je eu le

’ temps de jouir de la vue des orne-

mens précieux qui me la rendoient
fi chere, que j’ai été forcée de les

abandonner ; .81 pour combien de.

temps? Je l’ignore. *
La joie 8c les plailirs dont tout

le monde paroit enivré , me rap-
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unau VINTEsIMA-OTTAVÆ

Nô N ho potina resifiere, min câro’

Ana, aille manne di Celina; ho dovûto

feguirla , e liâmo da due giôrni in quà nella

lira villa , ôvi il füo matrimônio in cele-.

brâto liibito che vi fûmmo giûnti.

Oh quanta violénza , quinto Irincrefci-

mémo provâi nel lalciâre la mia l’olittï-f

dîne l 0 câra folitûdine l Appéna’io go«

dëva Io fpettâ’colo déi prezioli ornaménti’

che tu rinchiùdi , che f6no Rata coitrétta’

dî abbandonârli; e pet «même témpo P

Non la fa. I i I
Ne! védere l’allegré’zza cd: i piacéri dl; .

«il ognâno fémbra éllërfi inebbrin’tto’, mi i
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pellent avec plus de regret les jours
paifibles que je paillois à t’écrire ,

ou du moins à penfer à toi. Cepen-

dant je ne vis des objets fi
nouveaux pour moi , li merveil-
leux , 8c fi propres à me diliraire ;
8:1 avec l’ufage palïable que j’ai à

préfent de la langue du pays , je
pourrois tirer des éclaircilïemens

aufli amufans qu’utiles fur tout ce

qui le palle fous mes yeux , fi le
bruit 8c le tumulte- laillbient à quel.
qu’un allez de fang»froïd pour ré-

pondre à mes quellions; mais juil
qi’ici , je. n’ai trouvé. performe qui

en’eût la complaifance , 8c je ne

fuis guere moins embarrallée que
jçîl’éteis en: arrivant en France î

imam: des hamacs 8:. des?
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ramménto , fofpirândo , qnéi giôrni tran-

quilli ch’ io paflâva, Aza mia câro, a.

feriverti , o alméno a pénfar a te. Eppûre

non viddi mâi cosi nudvi pet me ,
cosi meravigliàfi ed âtti a dillrârmi; a

eôme ho prefenteménte un cert’ sa. délia

lingual del paéfe , potréi ricreârmi col mét-

rermi al fâtto dl tûtto cil) che olférvo , le

il minore éd il tumülto lafciâllèro a qua1-’

chedt’mo la même libera pet rilpôndere

âlle mie domânde; ma , limita , non ho

trôvato alctino che fi sia compiacciûto

d’alcoltârmi, di môdo che féno anuitai

qu’afi altrettânto novizia ed inelpérta ,Ï,

cômé i0 l’en al m’y.) arrivo in Francis.

L’aggiullanhu dégli e délin-
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femmes efl fi brillante , fi chargée
d’ornemens inutiles; les uns 8c les

autres prononcent fi rapidement ce
qu’ils. dirent, que mon attention à
les écouter , m’empêche deles voir,

8: celle, que j’emploie à les regar-
v der, m’empêche de les entendre. le

relie dans une efpece de fiupidité
qui fourniroit fans doute beaucoup
à leurs. plaifamteries1L s’ils avoient

le loifir de s’en appercevoir; mais.
ils (ont fi occupés d’eux-mêmes ,

que mon étonnement leur éthappe.

Il n’efi que trop fondé, mon cher

Aza : je vois ici" des prodiges , dont
les relions font impénétrables à mon

imagination. -Je ne te parlerai pas de la beauté-
decette mirera , prefque aluni grande.
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donne è cosi brillante , cosi cârica d’arna-

ménti inutili; gli uni e gli élu-i pâilano

con tinta rapidîtà , che la mia attenziône

ad afcoltârli , m’impedifce di yedérli , e i

quélla che pongo ad oflërvârli , m’impe-

dîfce d’intéhderli. Rîm’ango con fins fpé-

de di flupîdîtà , àmpîa matéria a’ 16:0

fchérzi , fe avéfièro il tempo di badârvi 5

ma féno talménte occupâti di 16m item , ’

che non fi accôrgono del mia flupôre.

Egli è pur trôppo ,fondâto , Aza cal-o: I

véggo qui alct’mi prodlgi ,le di cul câufe

motrici fôno împenetrâbili fila mia in!

maginazîône.

Non a parlerb délia vaghézza di quête. . I

abîtaziône , grânde pôco même d’un: Città ,
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qu’une. Ville , ornée comme un

Temple , 8:. remplie d’un grand
nombre de bagatelles agréables ,
dont je vois faire fi peu d’ufage , que

je ne puis, me défendre de penfer que

les François Ont choifi le fuperflu
pour l’objet de leur culte : on lui
confacre les Arts, qui [ont ici tant
alu-demis de la nature; ils femblent

l ne vouloir que l’imiter, ils la fur-
pafl’enr; Gala maniere dont ils font

ufage de (es produâions , paroit-
fouvent fupérieure à la fienne. Ils

I rafi’emblent dans les jardins , ô:

prefque dans un point de vue les
beautés qu’elle difiribue avec éco-

nomie fur la furface de la terre,
8c les élémens foumis femblent n’ap

v porter d’obflacle à leurs entreprîtes,
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ornâta Côme un Témpîo , e riempita di

mille coferélle piacévoligdélle quâlî véda

far si pôco Mo, che non pôflb far a métro

ai penfâre , chai Francéfi âbbiâno fcélto

il fupérfluo per l’oggétto de! loro cülto ç,

gli contamine le inti che fôno in quéflo

page. môlto faperiôri ailla Inuit-a :fembn

che la vôgliano folrânto imitâre ,12 fopra-

vânzano; e fpéfl’o fi dirébbe che la loro

indûfiria ne] far info délle (de produziôni ,

fôfi’e fuperiôre alla (in nel panorirle.AdI’1-

nana néi giardini , e quâfi in un fol pünto

di villa , le vaghézze ch’ éflà diflribuifce

con. economia fôvra la.fuperficie délla

terra; e gli eleménti fomméfli non pâjono

oflz’ir 511e lôro impréfe, fe non per dit.

maggiôr luth-o a’ 16m m6116.
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que pOur rendre leurs triomphes a
plus éclatans.

On voit la terre étonnée nourrir

à: élever dans fan fein les plantes
des climats les plus éloignés , [ans

hefoin , fans néceflite’ apparente
que celle d’obéir aux Arts 8: d’or-

ner l’Idole du fuperflu. L’eau fi
facile à divifer , qui femble n’avoir

de confinance que par les vaiffeaux
qui la contiennent , 8l dont la di-
reélion naturelle cit de fuivre tou-
tes fortes de pentes , le trouve forcée
ici à s’élancer rapidement dans les

airs ,p fans guide , fans foutîen , par

fa propre force , 8: fans. autre utilité

que le plaifir des yeux.

Le feu, mon cher Aza, le feu,
V ce terrible élément, jel’ai vu renon-
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Si véde la térra attônita nudrir cd alle-

vâre nel fûo grémbo le piânte déi climi

phi reméti , fénz’ filtra neceflità apparénte,

fuorchè quélla d’ubbidir àlle inti , cd or-

nâre l’Idolo del fupérfluo. L’âcqua tânto

facile ad éffere divifa , che fémbra non

avér confiflénza fe non pet mézzo déi

wifi che la conténgono, e la di cüi ingé-

nita direziône è dl feguir ôgni flirta di
pendio, a véde qui cofirérta di lanciérfi

rapidaménte nell’ aria , fénza guida .V fénn

foflégno , perla fùa prôpria féru , e fenz’

’altra milita chequélla dl ricreâre la villa. ’

11 fuôco, mio cârp A154! fuôco, qué! ter-

n’bile eleménto, l’howedùto , rinunziândo

d
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çant à (on pOuvoir deflruâeur , di-

rigé docilement par une puiflance
Ïupérieure , prendre toutes les for-

mes qu’on lui prefcrit; tantôt def-

fluant un vaille tableau de lumiere

fur un Ciel obfcurci par l’abfence

du Soleil, 8: tantôt nous montrant
cet Afire divin defcendu fur la
terre avec les feux, fon activité,
fa lumiere éblouiflfante, enfin dans

tin-éclat qui trompe les yeux 8c le
jugement. Quel art, mon cher Aza ,
Quels hommes l Quel génie l J’ou-

blie tout ce que j’ai entendu , tout
ce que j’ai vu de leur petitetÏe , je

retombe malgré moi dans mon an-

cienne admiration.

. a:hon-l.
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âlla fûa divorz’mte natura , e dirétto de:

cilniénte’ da (ma poténZa fuperiôre , adora

rare nitre le férule che gli véngono par,

erirte; ôta rapprcfent’ando un vâfio (péziq

luminôfo in un Ciélo ofcurâto pet d’ail:

Iéna del Sole , ora quell’ Aflro divino q

difcéfo fépra laptérra’ co’ fuôi râggj, célla

(Lia atr’wità, colla tua luce abbagli’antg,

in ifômma in lino fplendôre che ingénu.

gliôcchj e l’intendiménto. Che âne , Aza

duo! Che uômitri l Che ingégno l Dimén-

tieo «me le lôro imperfeziôni, e ricâdo -,

mie malgrâdo, nélla Iprifiina mia ammiraâ

ziône. I ’1
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LETTRE VINGT-NEUVIEME.

CE n’efi pas fans un véritable
regret , mon cher Aza, que je palle
de l’admiration du génie. Îdes Fran-

çois au mépris de l’ufage qu’ils en

font. Je me plairois de bonne foi à
eÉtîmer cette. Nation charmante ,

mais je ne puis me refufer à l’évi-
dence’ de les défauts.

- Le tumulte s’efi enfin appaifé ,

j’ai pu faire des queflions; on. m’a

répondu: il n’en faut pas davantage

ici pour être inflruit art-delà même
de ce qu’on veut (avoir. C’efl avec

une bonne foi 8C une légèreté hors

de toute croyance, que les François
dévoilent les fecrets de la perver-

LÉ TTERA
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121mm KÉNTESIMA-NONA.

No N è fénza un véto difpiacére , Aza.

mio taro , cb’ in pana vdall’ ammiraziône

dell’ ingégno déi Francéfi al difpréuo dell’

ûfo ch’églino ne finno. Mi dilettava dime-

raménte a (limât quel? amabile Naziône ,

’ marnai dans (onc teinta «une , che

non pétré fara métro di avvedérrnene.

’ Il tumulto fi le finalménte acquetâto,’

ho punira far alcûne dîmânde; mi è (tâta

rifpétlo : nib bailla in quéfto paéfe pet

l’apéme più di quéllo che fi desidera. I

Francéfi fvélano con un’ ingenuità quâfi

incredx’bile , eifchetzândo, i fecréti délia

pervertira de’ lôro cofiûmi. Per pôco che

sium imerrogâti, non occérte avé: un:

Tome Il. G
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lité de V leurs mœurs. Pour peu
qu’on les interroge , il ne faut ni
finefle , ni pénétration , pour démê’

ler que leur goût effréné pour le

fuperflu a corrompu leur raifon ,
leur cœur 8c leur efptit; qu’il a
établi des richefl’es chimériques fur

les ruines du ,néceflaire; qu’il a
’Çiihfiitiié une politefi’efuperficielle

aux bonnes mœurs; 8c qu’il rem-

place le bon feus 5e la raifon , par
le faux brillant de l’efprit. .
I La vanité dominante des Fran-

çois efl’celle de paroitre opulens.

Le Génie , les Arts , 8c peut-être

les Sciences , tout le rapporte au
faille, tout concourt à la ruine des
fortunes; 8c Comme fi la lfécbndité

de leur génie ne finiroit: pas pour
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ingégno perspicace pet ifcoprite , che il

lor gûl’to sfrenâtp pet ilfupérfluo hacor-

rôtro in éfli il cuire edlil fénno; che ha

flabilito ricchézae chimériche févra le ro-

vine del neeellirio; che ha foliirui’to (me

civiltà fuperficiéle si buéni écuma , e

’che Ïupplifce alla mancénza del fino in-

teudiménto e délia rigidité , (ma fals’

apparenta di peut).

, d LI vanitîi domininte déî Francéfi ê

A quem dl patér ricchi. Il. lot Ingégno , le

bite. Arti, e incite le lôro Sciénze ,

rétro pet mira il , tutto concérre
élla; rovina délie facoltà; e cémefe le

feeofldiâ dans ingégno non ballâlle par

miutiplicâme gli. oggéttî, ho (apure de

G a
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multiplier les objets , je fais d’eux-

mêm’es qu’au mépris des biens fo-

lides 8: agréables que la France
produitsen abondance , ils tirent à
grands frais , de toutes les Parties
du Monde , les meubles fragiles 5c
fans triage, gui font l’ornement de
leurs maifons , L les parures éblouit;

fautes dontils [ont couyerts,
jufqu’aux metsôz aux liqueurs , qui

comparent leurs repas.
I Peut-être , mon cher Aza , ’ne
trouverois-je rienlde condamnable
dans l’excès de’ce’s: (u peifluités, fi les

François’avoient’des tréfôrs pOur y

fatisfaire, ou qu’ilsnîétnployafl’ent à

contenter. leur - goût que ée qui leur

relieroit, après avoir établi leur:
ensilons fur tine aifaiiçezhOnnête. i i’
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Bro’fiéfli, che in difptégio délie produ-

ziôni necefl’arie ed aggradéVOli di sui ab-

bénda la Frância , fatma venir , a grau

cône, da nitre le Parti del Méndo, le

fuppelléttili fragili cd inutili’, che (me

l’ornaménto délle lôro café, gli ornamémi

abbagliânti, «un? quai féno copérti, cd

e2iandio le vivânde ediliquéri che com;

péngono i lot pâfli.

Si potrébbe férfe , Aza tâta , perdonâr

âi Francéfi l’eccéll’o délle lôro fuperfluità ,-

fe avéffero tefôri. bafiântî pet contentât

il léro frivole güfio , o che non vi fpen-

MOTO , fe non il rimanénte di quéllo che

eneceffirio al manteniméntoconvenévolé

défie 16m famîglie.

G;
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Nos Lois , les plus fanges qui aient
été données aux hommes , permet-

’ tent de certaines décorations dans

chaque état , qui caraâérifent la
millance ou les richelïes , 8c qu’à

la rigueur on pourroit nommer du 4
fuperflu; aufli n’efi-ce que celui
naît du dérèglement de l’imagina-

tion, celui qu’on ne peut foutenir
fans manquer à l’humanité 8: à la

juflice , qui me paroit un crime ;v
en un mot , c’efl celui dont les
François (ont idolâtres , 8c auquel
ils facrifient leur reposât leur hon-

neur.. AIl n’y a parmi eux qu’une claire

de Citoyens en état de porter le
culte de l’ldole à fon plus haut de-

gré de fplendeur , fans manquer au
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Le nôflre Leggi , le più perfétre che

sianli dite agli uémini, pennéttono in

osai flûta un cérto decéto che cantre-

rizza la condition ovvéro le richézze, e

che rigorofaménte paria ehiamârli fupér-

fluo; 6nde la condamne folaménte il fu-

pérfluo che proviéne daun’immaginaziône

fusante, clic. non fi pub follenére férue

mancâre fi débiti dell’ umanit’a e délia

giuflizia, que même in formula dî cùi

férie idolâtri i Francéfi , ed al quille facri-’

ficano la loro quiète ed il loro onére.

Vi è fra éfli (ma défie di Cittadini in

ifiâto di portât il culte di quéflo lot Idole

al fuprémo grâdo di’ fplendére , (énu-

mancâre al. débita de] neccflârio. I gram

G 4-
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devoir. du néceffaire. Les Grands

ont voulu les imiter; mais ils ne
font que les martyrs de cette reli-
gion. Quelle peine , quel embarras,
«quel traVail , pour foutenir leur
dépenfe ait-delà de leurs revenus!

Il y a peu de Seigneurs qui ne met-
tent en ufage plus d’indufjirie , de

finefl’e 8c de fapcrcherie pour fe
Adifiinguer par ile frivoles fomptuo-
lités , que leurs Ancêtres n’ont em-

ployé. de prudence , de valeur 8C
de talens utiles à l’Etat pour illuf-

i trer leurvpropre nom. Et ne crois
pas que je t’en impofe , mon cher

1Aza; j’entends t0us les jours, avec

indignation, des jeunes gens fe dif-
’ puter entre eux la gloire d’avoir mis

le plus de fubtilité 8c d’adrefle , dans
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Signéri hânno.voli’1to imitâtli; ma fônoa

i martiri- di quéflia religiône. Che périe ,.

che imbarâzzo, che fatica , pet follenére la;

lôro fpéfa eccedénte le lor entrâtelVi

fôno péchi gran Signôti che non métrano

in (Je maggiérindùflria , fagacità e fuper-

chieria pet difiinguerfi con vâne foutue-Â

ne , che i léro Antenâri impîegârono
prudénza , yalôre e talénti mm allo Stâto,

par illullrâr il léro proprio mime. Non.

crédere già, Aza câro , ch’ i0 t’ingâtmi ;

édo égni giérno con ifdégnocértigiévani

conténdere fra, di léro , a chi m’a il più

[calao pet cavâre le ,fuperfluitàk délle quâli

fiadérnano, dalle marri di quélli che lavé-

rano unicaménte pet non. manche deh

bifognévole.

ce
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les manœuvres qu’ils emploient
pour tirer les fuperfluités dont ils
fe parent , des mains de ceux qui
ne travaillent que pour ne pas man-

l quer du nécefl’aire. A

Quel mépris de tels hommes ne
m’infpireroient-ils pas pour toute
la Nation, fije ne favois , d’ailleurs, «

que les François pechent plus com-
munément faute d’avoir une idée

jufle des chofes , que faute de droi-
turc. Leur légéreté exclut prefque

toujours le raifonnement. Parmi
jeux , rien: n’efl grave; rien n’a de.

poids; peut-être aucun n’a jamais
réfléchi fur les conféquences désho-

norantes de fa conduite. Il En
paraître riche, l c’efi une mode,

unehabitude, on lafuit;unincom
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Che difprézzo’ non infpirerébbero tâliî

uômini pet nitra la Naziône , fe non fao-

péfli , pet filtra pâtre, cbei Franeéfi péci-

cano pli: commeménte pet non avét un”

idéa délie tôle , che pet mancâma

di rettin’idine. La loto leggieréua dl caltât-

tere non ammétte- quâfi mâi un ragiona--

mémo lodo. Non conôfcono né fério, très

riflefliéne ; férfe nefii’mo d’éfli ha mâii

patito le confeguénze diflamânti de! fuo»

médo dl procédant. Bifégna parér nocif:

quéfla è i’ma méda, un’ abin’xdine, la fé-

gjtono; fa liotl’erifce un’ inconveniénte’ ;.

66
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vénient fe préfente , on le furmonte

par une injufiicer on ne croit que
triompher d’une difficulté , mais

’l’illufion va plus loin.-

Dans la plupart des maifons ,
l’indigence 8c le fuperflu ne ’font

réparés que par un appartement.
L’un 8c l’autre partagent les accu:-

pations de la journée , mais d’une

.rnaniere bien différente. Le matin

dans l’intérieur du cabinet , la voix

de la pauvreté fe fait entendre par
la bouche d’un homme payé pour

trouver les moyens de la concilier
avec la faulle Opulence. Le chagrin
.&..lfhumeur préfident à ces entre-

gtiens, qui finifïent ordinairement
par le; facrifice du nécefl’aire’, que

l’on immole au fuperflu. Le relie
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Io fûperano con .un’ ingiufllzia; crédono

foltânto di trionfârer d’une diflicoltà , me

l’illuliône va più indice.

Nélla maggiér pâtre délle café , l’indi-

génza ed il fupérfluo fôno feparâti da un

folo appartaménto; quéfli due oggétti fânno

alternatîvaménte l’occupazîône délia gioro.

hâta ,ma in un môdo môlto divérfo. La

mutinai, nell’ intérno del gabinétto fi ôde

la v6ce délla povertà annunziâta da un

uômo flipendiâto pet trouât il mddo di

conciliârla côlla filfa opuléma : il faflidio

e l’anfietà prefiédono a quéfli dicérfi’,

che finifcono il pin déllenvélte colvfacrifi-

cio del necell’ario, che vién immolâto al

flipérfluo. Il rimanénte del giôrno , dôpo

avér préfo un’ altr’ âbito, un’ éltroappar-
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du jour , après avoir pris un autre.
habit , un autre appartement , 8c
prefque un. autre être, ébloui de,
fa propre magnificence , on et! gai ,,

on (e dit heureux , on va même
jufqu’à fe croire riche.

J’ai cependant remarqué que quel«

ques-uns de ceux qui étalent leur
faite avec le plus d’atïeélation , n’ow

’fent pas toujours croire qu’ils en

irnpofent. Alors ils fe plaifantent-
eux-mêmes fur leur propre indie
gence; ils infultent gaiement à la
mémoire de leurs Ancêtres , dont
la (age économie fe contentoit de-
vêtemens commodes, de parures.
& d’ameublemens proportionnés à

leurs revenus-plus qu’à leur. mufle

fiance.
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taménto, e quâIi un’ altr’ étron ; abba-

gliâti délia prôpria magnificénza, (être.

allégri , fi dicono feh’ei , e l’illuliône va.

i tant’ élue , che ficrédono ricchi.

Ho nondiméno oflervâto, che alcûnis

di quélli che ofléntano il loto faille com

maggiôr affenaziéne , non preli’xmono-

fémpre d’ingânnar il pubblico. Alléra.

fchénano intérno alla loto prépria indi-

génza; infültano con allegria la memôriæ

de’loro Anteniiti , ladi oui fâggia econœ

mia fi contentâva (li vefiimémi cémodi ,1

d’acconciaménti e di mébili proporzionâti.

au 16m carrare ,più che au loto sans"

lithines.
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’ Leur famille , ditclon , 8c leurs
domefiiques jouifl’oient d’une abon-

dance frugale 8:: honnête- Ils do-
toient leurs filles 8L ils établifloient

fur des fondemens folides la for-
tune du fuccefleur de leur nom, 8C
tenoient en réferve de quoi répits
ter l’infortune d’un ami, ou d’un

malheureux.
4 Te le dirai-je, mon cher Aza?
malgré l’afpeét- ridicule fous lequel

on me préfentoit les moeurs-de
ces temps reculés , elles me plai-
foient tellement , j’y trouvois tant
de rapport avec lanai’veté des nô-

tres, que ,1 me laifïant entraîner à

l’îllufion , mon cœur nefiailloit à

chaque circonflance , comme il
j’entre du, à la fin du récit , mes-
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La loto famiglia é la léro fervitü godé-

»vano , pet quinto fi dico, un’ abbondânza

fmgâle ed onéiia , dotâvano le iôro figlie , ’

fiabiiivano févra fondaménti fédi la for-

tüna del fucceffére del loro néme , e téné-

vano fémpre in riférva di che rimedîe’ire

alla difgrâzia d’un amico , o d’un’ infeiice.

La crederéfii tu , Aza câro ? Non of-

tânte l’afpétto ridicoio ,ifôtto il quâle mi

érano rapprefentâti i collümi di quéi ténrpi

remôti , mi piacévano taiménte , e mi

parévano tînto conférmi ali’ ingenuità de’

nôflri , che , iafciandomi fedùrre dur illu-

fiône , il mio cuére provâva un conténto

intérno ad Ôgni circoilanza , Côme fe al

fine délia narraziône avéfli dovûto tro-

varmi fra i néflri câri Cittadini; ma a
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trouver au milieu de nos chers Ci.
toyens; mais aux premiers applau-
diflemens que j’ai donnés à ces I

coutumes fi (ages; les éclats de
rire que je me fuis attirés , ont
diffipé monerteur, 8c je n’ai trouvé

auteur de moi, que les François
infenfés de ce temps-ci qui font
gloire du déréglement de leur imao

gination.
La même dépravation qui a tranf-

formé les biens folicles des François

en bagatelles inutiles , n’a pas rendu.

moins fuperficîels les liens de leur
fociété. Les plus fenfésd’entre eux ,

qui gémîffent de cette dépravation,

m’ont affuré qu’autrefois , ainfi que

parmi nous, l’honnêteté étoit dans

rame a 8c l’humanité dans le cœur :
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primai applâufi che ho dâti a quéfii cofix’nmi

cosi fâvj , gli aflânti fi féno pôflî a rider:

ÇOsî finifurataménte , che mi hanno difine

gamin, e mi (onc trovâta al fine ira î

Francéfi infenfiti (li quéito témpo , i quâli v

fi glôrîano délia 16m pauia.

La madéfiant depravazîône che ba un;

formate i béni félîdi déî Francéfi in mimi-

zîe înûtlli , ha pariménte allentâto i vincoli’.

défia loto focîetà. Il più aflènnâtî tu éfli a]

che ne gémono , mi hânno ameutât: che-

âltre volte (Côme fiprâtîca fra n6i l’a-n

neflà regnâva nell’ anima , e l’umanîtà ne!

cuére:quéfio pub élEre;ma ôta, quélloa

che chiâmano urbanità . férve 16:0 dî.
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cela peut être; mais, à préfent, ce.
Qu’ils appellent politeffe leur tient

lieu de fentiment; elle confifle dans
une infinité de paroles fans rigola
fication, d’égards fans efiime, 8c

de foins fans affeCtion.

Dans les grandes maltons, un
domeflique et! chargé de remplir
les devoirs de ’ la fociété. Il fait

chaque jour un chemin confidéra-
blé pour aller dire à l’un ouel’on

en en peine de fa fauté; à l’autre
que ’l’on s’afilige de (on chagrin ,

Ou que l’on le réjouit de fon plaifir.

A fon retour , on n’écoute point
les réponfes qu’il rapporte. On elÆ

convenu réciproquement de s’en
tenir à la forme , de n’y mettreau-’

cun intérêt; &ces attentions tien.
nent lieu d’amitié.
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virtù; quéfla comme in un’ infinità dipn-

télé fénza fignificâto, di rifgudra’i ou;

Œma , e d’apparênze di zélo fénz’ aEénb.’

x , t

Nélle principâli nife . un férvo, lu l’in-

combéma ai cémpiere a; demi défia (a!

cietâ..Quéflo va in volta. fretuolôfo par

andâria dire all’ ùno de il fuo padréne è

nnfiôfo di fapére com’ éin (la diffalûto;

al? élu-b che fi affligge de] file cordéglio’,

o che fi raflégnpdélle file contenténe. Al

me ritôrno, non fi afcô’ltono’ le rifpôfie

ch’ éin récal Si è convenuto fembievol-

même d’il-commutât formalità aliéna:

preténdere niéine allodial è l’anuclzla I

guéât) paéfe.
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Les égards fe rendent perfonnel-
leurrent; on les poulie jufqu’à la
puérilité : j’aurois hontekà t’en rap-

porter quelques-uns , s’il ne falloit

tout favoir d’une Nation fi lingu-
liere. On manqueroit d’égards pour

.fes- fiipérieurs, 86 même pour les
égaux , fi , après l’heure du repas

que l’on vient de prendre familié-

rement avec eux , on fatisfaifoit aux
hefoins d’une foif prellhnte , fans
avoir demandé autant d’excufes

que de permiflions. On ne doit pas
non plus. laitier toucher l’on, habit
à celui d’une performe confidérable;

5c ce, feroit lui manquer que de la
regarder attentivement ; mais ce fe-
roit bienlpis; fi on manquoit à la
voir. Il me faudroit plus d’intelli-
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Cérti convenévoli fi adempifconoper

fonalménte e con tânto fcrûpolo, che

degénerano in pue-rilità; il raccontârlifaÂ

rébbe ridicolo, le non fi dovélle (apéro

rétro di quéfia ilraordinâria Naziône, Uno

commetterébbe un’ incivilitâ vérfo i fuôi

fuperiôri , ânzi vérfo i liioi uguâli ,I fe

dopa éflërfi levâto da tâvola , ôve pranzb

iamigliarménte c’on éfli , domaiidâlfe da

bête pet ellinguer un’ ardente fête, fénza

chîéderne la lioénaa, e fcufirli mille c

mille vôlqe. S’imputerébbe pariménte ad

lino , Côme irreverénaa , s’égli lafciâllè

tocc’ar imprudenteménte il fun âbito a

quéllo d’üna podium riguardévole , corne

anche fe ardill’e mirârla attentaménte; ma

fe non la guardâflè in venin m6010, quéllo

farébbe nous péggio. Ain-ë bifégno dt
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germe 8c plus de mémoire que je
n’en ai, pour te [rapporter toutes
les frivolités que l’on donne 8c que

l’on reçoit pour des marques de
confidération, qui veut prefque dire

de l’eflime. .
4 l A l’égard de l’abondance des paÂ

rois, tu entendrasiun jour, mon
cher Aza ,lque l’exagération , aufliÀ

tôt défavouée que prononcée , efl

le fonds linépuifable de la conver-
Îation. des François. ’ Ils manquent

rarement d’ajouter un compliment
firperflu’à celui. qui l’était déjà , dans

l’intention de perfuader qu’ils n’en

font point. C’efl avec des flatteries
outrées qu’ils proteflen’t de la fin-

cérité des louanges qu’ils prodi-

guent ,h ée ils appuient leurs pro-
maggiér
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maggiér inrellétto e d’un migliér inémo-

ria, pet fârti le defcriziône di nitre le
mint’izie.che fi réputano régnera; vécc

che fignifica quâû (lima. w
t

V Cire; la converfaziône , che in «par

paéfe non è altro che un’ alabandine di -

pua: infitili cd un vâno nimôrel, ndirâi

tu Rémi», Aza mie cira, quando ci farâi ,’

ne l’efageraziéne, rimait: [ubito ch’è

pronunziâta , eh au fêla cd etérna bâte.

lïrancéfi minium di râdo’ dt aggîûnger

compliménto fupértluo a quelle che gît

Héra; con intenZiéne dl perfiiadére che

non ne finno- Protéflano con hawaïen;
eccelliveldélla’linceritâ délle un en; pré-

digano , cd accompâgnano le lôro promet:

fait Il. . H
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teilations d’amour 8c d’amitié de

tant de termes inutiles , que l’on n’y-

reconnaît point le fentiment.

O mon cher Aza l que mon peu
d’empreiïement à parler , que la
fimpücité de mes expreliions , doi-

veht leur paraître infipides! Je ne

crois pas que mon efprit leur inf-
pire plus (l’ethnie. Pour mériter

quelque réputation à,’cet égard , il.

fautavoirfait preuve d’une grande
(agacité à faifir les différentes ligni-

fications des mots-ô: à déplacer leurs

ufages. Il. faut exercer l’attention
de ceux qui écoutent par la’fubti-.
lité des épenfées V fouinent impéné-

ttables; ou bienljen dérober l’obf-h’

curité fous l’abondance des expref-

fions frivoles. J’ai lu , dans un de
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raziôni d’amére e d’amicizia con rand

réunirai inutilî , che quéfio non pub éllèr il

linguâggio del fentiménto.

Oh , Aza mia câro ! quanta déve paré!

léro insipida la femplicità délie mie et?

- prelliôni , e la pôca premt’ira che ho di

parlâreî ne crédo già che il mia ingégno

infpiri léro maggîére (Etna. Uno non pub

meritâre riputaziéne in quéilo génere ,

non ha dito préve di une: gran (agami ’

nell’ ifcoprire i divérfi fignificâti délle vécî,

e ne! date lôro un fénfo difsimile dal ou

’turâle. Égli déve procurâre d’efercitire

l’attenziône di quélli che l’afcôltano , con

olfcn’r lôro concetti me e fpélfo inaptes»,

nabili , oppûre d’omârne l’ofcuritâ (on

miné efprefliôni frivole e brillanti. Ho

létto in une de’ lôro plu pregîati llbrî.’

H 1
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leurs meilleurs livres , que l’cfizrz’t

du beau monde confijlc à dire agréa-

blement des riens , à ne fi p45 per-
mettre le moindre propos finfi’, fi on

ne le fiait cxcufer par les grau: du
dîfiours; è voiler enfin le raifort,
quand on efl obligé de la produire.

Que pourrois-je te dire qui pût
te prouver mieux, que le bon (eus
8c la raifon , qui font regardés
comme le néceKaiœ de l’ef prit , (ont

méprifés ici, comme tout ce qui eti

utile? Enfin , mon cher Aza ’, fois

affuré que le fuperflu domine fi
fouverainement en France, que qui
n’a qu’une fortune honnête , et!

pauvre; qui n’a que des vertus , eft
.plat ; 8c qui n’a que; du bon feus , efl

for.

h
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du nélla convechiône , il uléma délia sa»;

page a; ’dir piano-Mm refera]: a;

"un. , a; non permémrfi mrü il m’aime dzf.

rôrjà [enfila , je que,» mais ( ciné di ne;

giona’re) non é rîpardto Mlle grave de!

. mon ,- e finalme’rue a; mfihrrdre la la;

51’611: , qua’ndo 121w ècoflre’no dipmdûrla.

Che céfa potréi i0 dirti di più , pet

provârti che il Gino intendiménto e la.

ragiéne , qualità le più efiënziâli dell’ iræ-r

gégno, férie qui fprezzâti Côme qualfisia!

altra côfa (une: In fémma , mio caro Aza ,

il fiipérfluo démina cosi fovranaménte in;

Frância, che lino è pôvero con (ma for-

tûna mediôcre , insipide célla fêla virtù ,

e feiécco , le non ha àltro che un’ inten-

diménto faine.

H3:
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LE r un: TRENTJËME.

La penchpntndes Françoisles porte
fi naturellement aux extrêmes, mon
cher Aza, que Déterville , quoique

exempt de la plus grande partie des
défauts Ide fa Nation , participe
néanmoins à celui-là.

Non content de tenir la pro-
ruelle qu’il m’a faire , de ne plus

me parler de les fantimens,il évite
avec une attention marquée de (e
rencontrer auprès de moi. Obligés

«de nous voir fans catie , je n’ai
pas encore treuvé l’occafion de lui

parler.
Quoique la compagnie foir tou-

jours fort nombreufe 8: fort gaie ,
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L E ne RA TRENTÉSIMA.

I I. palTâr da un’ efirémo all’ àltro è ral-

même il «me»; generâle déi Francéfi ,

An mie car-o , che Deterville , benclii
I panéeipi péco in difétti délia fila Naziône,

non è perè efénte da quéfio. h j

Non iconténto- di offervâr la proméfl’t

du lui fâttami , di non parlârmi più d’ v

mére, éin fohiva in ôgni occafiéne , di

teratfi acanto mia. Cofirétti d’i vedérci

ad égni moménto , non ho-ancéra novâto

l’opportunità di parlârgli.

Ancorchè la compagnia sia’môlto .nu- ’

incuit-a e’ môlto allégro, la maninconin

i H 4.
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la trifietïe regne fur (on vifage. Il
cil airé de deviner que cen’efi pas

fans violence , qu’il fubit la loi qu’il

S’efi impofc’e. Je devrois peut-être

lui en tenir compte; mais j’ai tant
de quel’tions à lui faire fur les inté-

rêts de mon cœur , que je ne puis lui
pardonner [on atïeétation à me fuir.

V v Je voudrois l’interroger fur la
lettre’qu’il a écrite en Efpagne, ô:

favoir fi elle peut être arrivée à
fi préfenttje voudrois avoir une idée

julie du temps de ton départ ,’ de

celui que tu emploiras à faire ton
voyage , afin de fixer celui de mon
bonheur. Une efpérance fondée cl!

un bien réel; mais, mon cher Aza ,

elle efi Bien plus chere , quand on
en voit le terme.
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régna di continuo nel flic vôlto; di mède,

che s’indovina facilménte ch’ égli fi fa

violénza pet (alaire la légge che n è im-

péflia. bovréi férie avérgliene quâlche

ipécie d’ébbligo ; ma ho tânte demande

da fairin intôrno gl’interéfli del mie cuéreq.

che non. péllb perdonâr-gli I’nffettaziône

ailla; quale ell’o mi függe. I

Vorréi interrogârlo circa la léttera che

ha feritta in prâgna , e dimanda’irgli fe pub.

élfervi giûnta a quell’éra ;.vorréi faper pre

cifaménte ilvtémpo délia tua patténza , G

quinto: ne impiegherâi nel trio viâggio ,-

afline di fifsâre quéllo délla mia félicita. Unar

[perânza ben fondâta è,- per Cosi dire, uni

béne efilmivo; ma,Ara câro,éffa è ancôrzr

più grata , truanda férie véde il términç

viril». IEn
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Aucun des plaifirs qui occupent
la compagnie , ne m’affeé’te; ils (ont

trop bruyans pour mon ante fie
ne jouis plus de l’entretien de Cé°

fine; toute occupée de fou nouvel.

Epoux , à peine puis-je trouver
quelques momens pour lui rendre
des devoirs d’amitié. Le refte de la

compagnie ne m’efi agréable qu ’au-

tant que je puis en tirer des lu-
mitres fur les différeras objets de
ma curiofité , 85 je n’en trouve pas.

toujours l’occafibn. Ainfi (cuvent
feule au milieu du. monde , je n’ai
d’amufemens que mes penfées ; elles

font toutes ami , cher ami de mon
cœur ; tu feras à jamais le feul con-
adent de mon ame, de mes plaifirsr
St de mes peines.



                                                                     

libraire-"pâma flamants; 79j:

Non panécîpo in’alct’m médo-âi piaa

céri. délia villeggiatûra ; "(être tréppo tu-

rnultuôfi pet l’ânimo min: non gédo pila.

la converl’aziéne di Celina; une talmente

hercupâta del fûo-nuôvo Spôfo ,..che pôlfo.

appéna trovâ’reralcüni moménti pet (cd--

disfâr a débiti dell’ amiciiia. .11 amante.

d’éllacompagnia non mi gradifce le non a

propbrziône che péil’o cavait-ne circa;

i divérfi oggétti délia.mia.curiofità,.e non

faire oEerifee femme lîoccafiéne;
nomma mais tsunamis anémiât:

da-môlta génte-, non ho altri trattoniméntî»

che i miéi penfieri 5(an tutti ditétti a te...

cira pâte del min cué’re ;.fariiper fémprn:

il félo confidénte dell’ ânima mia , du?

miéi piacéri e délie mie périe;

H26
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LETTRE TRENTE - UNIEME.

’A v0 ts grand tort , mon cher
Aza, de délirer fi vivement un en--

.tretien avec Déterville. Hélas ! il
ne m’a que trop parlé; quoique je

défavoue le trouble qu’il a excité

dans mon ame , il n’efl point en-
ïcore effacé.

’ le ne fais quelle forte d’impae

’ tience fe joignit hier à l’ennui que

j’éprouve fouvént. Le monde 8c le

bruit me devinrent plus importuns
qu’à l’ordinaire :- jufqu’à- la tendre

fatisfaéiion de Céline 8c de fou
Époux , tout ce que je voyois m’infe

piton une indignation- approchante
du. méprîmlrlonteufede trouver des
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G! WillLETTW TRENTËSIMA-PRIMÀ.

On quâl éra , Aza cris-o , il mie errôreg

quindo i0 defideréva con tant’ anfietàeûna.

conferénza con Deterville ! Ahi l mi ha pur-

ttôppo parlâto ; Io (convolgiménto che ha

eccitâto nell’ anima mio , benchè la coti-

dénni , non è perb ancô’r acquetâto.

Non f0 che fpécie d’impaziénza nacqne

. fiibiro jéri nel mio cuére- , e vérine ad cia-

cerbâre la nôja che prôve (par: vélte. La

5éme ed il tumére mi divénnero pin inc6’-

modi del félito; la felicità aura di’Celina

e dl flic Conférte , in [dirima tûtto quéllo

che fi olferiva alla mia villa , irritâva la
mia mémé , e m’infpi’tâva unondégno péco

miaule dal difptéuo. Vergognéfa di 9:01
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fentimens filinjuflesdans mon cœur,
j’allai cacher l’embarras qu’ils me

caufoient , dans l’endroit le plus re-

culé du jardin..

A peine m’étois-je affile au pied"

d’un arbre , que des larmes invo-v

lontaites coulerent de mes yeux..
Le vifage caché dans mes mains ,.
j;’étois enfévelie dans une rêverie fi

profonde , que Déterville étoit à
genoux à côté de moi, avant que je
l’entre apperçu.

j "Ne vous oŒenfez pas, Zilia, me
dit-il ,. c’efi le hafard qui m’a con-

duit à vos pieds; je ne vous cher-
chois pas. lmportuné du tumulte ,.

venois jouir en paix de ma dou-
leur. Je vous ai apperçue , j’ai com?

battu avec moi-même pour m’éloi,
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grvâre fentiménti cosi. ingiûfli, andâi nel’

pin reméte del giardino a nafcéndetv’L

l’agitaziône del mie anime.

Appe’na mi éra pélla a fedér al piè d’un.

albere , cheifcôrfero da” miéi écchi lâ-

grirne linvelentârie.Sta’.va colvélte cepértoi

immérfa in un vaneggiaménte cesi pro»-

féndo , che Déterville li trevb ginec--

chiône a canto mie ,4 prima che me ne:

iéfli accônat

Petdonâtemi ,. Zilia , mi difs” égli ,, Ë

nife foie mi ha cendétte a’piédi véfiri t,

non vi cetcâva. Infallidite dal tumulte,

univa a godér in pace il mie cerdéglio.

Vi ho vedi’ita,.ho combattuto con. me:

Rétro pet tenérmi da véi lentâno , ma.

fine nm mon: par. éllërle nm ino-
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guet de vous , mais je fuis trop
malheureux pour l’être Paris relâi-

che; par pitié pour moi , me fuis
approché; j’ai vu couler vos lar-
mes; j’e n’ai plus été le maître de

mon cœur: cependant, fi vous
m’erdonnez de vous fuir , je vous

obéirai. Le pourrez-vous , Zilia?
* Vous fuis-je odieux? Non, lui dis-
je; au cent-raire tafieyez-vous; je
fuis bien aire de trouver une occa»
fion de m’expliquer. Depuis vos
derniers bienfiits....... N’en parlons

point , interrompit-il vivement:
Attendez, repris-je en l’intermin-

pant à mon tout; pour être tout-
à-fait généreux , il faut fe prêter à

la reco,nneiffance; je ne. vous ai
point parlé depuis. que vous m’a-
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termifliône; métro a pietà (li me flélfe’,’

- mi feue avvicinâte; ho vedtite le vélite

légrime; non ho potüto centenér il mie

euére: nientediméno fe comandâte che vi

,fûgga , vi obbedirb. Le potréte véi , Zilia?

Mi avéte vôi in édio? Nô, gli diHi; de-

véte élfere perfuâfo del contrâtio z metté- l

tevi a fedéte; ho câro dl trovâr un’ ec-

cafiéne pet ifpieg’armi con véi. Dépo gli

ultimi véflri fâvori........... Deh! non ne

parli’amo , égli m’intemippe con vivacîtà.’

Afpettâte , tipigli’ai ie , pet éilëte total-

Inénte genetéfe , bifégna tollerâte la gra-

tîuidine; non vi ho parlâte dulie mi

avéte reItituito i preziôli etnaménti del

Témpie 5 6v. féno (lita rapità. Férie ,

nélla ferivervi , avrb mal efpréll’o i fonti-

ménti che m’infpîrâva un ta! eccetl’o di
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ver. rendu les précieux ornemens
du Temple d’où j’ai été enlevée.

Peut-être , en veus écrivant, ai-je
mal exprimé les fentimens qu’un tel

excès de bonté m’infpireit : je
lveux......-... Hélas ! interrompit - il

encore , que la reconnoilfance en
peu flatteufe pour un cœur malheu-
reux! Compagne de l’indifférence,

elle ne s’allie que trop fouvent avec

la haine. L
Qu’ofez-vous penfer! m’écriai-je:

"ah , Déterville! combien j’auroîs de

’reproches à vous faire, fi vous n’é.

Itiez pas tant à plaindre i Bien loin
de vous haïr , dès le premier mo-
ment ou je vous ai vu, j’ai.fe’mi

moins de répugnance à dépendre

de vous que des Efpagnols. V otte
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bentà : vdgiio.......l..,. Ahimè l interrûpp’

égli di nuéve , dl quânto péce felliévo à

la riconofcénza pet un cadre fventurâto!

dell’ indiEerénza , éIÎa fi cen-

giiinge pur tréppe fpéffe coll’ radio.

Che «au. penfârel efçlamâi : ah De-

tervillel quinti timpréveri avréi da fârvi ,

fe non féile ceci dégno di compafiiénel

ln véce dl ediârvi , dal primo moménte

che vi viddi , fentfi minér ripugnânza di

dipéndete da véi , che d’agii Spagnuél’b

La vêtira piacevolézza e la vêtira cottesia

mi fécero delidetâr fin d’alléra dl mais" ,

O
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douceur 8c votre bonté me firent
délirer dès-lors de gagner votre
amitié. A mefure que j’ai démêlé

votre caraélere, je me fuis confir-
miée dans l’idée que vous méritiez

toute la mienne; 8: , fans parler
des extrêmes obligations que je vous

ai, puifque ma reconnoifïance vous
blefïe , comment aurois-je pu me
défendre des fentimens qui vous
font dus P

Je n’ai trouvé que vos vertus
dignes de la fîmplicité des nôtres.

Un fils du Soleil s’honoreroît de

vos fentîmens ;s votre raifon efi
prefque celle de la nature; Combien

de motifs pour vous chérir! luf-
qu’à la noblefTe de votre figure,
tout me plaît en vous 3 l’Amixié a
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la vôflr’ ramicizia. A proporziône che ho

conofciûto il vôflro carâttere , mi fou

Confirmâia nell’ idéa, che meritavâte la

mia ; e fénza parlâre di tânti ôbblighi che

vi ho , poichè la mia gratitûdine vi oEéiide;

Côme avréi io perlite rieurfârvi i [enti-

ménti che vi fono dovûti?

Non ho trovâto fila-e ivîrtù fuorchè le.

voûte , dégne délia fimplieità délie néf-

tre. Un figlio del 561e fi pregierébbe di

afomigliârvi; la vôfim ragiône è quâfi

conforme in nitto âi dettâmi délia nadirs;

quânfi motivi pet éffermi aéro l Il vôfiro

bel gârbo, rima in fômma mi piâce in

vôi gl’Amicizia fa difcc’mere il mérito al
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des yeux aufli-bien que l’Amour.
Autrefois, après un moment d’ab-

fence , je ne vous voyois pas re-
venir, fans qu’une fortede férénité

ne, fe répandît dans mon cœur;

pourquoi avez-vous changé cesin-
nocens plaifirs en peines 8c en con-

traintes î I t
Votre raifon ne paroit plus qu’a-

vec effort. J’en crains fans çeffe les

écarts. Les. fentimens dont vous
m’entretenez gênent l’expreffion des

miens; ils me priventidu plaifir de
A vous peindre fans détour les char-

mes que je goûterois dans votre
amitié, fi vous n’en troubliez la
douceur. Vous m’ôtez jufqu’à la

volupté délicate de regarder mon

bienfaifteur 5 vos yeux embarra!-
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péri déll’ Amôre. Alu-e volte , dépo un

moménto d’afl’énza, 1’o non vi vedéva

tomâre fénu che provâflî interiorménteiî

un certd coménto ; perché avère cangiâto E

quéfti piacéri in pêne ed in fuggeziôni E

lavôflra ragidne non apparifce più fa

tronçon ifiénto. Ne témo dl continuo i ’

tmiaménti. Nel vedén quai fana ivôflri

fèmiménti pet me; ténia dl efprimervî-

quem che provo pet "sa ; non ardifco céo’

der al placer ta’mto (cave di rapprefentârvi
a1 nautile fiasque delizie godréî nélla"

voflr’ arniciziah, le il vélin-o amore non

unifie ad marinisme la pilée. Ami tono-
priva angoissant deliziôfo di mirât il mia

benefattôre; non incéntro mâi i vôflri’

)
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fent les miens; je n’y remarque
plus cette agréable tranquillité qui

vpafl’oitquelquefoisjufqu’à-moname;

je n’y trouve qu’une morne dou-

leur qui me reprochewfans celle d’en

être la calife. Ah, Déterville ! que

vous êtes inïufie , fi vous croyez
fouffrir feul l

î Ma chere Zilia , s’écria-t-ilentnie

baifant la main avec ardeur , que
vos bontés .ôc votre franchife re-
doublent nies regrets l Quel tréfor
que la polïefiion d’un cœur tel que

le vôtre l Mais avec quel défefpoir
vous m’en faites’fentir la ,pertlel.

Puiflànte Zilia , continua-vil , quel
pouvoir efi "le votre! N’étoitéce

point allez de; me faire palier de la
profonde indifférence âl’arnour ex-

. I . kclfi
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ôcchj fénza quâlche péna; perché in très:

dl quélla délee ferenità che vi régné".

élu-e volte, e quindi penetrâva lino nélla

mia ânima ; non vi trêve) la prefenteménte

’âltro che un’ ofcûro aEânno , il quâle mi

mura fémpre di avérlo cagionâto. Ah ,

Deter’ville! quinto fière ingit’zfio, (e credéte

ld’éfl’ere fêla a foErlre. I i

Zilia mia cal-a , efclamb égli, ne).

ciarmi la mâno con ardore; oh quanta
’véngono raddop’piâte le mie pêne colla

vêtira cordiale (inceritàl Che teféro faî-

rébbe il poifeide’reun cuôr simile al voûta!

Che difperaziône adt’inque pet-V me il pér-

derlo l Poténte Zilia ,’ continuo élÎo , quâl

’irnpéri’o è,jl vôflro *I Non contenta

avérmi trafportâto’ dalla total indiEeréngn

ad un’- amér ennuya,

Tome Il. I
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ceflif, de l’indolence à la fureur;

faut-il encore vaincre des fendmens
:que vous avez fait naître? Le pour-

rai-je i Oui, lui dis-je , cet effort
cil digne de vous , de votre cœur.
,Cette a&ion jufie vous élevera au-

detTus des mortels. Mais pourrai-je
y furvivre i reprit-il doulourenfev

signent. N’efpérez pas au moins que

je ferve de viélime au triomphe de
votre Amant :j’irai ,.loin de vous,

adorer votre idée z elle fera la
lnourriture amere de mon cœur;
(je vous aimerai, 8c ne vous verrai
iplus.,Ah l. du moins n’oubliez pas.....

Les fanglots étouffèrent (a voix;

il fe hâta de cacher les larmes qui
lcouvroient (on virage; j’en répan-

dois moi-même :-aufli tOucliée de
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al furôre; volète v6": amère ch’io vines

qnéi fennménti che mi avère infpirâti.’

Le potrb la ? sa, gli un , guetta dôme

dégno di vbi , dêgno de] vôftro cuôre’.’

Quéfl’ aziàne güîfla v’innalzerà févra i

mortâli. Ma poth io fopravivere ad un

tale facrifieio ? replicb éin lamentevol-â

même. Non vi lufingâte perb eh’io vôglia

immolârmi a1 triôufo delvôflro Amante:

anderb , lûngi da vôi , ad adorâre la

voflr’ idéa , quéflo farà l’aliménto amâro

del mio même ; vi autel-b , e non vip vedrà

pin. Dell lalméno ricordâtevi....

’ 1 finghiozzi gli télferoda tfavélla; fi af-«j

frettè dl mfcôndere [le lâgrime che inon-

dâvano il fùo vôlto ; ne fpargévaio Mira;

Comma ugualmânte d’alla’fi’xa generofità

I 2
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fa générofité que de fa douleur, je

pris une de (es mains que je ferrai
dans les miennes : Non lui dis»je ,

vous ne partirez point. [giflez-moi
mon ami; contenter-vous des fen-
timens que-j’aurai- toute ma vie
pour vous; je vous aime prefque
autant que j’aime Aza; mais je ne

puis jamais vous aimer comme lui.
i Cruelle Zilia l s’éctia-t- il avec

tranf port, accompagnerez-vous tou-
jours vos bontés des coups les plus
fenfibleS? Un mortel poifon’détrui-

ra-t-il fans cefl’e le charme que vous

répandez fur vos paroles? Que je
. fuis infenfé ’de me liner à leur

’ douceur l: :Danquuelhonteux abaifl
fementjekmeiplongegl C’en e11 fait,

le tamisa mil-même y ajouta-
1
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e dal fuo aflânno, préfi un: délle (de mâtai

che fh’infi fra le mie:N6 , gli difii, non

partiréte. Lafciâtemi il mio amico; con-

tentâtevi déi fentiménti che avrb par vôi

sine alla morte; viâmo quâfi altrettânto

corne Aza; ma non pôfro mai amarvi
néllo fiéflb mode.

v Inumâna Zilia l efclamb éin con un:

grand’dagimziône , non mi faréte vôi dun-

que mai favori fenz’ mer-réuni ne] mede-

fimo tempo côi plu çrudéli côlpiiMif-

chieréte vôi fémpre nélle vélite parole il

veléno col mêle 3 O quanta fono infenfâto

di abbandonnârmi a’ lot: Illettaménti fri- l

voli! 0h Dio l a che umiliaziône verge-
gnôfa è giûnto DetervillelÉccomi detero

minâto , ritôrno in me flélTo , fsgg’n’ins’

I 3



                                                                     

r98 Larmes D’UN! Ptnvrrtmæ.

nil d’un ton ferme; adieu. Vous
. verrez bientôt Aza. Puifl’e-tàil ne

pas vous faire éprouver les tour-
mens qui me dévorentlpuifle-t-il
être tel que vous le délirez, 8C
digne de votre cœur !
1 Quelles alarmes, mon cher Aza,
l’air dont il prononça ces paroles

ne jeta.t-il pas dans mon ante l Je
ne pus me défendre des" foupço’ns

qui (e prèfénterent’eti foule à mon,i

«par. Je ne doutai pas que Déter-

ville ne fût mieux inflruit qu’il ne.

Vouloitle paraître; qu’il ne n’eût

caché quelque lettres qu’il pouvoit
avoir reçueSfd’Efp’zghe; enfin ( ofe-b.

rai-je le prononcer? ) que tu ne
filles infide’lle.

Je lui demandai la vérité avec
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6in , tontina votre rifolùta; vedréte qüântd

prima il vôflro Aza. Vôglia il Ciélo cl)4

&in non vi fâccia provâre i torménti che

mi divôrano l che sin quâle lo bramâte ,

e dégno de] vélin-o amore!

Che fpavénto non eccito, Aza! câro ,

riel mie ànimo il mollo col quâle prolïéri

quelle ultime parole ! Non potéi resifiere ai

fofpétti che fi oflerirono in fôlla alla mia

inénte. Non dubitâi che Deterville foira
méglio informâto dl quelle che voléva

parérlo , e che mi avéfl’e nafeôflo quâlche

filtra léttera di Spâgna ; in fômme ( débboi

le dirlo e ) che tu fôfii infidèle. l

Gli clxiéfe con bgni maggiôr manta il

4
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les dernieres infianees; tout ce que
je pus tirer de lui, ne fut que des
conjeûures vagues , anfli propres à
confirmer qu’à détruire mes crain-

tes; cependant. les réflexions que
je fis fur l’inconfiance des hommes ,

fur les dangers de; l’abfence , 8c fur

la légèreté avec laquelle tu avois

changé de Religion, jeterent quel-
que trouble dans mon aine.

Peur la premiere fois ma ten-
drefïe me devint un fentiment pé-

nible, pour. la premiere fois je crai-
gnis de perdre ton cœur. Aza, s’il
étoit vrai, fi ,tu ne m’aimois plus...

Ah! que jamais un tel fOupçon ne
fouille la pureté de mon cœur!
Non; je; ferois feule coupable , fi
je m’arrêtois un moment à cette
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véto; non potéi cavâre’da lui altro che

conghiettûre vâghe , capâci di confirmâre, i

Côme di calmai-e i miéi timôri; nondi-

méno le riflefiiôni ch’ i0 féci circa I’incoîlîr

tinta dégli’uômini , i pericoli dell’ aliéna 3

e lat-facilita colla quâle avévi cangiâto la

tua Religiône , mi diédero , te lo conféffo,»

alcüneinquietl’tdini.

Quéfla è la prima Ï volta che il mia,

amère fi è convertito in un fentimënto

penéfo, ho termite perla prima volta di

pétdere il tüo afiëtto. Aza , fe folle vérô,fo

tu non mi amâfiî più.... Ah! sia maledétto

quell’orribile (salpêtra ;.clt’ éilo non con- i

tâmini’ mai a mio mare 1 ne); faréi fôla

colpévole, fe mi fermâfli un folo moménto

înquéilo penfiére , indégno de] mio cana

1 s:
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penfée , indigne de ma candeur ,
de ta vertu, de ta confiance. Non;
cïefi le défefpoir qui a fuggéré à

terville ces affreufesidées. Son

trouble 8: fou égarement ne de-
vroient-ils pas me railurer P L’intérêt

qui le faifoit parler, ne devoit-il
pas m’être fufpeéll Il me le fut,

mon cher Aza; mon chagrin le
tourna tout entier contre lui ; je le
traitai durement, il me quitta déici-
péré. Aza , je t’aime fi tendrement!

Non, jamais tu ne pourras m’ou-

blier. i
1 , , 
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cidre, délla tâta virtü , délia tira

No; la difperaziéne fêla fuggeri aDeterà

ville quéfie fpaventévoli idée. Üagita-

ziône , o piuttôflo Io fmarriménto del flic

ânimo , non dovévan’ églino mimine le,

une inquietüdini? Non dovïévaip diflidârmi-

del motive che le facéva pan-ire P E rosi

féci , Aza cène; la ’mia cèlera fi vdlfd

côntro dl lui; Io trattâi li afin-ameute;

cli’ éin feu andb difiserâto. Mi féi’, *Aza ,

mi tél t’anto câro ; non è poiiibile été

tu pôfl’a giammai dimenticârti dime. Il !
’l . ’Z ’ I

ne
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1511125 TRENTE-DE UXIEME.

QUE ton voyage cil long, mon
cher Aza! Que je délire ardemment
ton arrivée l Le terme m’en paroit

plus. vague que je ne l’avois encore

envifagé; de je me garde bien de
faire là-deiïus aucune quefiion à

Déterville. Je ne puis lui pardon-
ner la. mauvaife opinion qu’il a de

ton cœur. Celle que .je prends du
lien , diminue beaucoup la pitié que

j’avois de fes peines , 8c le regret
d’être en quelque façon (épatée de

lui. ’
Nous fommes à Paris depuis quinze

jours z je demeure avec Céline dans
la malien de [on mari , allez élo’h

tf- Â.
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MMunau TRENTÉSIMA-SECONDA.

OH quanta è lûngo il trio viâggio , Aza

mlo cairn l Oh quanto desidero ardente-
ménte il trio arriva. Il términe me ne pare

môlto più incérto di quéllo , che non l’ad

véva ancora inraginâto; con tûtto en, non

vôglio fare la ménoma demanda aDetér-

ville circa quéfio partîcolâre. Non polio

perdonàrgli la cattiva opiniâtre che ha del

trio cuôre. Anzi me ne féno formata un:

del flic , che fcéma di moite la pietà ch’ io

avéva délle me pêne , ed il rincrefeiménto

dl éifere in un céno môdo da lui feparâta.’

Siâmo in Parigî da quindici giôrni’. in

qua; àbito con Celina nélla câfa di fût)

Goulotte , baflanteméute difcôila da quélla
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guée de celle de [on frere, pour
n’être point obligée à le voir à toute

heure. Il vient fouvent y manger ;
mais nous menons une vie fi agitée ,
Céline 8c moi, qu’il n’a pas le loifir

de me parler en particulier.

Depuis notre retour , nous em-
ployons une partie de la journée
au ttaVail pénible de motte ajufle-
ment , 8c le telle à ce qu’on appelle

rendre des devoirs. g
j Ces deux occupations me paroi-
troient aufii infruâueufes qu’elles

(ont fatigantes , fi la dernier-e ne me
procuroit les mayensde m’inflruire

encore plus particulièrement des
mœurs du pays. Anion arrivée en
France , n’ayant aucune connoif-e

Sente de la langue, je ne jugeois -
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di- ft’to fratello , pet non éffer obbligâta di-

vedérlo ad ôgni ôta. Égli vi viéne fpélIb-

a mangiâre; ma meniâmo , Celina cd io ,

ana vira cosi agitâta , ch’ éll’o non ha il

tempo di parlârmi.

mais fiâm tornâti dan: villeggiauira,

mon abbiâmo farta linon âltro che impie-

gâr t’ma parte del giérno al lavôro peno’fo

del nôflro affenaménto , ed il rimanénte a

nib che chiâmano; far suffire.

Quéfle due occupaziôni mi panébbero»

infruttuéfe,’ quanto moléfle , fe l’ultime.

non mi procurâffeiméui d’illruirmi

particolarménte déi coflûmi del paéfe.AB

mia arriva in Frância , ficcôme ignorant
totalméme la Magna, io giudicâva délias

v une «au léro apparenta. Quândo mi»

niai-apathie, tu il che ü «www
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que fur les apparences. Lorfque je
commençai à en faire ufage , j’étais

dans la Maifon Religieufe , tu fais
que j’y trouvois peu de fecours
pour mon inflruétion;je n’ai vu à

la Campagne qu’une efpece de fo-
ciété particuliere; c’efi à préfent

que , répandue dans ce qu’on appelle

le. grand monde,je vois la Nation
entiere , 8c que je puis l’examiner

fans obfiacl’es. t. j
i ’Les devoirs que nous rendons
comment à entrer en un jour dans
le plus grand nombre de maifons
qu’il cil poilible , pour y rendre à

-y"recevoir un tributde louanges
réciproques fur la beauté du vifage

de dela taille, fur l’excellence’du

goût 8: du choix des. parures ,; à;



                                                                     

ténu: D’eau hammam; se,

chiflimo ajuto per la mia iflruziône; ho

vedt’rto in Villa une (61a (périe dl foeietà

privâra; ora che frequénto la génte feélta,

védo nitra la Naziône in generâle , e pôiTo

efaminârla fénza venin oilâeolo.

Le ndfire viiite consiilono nell’ entrât

in un giôrno ne! maggiôr mimera di réf:

che ci è poisibile pet dârvi e ricévervi un

tribûto di lôdi [cambiévoli circa la bel-

lézza de] volto e délla (tartira, circa ilbuôn

. grilla e la fcélra dégliacconciaméntî, iénza-

che fi fâccîa mai la minuta menziône délle

quanta dell’ animo.
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jamais fur les qualités de l’ame.

. Je n’ai pas été long-temps fans

m’appercevoir de la raifon qui fait

prendre tant de peine pour acqué-
rir cet hommage frivole; c’efl qu’il

faut néceil’airement le recevoir en

performe , encore n’efl-il que bien
momentané. Dès que l’on difparoît,

il prend une autre forme. Les agré-
mens que l’on trouvoit à celle qui

fort, ne fervent plus que de com-
paraifon méprifante pour établir les

perfections. de celle qui arrive.
. La cenfure efi le goût dominant
des; François , comme l’inconfé-

quence eii le caraâere de la Nation.
Leurs livres font la critique gênée

tale des mœursd 8c leur converfa-
tion celle de chaque particulier,
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Non (onc fiât: grau témpo fenz’ accor-

germi del motiva ,.che fa préndererânri,

incômodi pet maritime que?! om’aggîo fri-

Volo; cil: , che bifdgna néceilarianiénte

ricévere in perfora, cd inclue éin è fol’

momentâneo. Voliâte appéna le (palle.

non è plu 1o fléflb. Le grâzie dl quélla eh’

élce , véngono fprezzâte per efaltâre lei

perfeziôni di quélla ch’ entra. A

Il cenfurâre à il gûllo dominânte délia

Nariéne aneéfe , Côme l’inconfeguënfi’e:

il (no carénere. I 16m libri faune la entiez;

generâle déi comitial; en loto Converfa.

ziône , quélla d’ognt’rno in particolâre,

prirch’ éin n’a perb ailénte; alléra fe ne’
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pourvu néanmoins qu’il fait abfent ;

alors on dit librement tout le mal
que l’on en penfe , 8c quelquefois
celui que l’on ne penfe pas..l..es plus.

gens de bien fuivent la coutume;
on les diflingue feulement à une.
certaine formule d’apologie deleur

franchife 8c de leur amour pour la
vérité, au moyen de laquelle ils
révelent fans. fcrupule les défauts ,

les ridicules; 8: jufqu’aux vices de

I leurs amis. «
Si la fincérité dont les François

font ufage les uns contre les autres
n’a point d’exception , de même leur

confiance réciproque efl fans bor-
nes. Il ne faut ni éloquence pour fe
faire écouter , ni probité pour fe.

faire croire. Tout cil dit , tout
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fidire liberame’nte nitre il mâle che fe ne

pénïa , e talvélta quéllo che non fi pénfa.

Le perfône pila dabbéne féguono l’ufo,’e

fi difiinguono folaménte ad t’ma cérta fér-

mula d’apologia ch’ éffe fânno del lord

caréttere fmcéro e veridico , dôpo la quâle

maniféfiano fénza fcrt’rpolo i difétti , le

maniére ridicole , ed eziandio i vizj de’.

[ôta amici. ’ . ..
I MSe la fincerità di sui finira tifo iFran-i

céfi gli unifcônrro gli âltri è fénza ecce;

ziône ,1 nélla ftéffo môdo la féde che fi ’

préflano mutuame’nte .è fénza limiti. Non

vi vuôle nè eloquénza pet éffere afcoltâtQ.

nè probità per réflexe enduré. Si dà e fi

fictive il’tuttainconfiderataménte. 3
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en reçu avec la même légèreté.

Ne crois pas pour cela , mon cher
îAza , qu’en général les François

foient nés méchans; je ferois plus
injufle qu’eux , fi je te lailïois dans

l’erreur. r

Naturellement fenfibles , touchés

de la vertu, je n’en ai, point vu qui

écoutât, fans attendrilfement , le
récit.que l’on m’oblige fouventà

faire de la droiture de nos cœurs ,
de la candeur de nos fentimens,
18: de la fimplicité de nos- moeurs:

s’ils vivoient parmi nous , ils devien-

droient vertueux ; l’exemple 8c la

coutume font les tyrans de leur
conduirai V

Tel qui penfe bien d’un absent,
en médit pour;n’être pas méprifé
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Non créder gi’a pet quéfio , Aza rare g

che ,. generaiménte pariândo , i Francéfi

sieno nâti malvâgj’; faréi più raglan di

loto , fe ti iafciâiii in quéiioerrore.

Naturalrnénte fènst’bili ed amiratôri

délia virtii, non ne ho vedùto che potéf?

faro afcoltârle , [étira éffere inteneriti , il

raccônto che fôno fpéffo in ôbbiigo di fare

délia rettin’rdine de’ nôfiri ânimi, del am

Hôte de’ néflri fénft e délia fempiicità de’

nôflrî coflûmi : fe vivéfièro franôi, non

évvi dribbla che diventâifero nomini dab-

béne; l’efémpio e i’ûfo lône i loro tirânni.

Talûno. cite pénfa béne a; ripa perfôna

trirème ,. ne périe mâle per non éiferefprea:
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de ceux qui l’écoutent. Tel autre

feroit bon , humain , fans orgueil,
v s’il ne craignoit d’être ridicule; 8c

tel efi ridicule par état , qui feroit
un modele de perfeéiion , s’il ofoit

hautement avoir du mérite. Enfin,
mon cher Aza, dans la plupart d’en-

tre eux les vices font artificiels
comme les vertus, 86 la frivolité
de leur caraéiere’ ne leur permet
d’être qu’imparfaitement ce qu’ils

font. Tels à peu près que certains
jouets de leur. enfance , imitation
informe-des êtres penfans, ils ont
du poids. aux yeux , de la légèreté

au taéi , la furface colorée , un inté-

rieur informe , un prix apparent,
aucune valeur réelle. Auiii ne font-

ils guere efiimés par les autres Na-.
tâte
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zéro (la chi l’afcélta. Tal’ âltro farébbe’

buôno , nitrifia, iénza orgdglio , fe non

teméife’d’éffere ridicolo; cd un’ âlzro è.

ridicolo di férmo giudizio , che .farébbe-

un modéllo di perfezléne , fe ardilfe pa-

lefâre il fuo méritai In fomma , Aza cirre,

i vizj pet la pin fono artifiaiâii ne’ Fran-

ce’fi , Côme le virtù, ’ed»il caritttere fri-

volo d’éfii non perméttelôro d’éifere, fé

non imperfettaménte, quéllo che fôno.

Simili, pet cosi dire , a cérte bâmbole

colle quâii fchérzano i fanciulii (imitation.

informe délie Créature umine ), pâjono

gravi and vida, e féno leggie’re al tûtto;

hanno la fuperficie colorita e l’interiôre

informe , un prézzo apparénte e neifûn

vélar eifettivo. Percio le aine Naziéni

non ne fanno quâfi maggiôr câfo di quéllo g

Tome Il. K
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tions , que comme les jolies baga«
telles le font dans la fociété. Le bon

fens fourit à leurs gentilleiïes à: les

remet froidement à leur place. f

Heureufe la Nation qui n’a que
la nature pour guide, la vérité pour

principe, 8c la vertu pour premier
mobile.
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che facci’amo nélla focietà di cérte leg-

giâdre cofuccie. L’uômo fenfâto. le pigiia

nélie mimi, forride nel mirârle lôro gen-

tile’zze , e dope le ripôno con flémma nel

oro. priflino luôgo.

Felicela Naziône che ha foitânto la

barrira per guida , la virtù per primo

mobile.
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-’ LETTRE TRENTEv TROISIÈME.

IL n’efl pas furprenant , mon cher

Aza , que l’inconféquence foit une

fuite du caraâere léger des Fran-
çois ; mais: je ne puis riflez m’éton-

ner de ce qu’avec autant 8c plus de

lumieres qu’aucune autre Nation;

ils femblent ne pas appercevoir les
contradiflions choquantes que les
étrangers remarquent en eux dès
la premiere vue.

Parmi le grand nombre de celles
qui me frappent tous les jours , ie
n’en vois point de plus déshonoa

rame pour leur efprit , que leur
façon de penfer fur les femmes. Ils
les refpeélent , mon cher Aza , 8:
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une "313i" r me
LE TTERA TRENTÉSIMA-TÉRZAp

C 1-! E l’irconfigue’qa sla un’effétto del

carâttere volubile déi Francéfi , Aza câro,

non è meraviglia, ma, bensl che tvéndo

églino altretrâmo e maggiôr gîudîzio dl

qualfivégl’r’ âltra Naziône , pâiono non

avvedérfi délle contradizîéni maniféfie ,

che gli’flraniérî oKérvano a prima villa

in éflî.

Fra mille âltre che vi fcôrgoîo fiéfl’a;

quélla , al parér mie , che pub dare del.

lôro fénno la pli: cattiva idéa , è l’opinion:

che fi fôno formât: déllé dôme , e51 il lo’ro

médo dl procédere con elle ; le rifpéx-

une, Aza câro, e le fpre’zzano ugualménte

con eccéllb. K 3
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en même temps ils les méprifent
avec un égal excès.

La premiere loi de leur politefle ,
ou, fi tu veux, de leur vertu (car inf-
qu’ici je ne leur en aiguere découvert

d’autres ) , regarde les femmes.

. L’homme du plus haut rang doit

des égards à celle de la plus vile
condition; il fe couvriroit de home,
(se de ce qu’on appelle ridicule ,s’il

lui faifoit quelqre infulte perfori-
nelle. Et cependant l’homme le
moins confidérable , le moins efiimé,

peut tromper, trahir une femme de
mérite, noircir fa i réputation par

des calomnies , fans craindre ni
blâme, ni punition.

Si ieln’étois affurée que bientôt

tu pourras en juger par toi-même ,
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La prima lêgge délia 16:0 civiltà , o pet

-méglio dire , délla lôro vittù ( poichè

quem. è’ quâfi la fêla cîx.’ i0 âbbia offer-

wâto in éf’fiI) concerne leidônner

L’uômd au par emîdén’te grâd’o au. I

«en: rifguârdi a quélla’délla piaule con-

diziôue , e non potrélabe fârlenil- ménomo

infùlto fénza efpôrfi al difprézzo , cd a

Quelle che .chiâmano pridfcola : con tutto

.cio l’uômo il mène rîguardévole’, il même

Afiiniâtio , puëi ingan-nâre , itradlre ûna donna

(li mérite , e, denigrâre la (un riputaziône

con calünnie , fénza teme’re nè biâfirno , ne

icafligo. I, ., L I
Se non fperâfii citerne fàrâi tu fiélfo

fra pôco (pertatôre , pér cette) non ardi*

K4
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oferois-je te peindre des contrafles
que la fimplicité de nos efprits peut

à peine concevoir P Docile aux
notions de la nature , notre génie

ne va pas art-delà; nous avons
trouvé que la force &le courage
dans unfexe, indiquoit qu’il devoit

être le foutien 8c le défenfeur de
l’autre; nos Lois y (ont confor-
mes Ici , V loin de compatir à
la foiblefre des felrnmies ,kcelles du
peuple, accablées de travail , n’en
’font foulagées ni par les Lois , ni

par leurs maris; celles d’un rang
plus élevé , jouet de la féduâion

ou de la méchanceté des hommes,

n’ont , pour fe dédommager de leurs

(I) Les Loîs difpenfoient les femmes de
tout travail pénible.
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réi rapprefentârti contrâfiî cosi flrâni che

pub appéna capirli la femplicità del nôfiro

intellétto. Dôcile âlle noziôni délia natura ,

i1 nôfir’ ingégno non ne oltrepâIÎa ilimiti;

abbiâm credüto che la flirta cd il corâgi

gîo d’un. féflb , Io deifinâvano ad me: il

ripâro e’l difenfôrè dellflâltro; le utilité

Léggi vi fôno confôrmi (r). Qui , in

véce di compatire la debolézza délie dén-

ue , quélla délla plèbe oppréfTe dal lavôm ,

non ne fôno puma alleggerite nè dalle,
rugi; a da’ 16:5 marin; le âltre d’un’.

érdine fuperiôre’, berfâglio délla feduziône

q malizia dégli uômini , non. hânno da fpeg,

raire , dopa éfl’er ingannâte da quéi pérfidî,’

non hânno ,-dico.’, da fperâ: àltra canfolaa

un, Pénurie remisier.» le 462*194;qu
urique ’hvére pendra.

K S
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perfidies , que les dehors d’un ref-

peâ purement imaginaire , toujours
fuivi dalla plus mordante farire;.

Je m’étais bien apperçue , en en-

trant dans le monde , que la cen-
fure habituelle de la Nation tomboit
principalement fur les femmes, .8:
que leshommes, entre eux, nefe mé-
prifoient qu’avec ménagement; j’en

cherchois la caufe dans leurs bonnes
qualités, lorfqu’un accident me l’a

fait découvrir parmi leurs défauts.
Dans toutes les maifons où nous,ï

Mmes: entrées depuis deux iours ,
ona raconté la mort d’un jeune

homme tué par un de res amis , 6E
l’on approuvoit cette aâion bar-

bare, par la feule raifon que le
mon: avoit’parlétau. défavantage du»
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dione, che * eérté epparénzeld’un rifpéteo.

.merarnénœ immaginârio; .poichè anémia,

fil-e f6 no l’oggéttodélle l’étirellepit; mordâd;

Benmîaccôrfiï, dal principîo che fre-

queutai le lemme , che la aux: au.
miraud]: Ëaziône Cadévarprincipalménte

.sûlle (lamelle. ché Iglinuôminî; tridi
16:0, adam; par; guaràinghi néllo (un;

aéra , il che. attribuïva aille léro burine

Qualita’, [na accidente mi ha, convinta
fille. anche «lierre procedéva de léro directe

«la and; c’afenéHsÇcelâli’siâmështrâte t

«atteignais in qua -, a è-raccoùtâta Je

mine dîangi’ôvaneuccifo du un’ arnica

floc, e quel? hammam. en appr’oq
«au pet Pll’iÎoîb- .mdtîvo elle il ldeËfflto

amalgama mâle «Mme. marna
erg-adèle; m4.»;maaigaiawaeaima

K 6
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vivant; cette nouvelle extravagance .
me parut d’un A caraétere allez fé-

.rieux pour être approfondie. Je
m’informai, 8c j’appris , mon cher

Aza , qu’un homme cil obligé d’ex-

pofer fa vie pourla ravirai un autre,
s’il apprend que cet autre atenu quel-

ques difcours co’ntreluil; ou à fe ban-

nir de la fociété , s’il refit-le deipren?

dre une vengeance Afi- cruelle. Il n’en

fallut pas davantage pour’in’o’uvrir

les yeux fur ce que je cherchois. Il
l efl clair que leshotnmes, naturelle-

ment lâches’, fans bonite 8:55am re-

mords,ne.craignentqueles punitions
corporelles, . . 8c .queffi les femmes
étoient alltoliféeâà’2PHnlr-ËICS;QUKIÂ’

ses ’quîon;leur..fait, dehmêmema:

niere dont ils fontaobligés dçfeyem



                                                                     

Lérrmz D’un; Panururn. 2.29

d’échre feriaménte efaminâta : me ne inf

formâi , e féppi che un’ uômo è in ôbbligo

d’arrifchiâre-la Tua vira per réglierla ad un.

âltro , le inténde che quéfli âbbia fparlâtd

dl un; ovve’ro di bandlrfi dalla’focietà.

s’égli non fi véndica cosi crudelménte.

Quéflo bali?) per fârmi conôfcere quéllo

ch’ i0 cercc’rva. È maniféflio. che gli uômini,

naturalménte codârdi e fénza rimôrfi , té:

mono folaménte le puniziôni corporalil, te.

che , le le. donne avélÏero la facoltà i

punlre glî oltrâggi che véngono lôro fard;

néllo fléffo môdo ch’; églino fana obbligîtt

divendicârfi du minima infûlto , talûn o

che fi véde accôlto nélla focietà , nom

efifietébbetpiù ;- o , ’ricoverâto in. un de;

férto, vi nafconderébbe il fiio obbrôbrio

e la (ria mil: féde. Non pub efpritnetfivi
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ger de la- plus légere infulte , tel que

L’on voit reçu 8c accueilli dans la»

fociétée, ne feroit plus; ou, retiré

dans un défert, il y cacheroit (a honte

8C fa mauvaife foi. L’impudenee 86

l’effronterie dominent entièrement

les jeunes. hommes,lfur-tout quand
ils ne rifquent rien. Le motif de leur
conduite avec les femmes ,’n’a pas.

befoin d’autre éclaircifler’nent; mais

je ne vois pas encore le fondement
dumépris intérieur que je remarque

peur elles prefque dans. tous les ef-:
Frits; je ferài’mes aidions-pour Ie-’dé-l

couvrir, mon-propre intérêt m’y erra

gage. O mon cher Aza lquelle feroit
ma douleur, (la, aux; arrivées, on.
te parloit de moi, comme j’entends:

parler des autres... I
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qua! sr’a l’infolênza déi gidvani, princip:

palménte quândo prevédono nième

temére. Quéfla è la véra cagiône , ( cioe

il nulla arrifchiâre ) délla lor impudénza

nel diliamâre le dénue; ma circa il du:

prégio che fi dimôfira generalménte pet

elle , non ho ancôra potûto indovinârne I

la câufa ; procurerb con ôgni flûdio di

fcoprlrla; il mîo proprio intérelle melo

consiglia. Oh,Aza cârolquâle farébbc

la mia difperaziône , fe , al trio arrivo ,

ri parlâllëro di me , Côme ode parlât:

aux: élire.

www
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un": TRENTE-QUATR 115m.

IL m’a fallu beaucoup de temps,»

mon cher Aza , pour approfondir
la caufe du mépris que l’on a pref-

que généralement ici pour les fem-

mes-Enfin je crois l’avoir décou-
vert dans le peu de rapports qu’il y

aentre ce qu’elles (ont , 86 ce qu’on

s’imagine, qu’elles devroient être.

voudroit ,I comme ailleurs ,
qu’elles enflent du mérite 8c de la

vertu ; mais il faudroithue la na-
ture les fît ainfi : car l’éducation

qu’on leur donne el’t fi oppofe’e à-

la fin qu’on fe pr0pole , qu’elle me

paroit être le chef-d’œuvre de l’in-

conféquence Françoife.
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En? *W* 4:43
LÉTTERA TRENTÉS’IMA-QUARTA. .

D ovo avér indagâto per môlto témpo ;

Aza mlo câro , dônde parélie procéder il

difprézzo che i Francéfi hanno géneral-

même perle donne. Crédo avér finalménte

(copérto , ch’ égli proviéne dal vedérle

totalménte divérfe da quelle che fi créde

che dovrébbero éfl’ere. Si pretenderébbe,

Côme altrôve , che fôffero dotâte di mé-

rito e dî vil-th; ma par quéflo farébbe

d’uépo che la natura le producélle tâli:

conciofiacofachè la loto educazlône è tânto

oppôfia al fine che fi propôngonoi (sa;
rénti , ch’ éflà mi pare l’eccéfl’o dell’ bien...

figuénfa Francéfe.
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On fait au Pérou , mon cher
Aza, que , pour préparer les hue
mains à la pratique des vertus , il
faut leur infpirer dès l’enfance un
courage de une certaine fermeté
d’an e , qui leur forme un caraélere

décidé; onl’ignore en France. Dans

le premier âge les enfans- ne paroif-
fent defiinés qu’au divertifi’ement

des parens, 8c de ceux qui les gou-
vernent. Il femble que l’on veuille

tirer un honteux avantage de leur
incapacité à découvrir la vérité; On:

les trompe fin- ce qu’ils ne voient

pas. On leur donneldes idées faufl’es’

de ce qui le préfentei à leurs fèns ,I

8: l’on. rit inhumainement de leur:

erreurs: on augmente leur. feuillue
I lité 8: leur foiblefre naturelle , par
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Si ha pet mâflima ne] Petit , Aza câro ,

che , per difpôrre gli uômini alla virtù , fi

déve loto infpirâre dalla pilr ténera fran-

ciullézza un coréègio ed una coflânza

d’ânimo, che formino in élli un carâttere

determin’ato; quéflo non fi conôfce in

Francia. Nélla prima età i fanciûlli non

pâjono deflinâti ad éltro che a ricreâr il

genitôri , equélli che gli hanno in govérno.

Pare che’ ogmino fi dilétti d’abufàre délia

lôro incapacirà perifcoprir il véto , e fe

ne f’acçia un tratte iménto vergognôfo.

Sôno ingannâti in nitre le côfe che non-

védono côi prôprj ôcchj ; quélle che fi

OEerifcono a’ lôro fénfi, non véngono.

loto meno falfificâte. Si ride inumanaménte

dégli cabri di quéi poverétti, e fi ac-V

créfce la fenfibilità e debolézza naturâle
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une puérile compaflion pour les
petits accidens qui leur arrivent;
on oublie qu’ils doivent être des
hommes.

Je ne fais quelles [ont les fuites
de l’éducation qu’un pere donne à

(on fils; je ne m’en fuis pas infor-

mée. Mais je fais que , du moment

que les filles commencent à être
capables de recevoir des infiruétions,

on les enferme dans une Maifon
Religieufe , pour leur apprendre à
vivre dans le monde; que l’on con-
fie le foin d’éclairer-leur efprit à

des perfonnes auxquelles on feroit
peut-être un crime d’en. avoir ,, 8l

qui (ont incapables de leur formerï
le cœur, qu’elles ne connement pas.

Les principes de la Religion fi!
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déi medéfimi , con Lina puérile compafliône

per- i minimi accidénti che avvéngono

lôro; in fémma fi périe in obblio che fôno

deftinâti ad éflèr’ uômini.

.Non f0 quâl sia la riufcita dell’ éduca-

ziône che un pâdre dàafi’lo figlio , non

me ne féno informâta. Ma f0 che le figue,

fiibito che fôno capâci di ricévere quilche

ammaellraménto , véngono rinchiùfe in

Lina Câfa Religiôfa , e cib pet imparârvi

crime fi vive nel (écolo ; che fi confida la

cura di coltivâr il lor ingégnoa cène. per-

féne , aille quâli l’ingégno furia fôrfe impuo

tâte adelitto , ed alfâtto incapâci d’infpirâr

loto i fentiménti del cuôre , poichè non

ne hanno neppûr la minima idéa. *

I dôgmi efl’enziaili délla Religiône , vérq
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propres à fervir de germe à toutes
les vertus , ne font appris que luper-
ficicllement 8c par mémoire. Les
devoirs à l’égard de la Divinité,

ne (ont pas infpirés avec plus de
méthode. Ils confifient dans de pe-
tites cérémonies d’un culte extérieur,

exigées avec tant. de févérité , pra-

tiquées avec tant d’ennui, que c’efl

le premier joug dont on fe défait
en entrant dans le monde; 8c, fi
l’on en conferve encore quelques
ufages, à la maniere dont on s’en

acquitte , on croiroit volontiers que
ce n’efl qu’une efpece de politeffe

que l’on rend par habitude à la Di-
vinité.

D’ailleurs rien ne remplace les
premiers fondemens d’une éducation



                                                                     

LÉTTERE D’UNA PaanMNA. 239

gérme di tûtte le virth ,s’impârano quivi

[upérficialménte ed a memo’ria. Non: (cinq

loto .infpirâti con un migliôr método

o’bblighi vérfo la Divinità , i quâli fi fânno,

consiftere in minute cerimônie d’un culte ,

attendre , pretéfe con rama feverità , pra.

ficate con tânta nôja, che quéflo è il.

primo giôgo dal quâle élTe fi liberano en-

trândo nel (écolo; ovvéro fe ne confér-

vano ancôra quâlche prâtica , fi crede-

rébbe, al vedér la maniéra colla quâle vi

foddîsfânno , che quéllza sia folr’anto

fpécie di civiltà che fi pâga pet abitûdine

au Divinità.

D’altrônde fôno irréparâhili i canivi font

damênti doll’educarjône.’ Non fi cenôfco
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mal dirigée. On ne connoit prefque

point en France le refpeéi pour foi-

même, dont on prend tant de foin
de remplir le cœur de nos Vierges-
Ce fentiment généreux , qui nous

rend le juge le. plus févere de nos
aâions 8c de nos penfées , qui de-

vient uu principe sur quand il efl bien
fenti , n’efl ici d’aucune refiburce

pour les femmes. Au peu de foin
que l’on prend de leur ame , on
feroit tenté de croire que. les Fran-
çois font dans l’erreur de certains

Peuples barbares qui leur en refu-

fent une. A lRégler les mouvemens du corps,

arranger ceux du vifage , compofer
l’extérieur, font les points effentiels

de l’éducation. C’efi fur les attitudes

quâfi
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quâfi’in-V Francia che-céfa sial il, rifpéttq

dovûto a se métro , che viéne inculpâto (on

dura criaille nôflre Vérginélle. Quélio

fentiménto generéfo me , per rosi dire;

il frénoï del ” anima ,’theréndç ciafchê-I

dûno dalleras aziôni a de’ïfuôi penfiérî

giridiéefeverifliino, e’che aussi finalê
même (ma régola infallibîle , ’qnândo’ a!

cuôre ’vn’è pehetrâto , non èî’qui d’alcr’in

ajr’rto perle’dônne. Nel’confide’r’â’rla pdea

mira et. a il; défia lôro âniina ,’ a sur;

quaifi brancéfi. sieno troll” ’
cérti Pôpoli’barbari (che la Inégano

remanie. . Ï , z .
RegOIâre rimerai a me, .ordinâre

del volté, comptine l’efleriôre, frira.

glî oggétti’etfenziali dell,’ educaziône. 1801

nitéri fi glôriano div-éthers ancrât. le

Tan; Il. L ’

r
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plus ou moins gênantes de leurs:
tillé", que les pareras fe glorifient-
de les avoir bien’él’evées; Ils leur

recommandent ile le de
cm pour une faute .oommife
contre la bonne grau ails, ne leur
dirent pas que la contenance hon-’
n’êt’e n’efl qu’une hypocrifie , fi elle

n’efi l’effet de l’honnêteté de l’arme.

Onexcite fans celle en elles ce
méprifable amour-propre qui n’a
aussi que Tui- l’es-agréments extéf

rieurs. On ne leur fait pas connoître

éëltii qui forme le mérite , 8c qui

n’efl fatisfait que par l’ell-ime. Or?

hamada (aficidë’equtonleur donne

,7)? mimine il!»
sans aux leur Watteau ces":
la animât Décanat
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46m figlie , a .proporLiône che le attitûdirri

de! corpo fonopiù o métro adénite. lori;

nuano lôro (réflexe penchâte dl confufiône

pet un mancaménto cornméflo contra il

butin gâtbo; ma non dicono lôro che il

portarnénto onéflo non è àltro che ipocri-

si: , ré non proviéne dall’ oneflît dell’

anima. Rifvégliano di continuo in éll’e

quél vile amôr proprio che ba fol pet mira

I: vaghéue efleriôri , e non fi ha venin:

alita di far 16m conéfcere quéll’ àltroda

«li nûfceil mérite ,e chelaftila Rima

la l’élu idée du vién féra-défi

dell’ mâte, è Mümwéræmâmi;

e la intercôde scheîfipropéne lino ai con-

tinuum la’foggezîérre in eûi’fimo titanite,

fi è la caréna dl placére’ad almii; eÏla

Gagîéne pîù protide délia agape: coltîvâie-

1. a I ’



                                                                     

444 Lertuso’rmz PanuverNz.

pente de la gênés: de la contrainte
qu’on leur impofe ; de le temps. le
plus précieux pour former l’efprit,

efi employé à acquérir des talens

V imparfaits, dont on fait peu d’ufage

dans la jeunefle, 8C qui deviennent
des-ridicules dans un âge-plus avancé.

Mais ce n’efi pas tout, mon cher

Aza , l’inconféquence des François

n’a. point de bornes. Avec de tels

’principes , ils attendent de leurs
femmes la "pratique des vertus. qu’ils

me leur font pas Connoître ; ils ne
fleur Adoment’ pas même une idée

.jufledes termes qui les . défignent.
Je» tire» tous les jours plus d’éclair-r

pillait-eus squ’il (ne m’engfaut là-

..defiussrdans les entretiens que i’ai

avec de jeunes perfonnes , dont
l’ignorance ne me calife pas moins
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lîhgégno’, va perdéndo’fi ne] far acqnîfiæ

di talénti imperfétti , quâfr’ infini nélli

giovvinézzan’, e che Idivéntano ’Iridfcoliîiu

un’ età più matüra.

Q

Maquéflo non è il tûtto , An. ,
l’inconfqgue’fia zizi Francéfiè fènza fitnitî.

Con fana tal educaziône , éfli prétendono.

dâlle 16m môgli le prâtica délie virtù che.

non fôlo non fânno lôro tonôfcere; man

ricûfano uiahdx’o ai du 16:0 un’ idéa,»

5km: déi têt-mini ch: le indicand. Il che

mî prôvano giornalménte le converfazîôni-

site ho con-.cérte perfône gîÔVani , la à? h

CÉiIzignox-Ânzla nbn mi câufà minôre flua

fiôlje che me n’.ha caufâto tûtto’ciôche ho;

vedüto finôra. - l1 ’ ç) * ’ n à

La
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d’étonnement que tout ce que j’ai:

vu iufqu’ici. ,

Si je leur parle de fentimens ,
elles (e défendent d’en avoit, parce

qu’elles ne connement que celui de

l’amour. Elles n’entendent , par le

mot bond , que fa compaflion natu-
relle que l’on éprouveà la vue d’un

être foufrant, 8c j’ai même remar-

qué qu’elles en font plus Mes

pour des minima; que pour de:
humains; mais: cette-bonté tendre,
réfléchie , qui fait fait: le bimane
nomme &difcennement, quizpoue’à

L’induigenœ 8l à l’humanité,.leue efi

totalement! inconnue. niaiseroient.
avait rempli ponte. L’étendue des

devoirs de la difcrétion , en ne
névélant qu’à quelques amies» les
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l vs: mi made a: yang: 16m.. a; (enflé
mimi, néganp , racapricciândofidiavérne,

. cœdêndo du fi (fini di quelle dell’ amôre,

il félo- che coxæôfcono. La vène 1595:;

par être fdtântohfeomplflîégç

nautile chefi pain au: «ea-
n’in paume ,*ed in élue. ho «fleurât.

du ne fôno più commôlfe pet le Mie,

che pet gli u6mini; ma non conêfcono in

:ven’in môdo quella bontà ténus. du,

fondâta (au; riflefliône ,.ci maôve il far il

béne con difcerniniento e magnanime; ,

e’ad effet indulgenti e coinpaflionévoli.

. Crédono avér adempito «me le pârti délia

difcreziône néllo [cuprite folaménte ad

alain: amiche cétti: (ecréti. &ivoli

1,4
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fecrets frivoles qu’elles ont furpris,
ou qu’on lem-a confiés; mais elles

n’ont aucune idée de cette difcié-

tien circonfpeâe , délicate .8: néL

talaire , pour ne point être à charge,

pour ne blelïer perfonne, 6c pour
mainteniaolei paix dans la fociété.

e» - Si j’eflaye ide lent : expliquer -ce

que î’enœnds par la [modération ,

Jans laquelle les vertus mêmes font

prefque. des vices. Si je parle de
l3h9nnêteté des mœurs, de l’équité

àlîégard des inférieurs, fi peu pra-

tiquée en limnée; 8: de. la feimeté

à méprifer 8L à fuir les vicieux de

queuté, îe remarque , à leur em-

barras , qu’elles me foupçonnent de-

parler là langue Péruvienne ,6: que

laleule politeffe les engage à fein-
dre de m’entendre.
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hânno fcavâti’ con âtre , o .che;fônoflâtiï

loi-o confidâti ;mai non finno ’che eôfa si:

quélla difereziône circonfpém, feulât: 6* .

necelfiria , per non annojâre; nè ofl’éndee

altüno , e pet nunœnére la pâce nélla for

eîetàull i7. f;si .*.I’) Ç). ilï l. piÎ’ .,.:.t
4 se tentai-dt fpiegânlôrp le une idée que:

la l moderaiziône, Midi fenia’laAquâle tutu

le élu-é fôno-quâfi m3. Se pané, dell’èneflà

de’tolh’imi A, un verré, gluten-an;

(on? and pagus aiïlrrancia-g-I-e’aan

sont?rpæaâàeïeggmlwgiàsga -
lerchediqiâana; oinâà ,i’ï’îlsra imbe-

râzzo , en” elle l non goni’pténdono mé-

iàlîqn clé,f9i9àflëfi liâsuâÏeirâ-

rem 525°nëîfiaàeîæêîflîfim

Cam-z; alfa no g crin; :l
Le,
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« Elles nefont pasmieux infinie.»
fur la connoifl’anee du monde , des

hommes à de la fociéüé. Elle,
ignorent iufqu’à l’ufage de leur

langue naturelle ; il et! rare qu’elles

la parlent emmêlement; 8c je ne
m’apperçois qu’avec une extrême

âtrpril’e, que je nerprun: plus
(«une qu’elles à cet égard;

. C’efi dans cette ignorance que

tournai: les filles,à peine (orties
de l’enfance. Dès-lors-ilfemble ,, au

peu d’intérêt que les parens prenq

peut à leur conduite , qu’elles ne
leur appartiennent plus. La plupart
des maris ne s’en occupent pas da-

vantage. Il feroit encore temps de ré-
Lparer les défauts de la premiere édu-

cation; on n’en prend pala peine.

A
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î’tÉllè non ennoient) megio il eu6r

zwao ne la beietàïâuii îgnônno..l’ûf9

délia 16m lingual nautile ; læpârlano. a;

tildocorœtuménth tuai m milite
:pôre. cli’ in nefônagiàfiirperitædilûnr

. Le mène , appéna une dâlla Glacial-I

lem. vengpno mais in que”
Il quar- Wmœr "a Yak! qui"?
i prend fluage!!!» flan; lot
in», fi üléhhe ne (Je vàoxrfimrtâ-n

gouapai Emilia Wdiluiggibe
puceau multi mon une: sans.
and): tempo a: médial: ne grimerait.

domine il un: . .z, m:
La.
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I" Une jeune femme, libre dans [on
’appartement ,y reçoit fins con-4
traîne les compagnies’qui lui phi-5

rem. moulineurs-rom ordinai-l
renient. puériles ,A touîours inutiles;

8l peut-être au-deflbus de l’oifivete’.

On entretient fou efprit tout au
moins de frivolités malignes ou infis

pides ,p plus propres à la rendre mé-
prilîable! que la fiùpiditë mêmei Sains.

fonÉance en elle , fan mari ne cher--

être poiiifâ informer au foin de les
imites; dénomme 8nde fautai:
M’vEfie’:»ne ’pàr’titipe ïîau iront de

ce? petit-Universjkpe L par: la .représ

lutation; G’efi unelighïrevcri) dans...

Ë (13’ Le ténu? (hennît; lutina f qui:

de Maniputmneiedwnùlzwi «un;
lk W’v I un; li s-.-.n:..’:’z..s

a . i .
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; Un: môglie giôvine , libers nel me

àppemmémo , vi puô ricévere tune le

compagnie ehe le aggrâdano; Le me ce;

cupaziôni «me per l’ordinârio puerili;

fémPre inutili , e férie inferiôri all’ éLioÀ

Il fiio fpirito è nudrito di Céfe frivole ,2

mali’ziéfe ed insipide cèle. infâmma

fairla (preuâre pli: elle non .farébbe la flué

pidità-lmedélima. Côme il marito non

fiducie nélla môglie , 6in non; procura di

formârla ’all’ntnminillraziône de’ fuôi afin,

nè au]; fiiæfarriiglia. Di mode che fui
reître , pei- cosidire ,r délla.fi’ia câlin, un

mon è quâfi âltro celte. ûnn punira pu

l’Ornaménto , deilinâta’a ricre’are i euriôiif

"(1); Il Lettére confefi’età méca , cultivée:

pituite" iconviéne "affilie une fille gourma: ’

affina rifpétto .Il ;v(lte , du. ûïeredeuliu
qui «et un’ open pitteréfct.
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zieutent pour annuler les curieux ;
«nuai, pour peu que l’humeur
Epérieufe le joigne au goût de la
. diflipation , elle donne dans tous les
travers , palle rapidement de l’indéo

..pend1nce à la licence , 8c bientôt
«elle arrache le mépris 85 l’indignao

7 fion des hommes, malgré leur pen-

"chantiôt leur intérêt à tolérer les

a vices de la jeunefl’e en faveur de l’es

; agrémens.

n ’Qioique je redifelalvêrite avec
viouteqlafincérité d’e- mon cœur,

vlan cher Axa, gaillard bien de
qu’il n’y cil point ieide fen-

vmes de mérite. Il. en en (raflez heu-

reufemenrnnées pour le donnai
elles-mêmes ceque l’éducationleui;

. reflue..,la.’aetachement»à Muscle-
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6nde, per péco «un. leggeréua de!

«tâtera farnôppi l’alterigia, au s’ils?

mage in une i m’aiment: raphia.

même dall’ independénza ad (un vira

Iicenziôfa , cd in breve tempo fi perle
efpôfla al difprézzo cd all’indigriaaiône

dégli n6mini , nonioflânteila lôro propen-

fiône cd il lor interéffe atollerâre i dîférti

délia gioventù pet rifpétto aile fiie vaghézze.

Benchè sin par trôppo véto in geno-

aale, Ara min du», quelle breverimânp

’idélle donne Fmoéli», un» non-epaù

férue ecceziône; Devo. confellârlo ,. ne:

l’âne alcûne d’âltro mérito, e tinte con un

carâtœre ces! virtuôfo , ch’ &in in potin

moniste de! «ne «un. Mm éducaziône.

fi neqmïtano le (lime dognüno
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voirs , la décence’de leurs mœurs

8: leS”agrémens honnêtes de leur

efprit, attirent fur ellesl’efiimede

tout le monde; mais le nombre de
cellCSrlà efi- fi borné ,1 en compag-

raifon de la multitude, qu’elles (ont
connues. 8c révérées par leur propre

nom. Ne crois pas non plus que le
dérangement de la conduite des au?

itres vienne de leur mauvais naturel;

En général il me femble que les
femmes naillenrioi’ ,rbien plus com-

munément que" chez nom ,’z avec

nomes les’ difpofitions néceflaires

pour égaler leshommes en mérite
la: enve.r.tus..;,mais , mms’ilsen
senuenpisntzaç fond. enlevasses,
écumeur orgueil Inc-pût. (limoner
seine égrisé a. ile...c.9et.,ribuçm en
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Con un’ afsidua applicaziône a’ lôro dovéri;

colla decénza de’ lôro collûmi e coi véui

onéfli déllo fpirito; ma il mimera ni è cosi

fcâtfo a paragône dell’ infinita moltitudine

déll âltre , ch’ éffe (onc conofciiire e rive-

rite all’ udir (610 pronunziâr il lôro nome;

Non dévi nemméno crédere chei difôr-
dirai délie élue procédano délia lôro en;

tiva indole. Generalménte parlândo, parmi

che in quéfio paéfe , più comuneménte

che ne] nôflro , le donne nâfcano con

nitre le Ldifpofiziôni necefiârie pet ugua-

gliâre gli ubminî in mérite ed in vine;

ma , Côme le quem ne fôlfero interior-I

même perfuâfi , e che per orgôglîo si

(degnâfi-ero di quéfla .ugualitài, contribuifl

cono in ôgni môdo a precipitârle ne] diiî

prégio pûblico ,- sia col panait dl con-
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mute-maniez: à les rendre mépri-
rfahles ,foit en: manquant de confi-
dération pour. les leurs , fait en

æféduifant celles des autres.

h Quand tu (auras qu’ici l’autorité

œil entiérement du xôté des hom-

mes, tu ne douteras pas , moucher
-Aza , qu’ils ne (oient refponfables
de tous les défordresde la fociétê.

Ceux qui, par une lâche nidifié-
d’une , laurent fuivreà leurs femmes

goût qui les perd ,..fans-’ être les

plus. coupables, ne pas le:
dignes d’être méfiés; mais
on ne fait pas allez d’attention. à.
ceux qui, par l’exempled’une con»

duite vicieufe 8L indécente, entraî-

snent leurs femmes dans le dérégle-

.- ment, ou par dépit ou par vengeance.



                                                                     

lésant armu- anruau. ne

manieuse cblle loto prèprie,sia colfedüne

quelle 66in and.

, Quando faprâiiche u6mini li
gamin quéüo page nitra l’autmita , un

ululâtes-ai, Ana c’are. , elle li débbano attri-

buir lôro tutti i diférdini elle avvéngonn

ailla Mesa. I marié clic, per une vile

indifiténn, non reprimono le incline-

ziôni fregolâte délie lôro môgli , ancorchè

non rieno i pila colpévoli , non l’âne perla i

liinœno déguri de! düpréazo publica; in:

perche non Sono ugualménte dlfpreua’ttî’

quélli , clic coll’ efémpio d’un: vit: diforb

dînât: ed indecénte ,. colitingono , pet

cesi dire , le léro môgli ad élTere diffolûte,

ne per difpétto open-vendetta i
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Et en effet, moucher Âia , com-i
ment ne feroient-elles pas révoltées

contre l’injuflice des Lois qui tole-
rentl’impunité. des hommes, poufTée

au même excès que leur autorité?

Un mari, fans craindre punition,
peut avoir pour fa femme les ma-
nieres les plus rebutantes; il peut
difi’iper en prodigalités aufli crimi-

nelles qu’exceflives , non-feulement

(on bien , celui de les enfans , mais
même celui de la viélime qu’il fait

gémir prefque dans l’indigence , par

une avarice pour les dépenfes hon:
nêtes , qui s’allie très-communé4

nient ici avec la prodigalité. Il cil

autorifé à punir, rigoureufement
l’apparence d’une légère infidélité;

en le livrant fans honte atomes
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r Infini , min cira Ara, Côme non fa-
rébbero éffe.fdegnâte contre l’ingiuflizia

’délle Léggi che «tôllerano l’impunità d’égli

ubmini , giiinta armai un’ eccéfl’o’ ,
uguâle au: lôro aman un: matira , lévita

temére venin neige, pub avère pei- lira

môglie le più fcortéfi nianiére 5 pub dif-

’pzire in feialaquaménti altrettânto vizidfi

lquânto eccefsivi , non fôlo le préprie fa-

.colzà; quélle de n63 figliuôli, ma anche

quélle un: mon mima , ch’ 6in fa

languire quâli nell’ indigériza con üna fér-

dida avarizia pet le fpéle onélle , avatizia

elle lpefsiflimo qui li trôva congit’inta

«un prodigalità. ’ Égli pub r rigorofaménte

purine la minima apparénza d’infedeltà,’

ménne’va di continuo cotnmetténdo félin

’fcrupolo trine quéIIe clic gli fuggen’fce la



                                                                     

Mir Larmes dans Pinmuv-n.

nelles que lelibert-inage lui fuggere.
Enfin, mon cher Ana ,. il femble
qu’en France les liens du. mariage
ne font réciproques qu’au moment

de la célébration, .88 que, dans la

fuite , les femmes feules y doivent
pâtre alluietties.

Te pente 8c in feus que ce feroit
les honorer beaucoup ,. que de les.
erdire capables de conferver de 1’ r
mour ponr’leurs maris, malgré l’inp

aillé-renée Bi les dégoûts dont la-

plupart font accablées. Mais qui
peut rainer aumépris à

Le premier (ennuient- que la mi
sarcasme en, nous, en le philir
d’étude mie fientons plusvinç-

mon: a: par degrés, à mefureique
nous nous appercewns ducats que
l’on fait de nous.



                                                                     

mais: D’aNAPtirWuiu-i 12673"

la; diil’olutéua. sa dîrébbe in nm. ,1.

au me , che 311 ébblighi de! mariais.

non siano in Franck fèambiévoli;
iborchè nel monténto délia celebraaiône;

e cite mon Lina volta quelle , le môglii
foie vi débbano éllëre fattopôlb.

Pénfo e capifco béne ch’réil’e raté!)er

Veraménte dégne d’ôgni lôde e (lima , fe’

continuâll’ero ad ami: i lôro mariti , non.

ailante la loro indiii’erénza cd i difgiiiti che’

ne ricévono. NI. dans msu ûna me»

ehe teilla ai difisréuo! l
Il primo en pi’îi mura fanfiménto de?

"cuba umâ’no . ë il piacétnïd’esiflere , i?-

qu’ale divénta pillé luiinghiéro ,ne va clef-Ï

céndo a" mifiita délia filma cite alitai:

Fanno di nôi.



                                                                     

364 Larmes D’UNE Pénvvzzmvr.

Le bonheur machinal du premier
âge efld’être- aimé de fes parensr,

8; accueilli des étrangers. Celui du
relie de la vie et! de fentir l’im-
portance de notre être , prOportion

qui devient nécelfaire au bonheur
d’un autre. C’efi toi , mon cher
Aza ,c’efl ton amour extrême , c’en

la franchife de nos cœurs , la (incé-
rité denos fentimens , qui m’ont

dévoilé les fecrets de la nature 8l
cens de l’amour. L’amitié, ce fage

l8: dOux lien , devroitlpeutaêtre rem-

plir tous nos veaux ; mais elle par.
l rage fans crime fans fcrupule fou

alïeé’tion . entre pluiiéurs objets;

l’amourzqui .donne.& qui exige une
préférence exclufive , nous préfente

une idée fi haute , fi ’fatisfaifante de

La



                                                                     

[intrus D’un: Pznwuzu. 26g

M La felicîtà , ber cg?! dire , materiâle
(la? et; pin me. ’ homme. nell’ éflëre

émana diîilfuôi Épinal-i , e  ben vedüeo

Qâgü fluaiéfi ; quéfia del rimanéme défi:

tira gomme ne! fendre internaménœl’im-

gomina délia nofiflefiflwé’nu ,1 pçoppt-ï

flâne chima aîvéntaheceffâiiaall’ alm’û

felicîtà. Il flic amère impareggiâbîle; î!

candére de’ nôflri cuôri ,I la fincçrîtà de’,

nana (augmenta; me, An am; gr in:
gérfiùretî-che mi me («dans gli argan;

àéua dam e quéllîrdçu’ mâté. Hamid-ï

e: «nuée .4
dovrébb’e, (ôtât apgagâre (inti; nôflri Idefif

étai). P53 "étira. damé au ferl’wlo; an

fini :fflôênfragnzïîki. a. fixée!

çhkl’môtleÏ m1. fiés .e, richiédere in:

preminénza efclusîva , fi oflet’iicernn’ idé:

Tome Il. M



                                                                     

iôlô LETTRES pÏJNÆ PÉRUVHÈNNE.

fiotrç êirè; qù’ëîlè (exile peu; con-

tÎenier l’avide’ grèbitiôn de primauté

éfui naît àvèc nbhs , quil fé mani-

fefie dans tou’S’lèSJ âges , dans tous

k5 ternps; dans fané les états;8t
le goût naturel pdnér la prbpriétc’,’

achève dedéterminernotre’ penchant

à1,3m0ll-F."v   .:’*. " "a: .I
’ - .x.

A Si la poîïeflîon. d7un meuble;
d’un ’biiôu , d’une faire, effigln des

féhtîmens Içsllpl’llsq ,àgrfia’âl’çs qfiç

1-169; -êpr.oylvîo-nsîl à que! ÎdQÎt: 3m:

èÉl’ùi lgüï irions Iaîfurie (1:? .Èôïïémôxli

EI’uh 4éœ’ur’, dfufieEme ,1 d’tm âgé

Hbfei,"inde’pèndarit:, a: qui fé ’donne

vôlbflfairèment enfihaàgèdlx praii
firîdèî’pofl’éder cri nom lei mêmes

kari-tagalA .



                                                                     

LÉTTERE du." Pzavruzu. 2.67

défia noflr’ efTénza tânto fublime e lufin-

ghîéra , ch’ éfTa fêla pub contentârel’âvida

àmbizîône di fuperiorità, che nâfce con

nôî , che fi maniféfia in nitre le età , in

un] i témpî cd in tütte le condîziôni , e

l’inclinazïône che abbiâmo naturalménte pet

il poŒéffo di quâlche côfa , detérmînaigite-

raménte la 11611:; propenfiône all’ amère.
S’égli è tânto gram il pofledér t’ma (011-.

pelléttile , un giojéllo , un podére ; quânto

rad più dôlce il poflëdér un cadre ,- un’,

ânîma , un’ eff’énza libera , indîpendéhte ,’

che fi dà ibontaneaméme I in contraccâmh

bio de! piacére ch’ éfl’a gôde ne! actât;

à: nôi î medéfimi vantâggi?



                                                                     

158 urnes dans PÉR’VIENNI’.

S’il efi donc vrai , mon cher Aza ,

que le défit dominant (le nos cœurs
foi! celui d’être honoré en général,

8: chéri de quelqu’un en particu-

lier , conçois-tu par quelle incon-
féquence les François peuvent efpé-

ter qu’une jeune femme , accablée

de l’indifférence oEenfante de (on

mari , ne cherche pas à fe fouflraîre
à l’efpece d’anéantifi’ement qu’on lui

vréfente fous toutes fortes. de for-
mes? Imagines-tu qu’on [mille lui
propofer: de. ne tenir’à rien dans
l’âge où les prétentions vantau-

delà du mérite il PoutrOîsvtu com-

prendre fuyquel-fqndement on exige
d’elles la pratique des vertus, dont

les hommes fe difpenfent , en leur
refufant les lamines 8c les primo



                                                                     

[Étant D’UNA PERUVIANA. 2.69

reflète onorâto da ciafcûno in gene4

râle , cd amâto da qualcüno in partio-

lâre , efféndo dûnque , Aza mîo câro , il

defidério predominâme dal nôflri cuôri ;v

caplfci tu pet quâl inconfigue’qzz pélTano

Îper’are îFrancéfi , che ùna môglie gio-

vine, offéfa al vivo dell’ indilïerénza dl

flic mâta, non cérchi a fomârfi dâlla

munidefôtto la quâle éin procüra pet

égal même dl ridürlaPPénfi tu che 5h

pofsibile’ di perfuadérle di rinunziâre a

n’irai gli aEéni.del cadre nell’età ,inÎcûi

la donna prefûme fémpre dl sè pli! elle

non mérita P Potréfli tu compréndere (on:

qui]: ’fondaménto fi preténdalch’ éll’al

prâtîchi le virtù , délle quâli gli uôtnini

non ("610 fi crédono efénti , ma négano
ézîandîo aille lôro m3511 la cogniziéne e

M 3



                                                                     

:70 LETTRES 5st PÉRIIVIENNS.

cipes micellaires pour les pratiquer?

Mais ce qui le conçoit encore
moins, c’efl que les parens 8c les
maris (e plaignent réciproquement
du mépris qu’on a pour leurs fem-

mes se leurs filles, 8c qu’ils en per-

pétuent la calife de race en race
avec l’ignorance , l’incapacité 8c la

mauvaife éducation. ’
l O mon cher Aza l que les vices

brillans d’une Nation , d’ailleurs fi

féduifante, ne nous dégoûtent point

de la naïve fimplicité de nos mœurs

N’oublions jamais, toi, l’obligation

ou tu es d’êtremon exemple, mon

guide 8; mon foutien dans le chemin

de la vertu ; 8C moi, celle où je fuis

de conferver ton efiime 8: ton
amour , en imitant mon modele.



                                                                     

firme aime filament. .573

gy: av E a. gag?
le lagceateérîéæîflaeîü; îâëîcelâdi

tütte (i è che i genitôri ed i mariti li dél-

zono vicendeyphnémç del- (.1?wa du:

[il bayer leî 13510 Mali; «aligner. a c5!

gonzce’lfano di-"perpemâmhlla câlin

genermjônel in generazione coll’ignonânzn,

coll’ incapacità e colla cam’va educaziônc.

. Chimie car!) A7321 3.0!! silafciâmo
redût: ,dâî ’Vvllj brillânti d’une! .Naziônç

pet âlrro cosi lufinëiévolaynon si fun-f

guano aux? ingénua’feniplieità de nôfiri

cofiumi. Ricordiâmoci-fémpre , tu, clac

deflinâto féî ad-élïere il min efémpio ne!

fentiéro (un: vînù; edl la," che déblai)

procurâre in ôgni môdo di confervârla

un aima cd il n30 arrière ; coll’imitârti..

i qui,



                                                                     

.97? D’vàëfmàïimi

a! mi. ., in
tarma- riemTÉJéINQUIEME.

Nos, vifites 8: nos fatigues , mon
cher Aza, ne pouvoient (e terminer
plus agréablementrQuelle journée
.délîcieufe je palïai bien! Combien

les nouvelles obligations que j’ai à

Déterville 8l à fa fœur, me (ont
agréables :lJMâis combien. elles me

feront’cheres g: quand fjer pourrai les

partager avecJtoi! 4 ’

Après-deux jours de repos, nous
partîmes hier matin de Paris, Cé-

line , fou fierez, fou mari 8C moi ,
pour: aller, difoit-elle , rendre- une
vifite à lameilleure deyfes amies.
Le voyage ne .futl pas,long ; nous
arrivâmes de très-bonne heureà



                                                                     

I lainant D’UNA Pznvruzu. 2.7,

ne A et» m
LÉTTERA TRENTESIMA-QUINM;

L): nôllre vifite o piuttôfto fétiche non

potévano , Ara câro , terminâtfi più graa-

taménte. Oh quénto tu per me deliziôfa.

la giomâta di jérî! Quanto mi fono age

gradéuofi i nuôvi 6bblighi che ho a De-

terville ed a füa forélla! Ma, on quanta

mi farénno più cari , quando. potto go-

dérli téco! i
Dôpo dûe giômidi ripéfo, parqu K

jermattina da Parigi , Celîna, üofi’atéllo ç

flic matira. cd io , per andin-e, dicéVa élla ,

a far ûna vîfita ailla fila migliô’re arnica.- Il

viâggio non fi: bingo; giungémmolper’

«maïzena-na Villa amenifiima pet il sirli.

cd icomômi 3 manu, 95W:
M s



                                                                     

274 Larmes dans Pénvnzmvz;

une Maifon de campagne , dont la
fituation 8; les approches me paru:
rent admirables; mais ce qui m’é-

tonna en y entrant, fut d’en trou.

ver toutes les portes ouvertes, 86
de n’y rencontrer performe,

I Cette maifon , trop belle pour
être abandonnée , trop petite pour
cacher le monde qui auroit du l’ha-

biter, me paroifloit un enchante-
tement. Cette penfe’e me divertit ; je

demandai à Céline fi nous étions

chez une de ces Fées r dont
elle m’avoir fait lite les bifioires,
ou la maîtrefli: du logis étoit invin

fible , ,ainfi que les domeftiques.
riflons la verrez , me , répondit?
5133.3; mais communes flaires in:

c’en-neige: Maremme-«ï î

c



                                                                     

C

rama dring l’inutiuth :75 r

ramagera; ai itiov’âmemue’lefpane r95.

linaire, e di non incontrâryi aldine.

. - : z a .

Quélla «in nappera;- pet éflère au;

?andonâta , trôppo piccola pet tenére ce;

lita la gente clic arrébbeldtivi’rto abitâtlazg.

mi parévai un” incantéfimo
me le féffimeiwîabimiénedi «in;

me) traînâ- saille! me dérade

1453m1: flâne remmènera
en invisible. canepin une famigllâviè

t..;.ï.i;l.;j,.1..’;f:. il;
La vedréte, mi égaie

.;,; Lu i .,’ ’, ... .ÏÏ 4......5 .. .. Ê .1). lcent agar: gram la, ritengono altrotre
v

i

- ’ ’41) SJKEFHA’ v u.

t ’«ÉPfiïS’âQÆl’mpzisi me". .Ï- a

M6 v



                                                                     

276 [anus D’UNE PÉRUVIENNZ.

portantes l’appellent ailleurs pour
toute lai-puma; en; au chargée
de vous engager à faire les hanneurs

de chez elle pendant [on abfence;
mais avant toutes chofes, ajouta-
»t-.elle , il faut que vous ligniez. le
confentenient que vous donnez ,
l’an; doute , à. cette" propofition i

’Ah I volontiers , lui dis-je en me
"prêtant à I la plaifanterie.

Je n’eus pas plutôt prononcé ces

paroles ,i’qu’e jeVis entrer un baume

Têtu de me ,- qui tenoit une écri-

toire a: du papierdéjà écrit; il me
le préfenta , 8l j’y plaçai mon nom

Ph l’°° mimi?» . ’ . ’
Dans. l’imam. même parut un

autre homme d’afi’ez bonne mine ,-

nousflinvita, felon la coutume ,



                                                                     

e. r . . .[817’st D’UNA Panuvumr. 277

tûtto’ il giorno , vi préga pet mézzo imiô

di’Ifâr in véce fila i convenévolî dl câfa

fin al fûo arriva; malprima d’ogn’"âltta

côfa , compiacétevi dl fottofCtivete il con;
(euro che «sa dâte ,Vfénza dübbio , a (par:

propôflta ? Môlto volentiéri , le (un , con;

tinu’ando nnch’ i0 la facézia..

x

’ Profl’érite appéna quéfie patelle, viddi

entrât un’ 116mo .vefh’to dl néro , clic

tené’va un calamâjo ed titra fetimlra ;. égli

me la pétré, ed la vi poli il mio nô’me

ne. mel’îndicb.

Un’ infante dôpo, compârfi un”altt’,

ûomo ’di buén’ afpétto; che c’ invitb ,l

feco’ndo l’ûfo del’paéfe , di par: con éfl’d



                                                                     

378 lamas dans Prnvvrzm’vt?

de palier avec lui dans l’endroit où

l’on mange. Nous y trouvâmes une

table fervie avec autant de propreté
que de magnificence; à peine étions-

nOus affis, qu’une malique chap

mante le fit entendre dans lavcham-

bre voifine ; rien ne manquoit de
ce qui peut rendre un répas agréa»

ble. Déterville même fembloit avoir

oublié (on chagrin, pour nous exci-

per alla joie ail me parloit en mille
manieras de ( Ces leu-tinteras pou;
moi ,. mais toujours d’un tort flat-
teur , fans plaintes ni reprOchesr.

Le jour- étoit ferein ;. d’un com-

mun accord ,. nous réfolumes de
nous promenerentortam de table.
Noirs trouvâmes les iatdinsvbâml’

et»? P1413 étendus que lainage:
ne fembloit le promettre. L’art-6;



                                                                     

[inuit D’un hammam. 1.79

lûi nel luôgo dôve li mângia; vi trovâmmo

Lina ménfa imbandita con pulizia e la;

ténu; non ci fùmmo «si tôfto .pôfli a

fedére . cbe udimmo nélla camera vÎcina

Lina mutiez allai melodiéfa ; in féminin non

v1 mancâva cos’ alcûna en: poila contri-

buire aille delizie d’un banchétto. Deut-

Yille medéfimo puéva avét polio in ob-

blio le me pêne pet eceitâr ognuno allÎ

allegria; mi parlâva in mille môdi del flic,

amôte, ma in términi piacévoli, (énza.

’dogliénze ne rimprôveti.

Il giorno êta feréno ; 6nde rifolvémmnn

(li fait un paEéggio dôpo praliner Trop

vâmmo i giardini même più graniôfi ,

non l’annunziâva Gaïa. Quivi regnâ-

une l’âne e la fluctua 3. ma fpkângq pas

l’oritaméntqdélla fémplice nantira.



                                                                     

280 Lumens D’UN: Péxvvrtmu.

la fymétrie nes’y failloient admirer

que pour rendre plus touchans les
charmes de la (impie nature.

I Nous bornâmes notre courre dans

un bois qui termine ce beau jardine;
afiis tous quatre fur un gazon déli-
cieux, nous vîmes venir à nous,
d’un côté une troupe de Payfans

vêtus proprement à leur maniere,
précédés de quelques infirumens de

mutique ,, 8c de l’autre une troupe
de jeunes filles vêtues de. blanc , la

tête ornée de fleurs champêtres,
qui chantoient d’une façon rufiIque,

mai’smél’odieufe , des chanfons a ou

"j’entendis, avec furprife , que mon
nom étoit fouVent répété.

Mon étonnement .fut bien plus

fait, lorfqne , les deux troupes.-



                                                                     

1,19an: D’wu PERUVIANA. 28:

Ci fermâmmo in un bofche’tto, du

termina quél bel giudino; pôfliciafedére

in un praticéllo , vedémmo venir au;

nôf’tra volta , da un lâto, lino fluôlo. di

Contadini leggiadraménte vefliti , puce-

dûti da vârj llroménti di mûfica, e dal]?

élu-o , ûna fchiéra di zirélle in âbito biânco

col éâpo adérno di fiôri camperéccj , ch:

cantâvano in un mode nillico , ma perb

melodiôfo, cérte canzéni nélle quali- au

mênita di udit fpélle volte replicâto il mie

nome.

Ma quanto fu maggiôre il mie flupôre

allorchè le due fcbiére efléndofi avvici4



                                                                     

:82 Lamas 12’er Pénvnzmvr;

nous ayant joints, je vis l’homme

le plus apparent, quitter lafienne,
mettre un genou en terre , 8: me
préfenter dans un grand bafiin plu-

lieurs clefs avec un compliment ,
que mon trouble m’empêcha de

i bien entendre; je compris feule-
ment, qu’étant le Chef des Villao

geois de la Centrée , il venoit me
rendre hommage en qualité de leur

Souveraine, 8c. me spréfenter les
bien de la maifon dont j’étais aufli

la maîtreffe.

Dès qu’il eut fini fa harangue, il

[e leva. pour faire, place à. la plus
jolie d’entre les jeunes filles..Elle

vint me préfenter une gerbe de
fleurs ornée de rubans, qu’elle ac-

compagna autii d’un petit difcours



                                                                     

[antres dura Pznvruhu. a8;

une, viddi l’uômo il più avvenénte abban-

donâr la fila , pâtre un ginôcchio a tétra ,

e prefemârmi in un gram bacino parécchie

chiâvi con. un compliménto , ch: non

potéi capir bene pet caéfa délla mia agi.

tazio’ne; compréfiilôlo ch’ elléndo il câpo

déi Contadini di quél pae’fe, égli veniva a

preflârmi omaggio in qualità délla 16m

Sovrâna , ed a prefentârmi le chiâvi délia

câfa , di cul io êta pariménte la padréna. j

il Finito ch’ ébbe la fua aringa , fi lev?) pet

far luégo ailla pin leggiâdra délle giovi-

nèfle, la quâle vérine ad offerirmiun mâzzo.

difiériotnâto di nâflri, accompagnândo.

fimilménte il fûo donc con un brève dif-Î

cérfo in 16cl: mial il che féce con garbo.



                                                                     

’384 Lamas D’un: Pénvvnrmvt.

à ma louange , dont elle s’acquitter

de bonne grace.
J’étois trOp confufe , mon cher

Aza , pour répondre à des éloges
que je méritois fi peu ;’ d’ailleurs

i tout ce qui fe pafl’oit avoit un ton
fi approchant de celui de la vérité,

que dans bien des momens , je ne
pouvois me défendre de croire ce
que néanmoins je trOuvois incroyac

ble. Cette penfée en produifit une
infinité d’autres: mon efprit étoit

- tellement occupé, qu’il me fut im-

pofiible de proférer une parole. Si
ma confufion étoit divertiffante pour

la compagnie , elle étoit fi embar-
raEante pour moi, que Déterville
en fut touché; il fit un figue à fa
fœur : elle fe leva , après avoir



                                                                     

une": n’a-NA l’énurutvtl. 28s

le éra trôppo confiifa, mio câro Ara,

pet rifpôndere a quéllri encômj cosi péco

meritâti; pet àltro tûtto quélto li tratta’wa

con tânto férie e con tâli appaténze dl

vetirà, che in cérti moménti io non p6

téva far a méno di crédetlo véto, benchè

mi parélie nondîméno inctedibilè. Quéllo

penfiére ne produire un’ infinità d’âltri,

dl môdo che mi fa impofsibile di profe-

rlre neppür un: patôla, tant’ êta occupera

la" min mentetSe la un confufiône éra

piacévole pet la compagnia . éfl’a êta pet

me casi moléfl’a che Detetville ne fa com-

môll’o;-féce tin-cétine a friaforélla, che

fi rirai), dépo avér data, aldine péta:

d’été âi contadini «cd ’alle .villanélle ,I col -



                                                                     

:86 [anus D’UNE Pinvvukwu’.

donné quelques pieces d’oraux pay-

fans 85 aux jeunes filles , en leur
difant que c’étaient les prémices de

mes bontés pour eux; elle me pro-

ppfa enfuite de faire un tout de
promenade dans le bois; je la fuivis
avec plaifir, comptant bien lui faire
des reproches de l’embarras où elle

m’avait mife; mais je n’en eus pas

le temps. A peine avions-nous fait
quelques pas, qu’elle s’arrêta , 8c

me regardant avec une mine riante:
Avouez , Zilia, me dit-elle , qne

«vous êteskbien fâchée contre nous,

811 que vous le ferez bien davan-
tage , fi je vous dis , qu’il elt très-

vrai que cette "cette &cette maifon
vous appartiennent.
- ’ A meilm’e’criai-je. Ah, Céline!



                                                                     

in [tr-nu D’UNA PERUVIANA. 2.81

d’il-516170 çhe quéüe érane par élli le pri:

.1: v1mine de niiéilfavôri : au; m’invitb para;

(li tu un gire nélla.félva , la .fegnii volenf;

tiéri , proponéndomi di férie non péchiq

timpréveri dl avérmi cotânto intrigâza,

guenon n’ébbi il témpans’itti appéna déc,

pâfli , éfli (3’ ferma) , e. fortidéndo , amie

(fille: ConfefE’ne il véto, Zilia’ ’mîa cira ,1

fiéte i môlto irrité-ta. , côntro ,di nôi , mai

quinto la farétemaggiorméme , allotrhë

ü dirb pet côfa-céhà ,- che’qaéfla pofîèfm-

955e eqüëfià en a apgiatténgono! le *

u

M. ,.N ,. -.t.-.v: :043
7 lm; PC; ’

.A l’une! efclamâiÂAlhi, Celîna l fon’



                                                                     

m1.88 lez-mes D’une PÉRUVIENNE.

e’fi-ce. là’ce que vous m’aviez pro-

mis? Vous pouffez trop loin l’ -
frange, ou la plaifanterie. Attendez,
tue dit-elle plusIfe’rieufement; fi.

mon frere avoit difpofé de quel-

ques parties de. vos tréfors pour
l’atquifition , et. Qu’au lieu des

ennuyeufes formalités , 1 dont il s’elti

. chargé , il «ne vous eût réfervé que

la furprife , mous haïriez-vous bien

fortrPINe paumiez-vous nous par-
donner- "de vous; avoir procuré, à
tout événement , une’derneure telle

que vous avez paru l’aimer 8c de
vous avoir affuré une vie indépen-

dante? Vous avez figné ce matin
l’aâe authentique qui vous met en

polfefli’on de l’une 8c de l’autre.

abondez-nous préfent tant qu’il
11.. î

l . ...... J . quelle



                                                                     

Linges data PÆRWIANA. :89

quelle le «une promène? O mi smillât:

(nippa con déni , o con quûfii au:
«un. Afpett’ate, mi difs’ en; par retra-

même; le me (mule avélië Œfpôflo ai

quâlche pêne de’ vôlhi mûri per Faune

l’acquifio ,e che in cânibio délle If0rmalità

nojôfe di cûi ha préfo l’allume , avéffe

foltânto rîferbâ’to la forpréfa , Ici avréfle

vôi tânto in édio! Non potre’fie véiper-

donârci di avérvi procurâto , pet qualfisia

evénto , un rieôvero , quâle avère dimof-

tram bramârlo , e dl avérvi allicmâroj’ma

vite. indipendénte P Avéte fottofcritto

titane l’atto cire vi même in polTéEo dell’.

un e dei? flua; Sgridâteci ou . quanta
vorréte , faggiunfeyfidéntlo , (a 11611:.qu

quéûo vi aggrâda.

Tome Il. N



                                                                     

ne Lumen dans PÉRWIZNNE.

vous plaira, ajoutant-elle en riant,
il rien de tout cela nervons et!
agréable. i ,

Ah,monaimable amie! m’écriai

je, en me ietant dans (es bras. Je feus
trop vivement des foins fi généreux,

pour pouvoir vous exprimer ma
reconnoilfance. Il ne me fut polli-
ble de prononcer que ce peu de
inots; j’avais (cuti d’abord l’imporc I

Ïance (l’unitel fervice. Touchée,
attendrie si tranl’por’té’e de joie en

pénfant au plaifir quei’aurois à te

éonfacrer cette charmante demeure,
la multitude de mes fentîinens en
émergeât l’exprelâon. Iet’aifois à

Céline des carrelles qu’elle me ren-

doit avec la même rendrefl’e; 81,
après m’avoir donné le temps de



                                                                     

Luna): D’UN; l’ennui". 291

04 arnica Idiléttal! efclamâi, lancièr-

domi ruelle [ne brâccia. I vôfiri oficj mémo

generôfi mi pénétrant; il mon trôppo a! ’

vivo’per potéxvi efprr’mere la min gratic-

tt’tdine ; non potéî proflèrire pli: dl quéfie

péche parole. la avéva fùbîto («une rima

panama d’un tel fervlgio. Commôllà,

intenerr’ta , trafportâta d’allegrézza nel

parfaire al bel contenta che proveréi in

contagionnée; vâga «mais , la un:
de’ mîéî fe’ntiméntî ne fpegnéva l’efpref-

flâne. Io Icolmâva" Célina (lientérie, En:

quâli elfe corriÎpoindéva coniuguâl tenu;

rézu;’e,dôpo.aver-calmâto i imagine, Q

tornârnmo a t’invite flic fratéllo e tu.

N z



                                                                     

a9: [21111:3 L’vyz-Pàxo-VIENNL

me remettre , nous allâmes retrou-

ver (on frere 8c (on mari. Un nou-
veau trouble me faifit en abordant
’De’terville ,i 8e jeta un nouvel em-

barras dansrnes-expreflions; je lui
tendis la main, il la-baifa fans pro-
férer; une parole , 86 fe détourna

pour cacher des larmes qu’il ne put

retenir, 6c que je pris pour des
figues de la fatisfaélion qu’il avoit

de me voir contente: j’en fusat-
tendrie jufqu’à en verfer deslarmes.

Le mari de Céline , moins intéreEÉ

que nous à ce qui le pafi’oit , remit

bientôt la converfation fur le ton
de plaifanterie; il me. fit des com-
plimens fur ma nouvelle dignité;
8c nous engagea ’à retourner à la
maifon , pour en enaminer,’difoitvil ,



                                                                     

bernas D’UNA’Penvr-uruè 493

marina; Nell’ raccollârmia Detetvfile, la

mia.agitazî6nelrîcomînelb , e pet- laie-

tonde «un l’efprefliôni ’ ml amazone;

glî pô’rli la miné , églî la’baclb fénza prof-

ferir un: fêla parôla , e voltândofi in dié-

tro per nal’c’ôndere lâgrime involontârîe

ch’ i0 attribuii al pîaeérech’ ’égli nvéva.

nel vede’rmi cosi contenta , titi fénriî pari-

’ même intenerire ,led a tal’ régna , che ne

Îpârfi anch’ le aldine. marito (li Celina!

interefi’ato .méno di néi in laina;

rivôlfe .fùbitoîla converfi;iône àllo .fchér-

zo ; ficongra’ulb méco cire: la mi: mon

dignir’a , e ci propôfe, di- tomât, a cala pet

çfmînâme , com’ éin dicévà,:i difétti, e

Envedére alDe’terville’; ch’ éflb non en

ü.cosl:”buûn gûfio tome (e le figuré".

la «ennemi tir-fla par, ;A tutti en 0gb

V N 3



                                                                     

au mais dama PiRHYÆNNA.

les défauts; 8: faire Voir à Décern

ville que (on gotrm’éteit pas un
sûr qiù’l s’en flattoit. Terl’avouerais

je , mon cher Axa? tout ce qui
s ’offrit à mon. pillage me parut pren.

site une nouvelle forme ; les fleurs
me fembloient plus belles , les arbres
plus verts la fymétrie des jardins
mieux ordonnée. Je trouvai la mai-

fon plus riante, les meubles plus
lônes ; lés moindres bagatelles

m’étoient’d’evenues intérefl’antes.

" I Jeparcourus les appartemens dans

une vivrefl’e de joie qui ne-rne per-

mettoit pas de rien .èxaminer; le
Seul: endroit on je. ’m’arrêtai ," fin

, maflezwgmdexhambæ, entourée q
d’un grillage » d’nrlégérennenr «au

veillé,- qui renfermoit une. infinité



                                                                     

Lemme: du»; Pullman. c9;
1

gérti clic fi oferlvano a’miéi ôcchj , can-

giâva-no , par coti dire , forma; i sur mi l
prévue. partent, gamma pli: mus.-
giânti . la tamia au giardini mégllo

comparât: , la dû pli amena , gliv ar-

xédi pila ricch-i ï in forum: la minima coli

diventâva importante e dégna d’atten-

ziéne per me.

Scôrli gli appartaménü con un’ecctéfi’o

dl giôja du m’impedîva dl efarninârne

attémaménte une gli oggétrî; l’unico luôgo

(love mi fermai, fu une camera (gaziéfa

tinta de un’ infernale d’éro, faillaient:

lavorâta , chu [inchiudéva l’inauquantîtà

finpéula dilîbti d’âgnj forma enclore,

.. Ni 4. .



                                                                     

296 Larmes D’un): Pénvrrnnvà.

à
de livres de toutes couleurs , de
toutes formes , 8c d’une propreté

admirable : j’étais dans un tel jen-

chantement , que je croyois ne pou.
voir les quitter fans les avoir tous
lus. Céline m’en arracha; en me
faifant (ouvenir d’une clef d’or que

Déterville m’avait remife. Je m’en

fervis pour Ouvrir précipitamment
une parte que l’on me montra, 8a

je reliai immobile à la vue. des ma-
gnificences qu’elle renfermoit. A
l C’étaitu’n cabinet tout brillant

de glaces 8c de peintures : les lam-
bris-à fond vert, ornés de figures
extrêmement bien ldeflinéesg imià

raient unepartiedes jeux 8c des céréx

manies de. la Ville du Soleil, telles
à-peu-près que je les avois dépeintes

à Déterville.



                                                                     

Lier-tex: D’ÎINl Pskwuru. ’ 297

e amuïra mir-alan pointa :vr’a’éra talmênte

ahanera che i ère-défi Sali aux: potérnîenei

flaccâféi feriz’ïavérli létfl Celina me:

ne dillal’l’eîcol farmi riéordâred’nna ciliaire:

d’alarme l’inuline in and: narguée-.1

me; neîqvâllîr perfiaptiterfœttstlofaménte ’

nii’ufiîazfliennifii mflrâtaâîfiihito thé

Æmbfiiàthq maraudas primai?

flambard"): 22.2.32: issu-3H 4;
,1 ,. 31; 1.; 331.11.33 7:1"

i3n:;’î:».l-:; un’bwilirnm: subira; a"; lis?

ubçgrëæunegàsrléaéiirrgalaeuèj

guru-’53 narguerai.
:éti l’inforiiîtbj ai izfigûrè
Ëéëllâhiéaêhïç;étalât; en

eŒdelâdlèçquâli appréll’ohvpôtaiô gui

àm’zdefairtiplbmvfllegm; sa î a.



                                                                     

:98 Lex-raz: 19’sz Pénvnnvnz;

a on y voyoit nos Vierges. rapts:
fanées en millerendraits avec le
même habillement: une. je1 partois

en arrivant en fiance ; on difoit
même qu’elles me reflembloiept.

Les armurerie du "Temple que
j’avais lamés. dans la maillant Bell-v

gieufieçfahtenus pardeszpyiamîda

dorées , ornoient tous les coins de ce

magnifique cabinet. La figure du Soc
leil,fufpendue au milieu d’un plafond

Peint «le; Plus. encagement
ciel , achevoit, par fonIéclat, d’une

. bellir cette charmante falitude; 8c
des méjfiiles commodes, atterris aux

Peintung , la rerîlëoîentqdêlicieufer

; , Détewmmoam du Stem on

me retenoient enflamme , me joie



                                                                     

binera dilata n’aurait): ne»

v-wQHïviv fi vëdévw. le. milite; vagin

maremme tu m6115 luôghî sol nadir

lima ydîimëntoch’jo «seiziém-

ger in baratinerai fumée: ch.’ un.

luid’amiiélirivanaiL a ’ 4 ’1’ l ’

V cri-ornaient delffslnplié «rifla «si:
tarare" leur en Rèizginaflpnènru est

palmai ’îriilora’ile lfër’nlvàhb une gli in;

goli a; quél magnifier). gamma; Net
leur; dl planure aspira-dème gelure
radiaeemné’u aira
l’heure -»d-elrnS-é-lâ urne ce! Je?

fplenelôre ornaménridi quelle:
falltûdinercbç rendégrano pariaient: deli-

eîôfa mi"? Manière? cômdÇQM:

en: l’itltfël’lfh’ g .1. ’ a;

vienne immanente»
mi mémo il un» tintât: a la me

’ N 6



                                                                     

’90 1.517353 D’UNE Péavrtamva’;

8è manïadmiration,’ mer-dit en s’ap-

prochant de? moi e Vous pourrez
voûs’apperœvpirï, :belle Zilia ,- que

la. chaifeid’ar. ne’fe trouille point

dans ce nouveau Temple du Soleil;
un. pouvoir magique l’aztransformée

enrtnaifanfen- individu. terres,
si le. n’ai pas , employé. me propre

fciencça cettewmétamorphofe ,1 ce
n’a pas été fans regret ; mais il a
ÏalliiÎ urgeas,” «site délicatefle.

me; nië’dirar, minima une
petite armoire pratiquée l adroite;
nient dans’le. mur , ’voici les débris

"de l’opération imagiëfu’el’En même

il me fit. voir une cafette
remplie I piecesd’or à l’ufage de

France. Ceci; vouyle l’avez , con-
îiîtuà-t-il 2’ n’efiîpàsr-ëe’qui .efl le

.3 -.



                                                                     

K

Mena D’UN! ’PstuNA. gai Ï

. glui a en marnerai-mine, mais?
nuit-samare a me: pattée margera;

bélla Zilia , che la fédia 353660116 tréval

in. quelle nova Taupe; del-Série. ; in

poter mâgîco l’h’a trasiormâta in câfa in:

glialrldinii, prêtre. Âvréi
quéflaq)metarnor;folila inia
fe noniavéfii renaîtra: clic PÊÂ
dilpiacérvi. Écçio difs’iéglî , ara-(émia;ruminante en enrênes;
été slîevâez’Œdl’; °P°ruiôaeæéaîræ

un medéfimetêwëe me: velléités! i

çafîétta Iriem’p’na dl ePüléflze, d’ôro alla-

diFréncia’. Qde’fla , voilloéfapétej,’ nous

sinuât? égl’r p non è. il mena ’necefliirio tu

nôi; ’hovcredi’rro nous: ’ ferbarvène un:

plaida pvovifiônc.j L i il Ï . . ::’ ï



                                                                     

3°; Larme dans Pinyin-5mn.

moins ,néçeffaite parmi nous; j’ai

cru* devoir vous; çn. confina une
’ pepite pgovifgon. A

, Je commençois à témeîgner

in  v ive reconnoiflaqçe; 8: l’admi-

ration que me cadogan des fbins
Étprévenaris ,k quand .Çélinè m’in-

ferrompit .8: m’ehttàîhât dans une.

clhanibre à côté du nœtveiliéux ca.

binet. Je veux aufli’2 ïne dit-elle ,.

vousIfaire: voir la puiKancç daman
ait; Un Onvrîî de figfrarxid’esl’arfixoir’es.

d’étain ïaâinirâhles , de
Hiig’e , d’aiuflemens ,- enfiîn’ de tout

ce qui efl- à." ’l’ufage femmes ,

alec- mme telle abondance que; je ne
pus m’empêcher: d’en-pine,:& de

demander à Célinemmbien d’an!»

nées elle vouloit queje vécuiïe pour



                                                                     

ÆHÆM-p’md Ptnuwm- 3°;

in ,  ( .: 15;)a 1:.14 ’. Ï Î . .u- :1272»: ., av": z m;
.v.:’ ,.,. J :91 , nui

1.6 èàmmîncr’êi4a ad quint:
gratîüîdifie cd amnüraiîône m’infpîrâvanô

en; ë tâfi’favôrîf magana cama. d’in-

tern’lppe e mi cômînfe d’anflârè”fëé9afri

aimer; eSngigà; 21115113537531;er gàbîv

gène. V351? Egclxç’kfio , mi dïfsâélh ,

férie: là poflAïlrlna délia effilâ’tçs ’

Ë::Ip.ér,t*i filerüfqi armâgj riempiti
ërâPPiæàihîwaflêp ë’aiïërwnsîu à?

fémnxa "di.n’1t; o:  ciè du: [ème infini?

4m: «me; con tinta pçefiufiéne, . a;

mon potéî far a ùéno magma. e 355

M4 a ixihi’ Éüidifide-
rêva, dt file zrvivéffit ber impîégflè tâtée

une cm...Qæti a. mm ,7.an



                                                                     

A 304 Lamas: du": Pè’mihmrùt’:

employer tant de belles chofes. Au-
tant que nous en vivrons ,mon fiel-e
8: moi , me répondit-elle. Et moi ,
repris-ie , je délire que vous viviez
l’un l’autre alliant..gue je yang
aimërai-s. 42.10.95 segmourxïz ms

.- 59,:39ËÊX4PF.’ cesxræ°rtsjzgèevg

tetq’uljpâmçs dans le ,Tçmple du So-
lei! ï cacaba qu”ils’âbiiaïïaègem 13

léàbînéfil.-:1’e.lis-z guéa I;
îïbèfèëàèpàrîëifjëizpfînïàîjïbfiiùïê

5è Té rënzcis’; «les ireazaaàëns Rani

ï’ëtaïspënârée’z Qirelfè Bthé’fQïxÈ

3è variai; trans 1è37 pf6ëédë’s’d’ëx frèrè

Bide-la 0:3..- : 1:.) "l a; ::: ..’:
-’ î Nauè’lëpàflânieènlle méfié du? ’?

dans Jesdélieæzdeîalàdmnfimce. à

.de:1’aaüüéizje leunâazies boum



                                                                     

Lina": p’tmj EnvquA. 305

fratéllo cd i0 , mi rifpôè’ élla. Ed (a re-

plicâi : Desidero che vivîâte ambedûé 

tânto témpo , quinto vi amerb , e non

fax-êta i prîmi a mol-ire.

Pronunzîândo quéfie parôle , thés-a

nâmmo ne] Témpio dèl 561e ; quéfio è il

même che dîédero al maravigliôfo gabi-

nétto. Mi fa finalménte concéffo di par;

îâre, efpfefli con 6311i fincerità i (enti-

méntî déi .quâîi i0 êta panettâta. Che

benïgnîtà ï Quinte virtù ne! môdo di

procédere de] fratéllo e délia (créna I

Pafl’ammo n rimanénie de] giômo nélh

deuzie dal: confide’nià e dell’ aim’cîzia;

li traitâi a Ic’eÎna ànche’ pif: lallegraméntç



                                                                     

396 Un": D’une PthVIlNNI.

du fouper encore plus gaiement que
n’avais fait ceux du dîner. l’or.

donnois librement à des demefiiques
que je favois être à moi; je badinois

fur mon autorité ô: mon cpulencc;
je fis tout ce qui dépendoit de moi ,
pour rendre agréable à mes bienfait:-

(surs leurs propres bienfaits.
Je crus cependant m’appercevoîr

qu’à mefure que le temps s’écou-

loit , Déterville retomboit dans fa
mélancolie , .8: même qu’il échap»

paît de temps en temps des larmes
des yeux de Céline; mais l’un 8c

l’autre reprenoient fi promptement V

un air ferein, que je crus m’être

trompée. I "
Je fis mes efibrts pour les enga-

ger à jouir encart! quelques jours



                                                                     

tu"!!! n’aura PIRWIANJ. 307

du non gli’avéva amati a primo. Io

commandât]; libexenénte alla fervitù dl

sa, fapéndo ehe dipendéva a: me;

fehenâva intbrno alla min autorità cd in:

mia opulénn; féci in fêtant: (pâma in

in mie potére Fer far aggradir a’ miéi

maman ilôro 1369:3 mena;

Mi pane nondiméno che Detervîlle

rîcadéffe infenfibilménte’nélla fila manin-

confia, e ch: grondéfiëro éziandio dî

quando in .quândo dâgür écchi di Celinn

alcûne lâgrîme; ma ripigliàvano ammen-

due cati préfio un’ aria feréna, che cre-

déi éffèrmi ingannâta.

Fécî tûtte le mame poïsîbjli ber in-

dûtli a godére méca per alet’mi giôrni il



                                                                     

308 Lama; un)»: Pèawznvnt.

avec moi du bonheur qu’ils me proà

entoient; jeune. pus l’obtenir. Nous

femmes revenus cette nuit, en nous
promettant de retourner incelTamb
ment dans mon palais enchanté.

0 mon cher Aza l quellefera ma
félicité, quand je pourrai l’habitat

avec toi l h



                                                                     

aux" DîwMïPtn 071.011. 3o,
a

üôlce conténto che mi procurâvano ; ma

non potéi otténerlmISiâmoi to’rnâti quëfla

none ailla Città, rifolûti dl rivédere quanta

prima il mie palazzo incantâto.

Oh , Axa taro !quâle farà la min fe-’

licità, quéndo potto fiŒârvi téco la mia

dimôra !



                                                                     

pro Lumen 2’ aux Pixvnnmz.

LETTRE l TRENTE - SIXIÈME.

Ll’niaere de Déterville a; de. fa

fœur, mon cher Aza, n’a fait qu’aug-

menter depuis monretour. de mon
palais enchanté : ils me font trop
chers l’un 3: l’autre pour ne m’être

pas emprefl’ée’à leur en demander

le motif; mais , voyant qu’ils s’obf-

tinoient à me le taire , je’n’ai plus

douté que quelque nouveau malheur
n’ait traverfé ton voyage; 8c bien-

tôt mon inquiétude a furpallé leur
chagrin. Je n’en ai pas difiîmule’ la

caufe, 8e mes amis ne l’ont pas
laillé durer long-temps. Déterville
m’a avoué qu’il avoit réfolu de me

cacher le jour de ton arrivée , afin



                                                                     

Laura; D’UN; 1’21"17er g"

est L . me ’ un
LÉTTERA , TREN TÉSIMA-JÉS T1.

La manincom’a di Deterville e -di fila

(brella, An min Cam , è and’ata l’émpre .

più crefcéndo duché fiâmo (li ritôrnb

taro palazzo incamâto: ellëndonii l’1’1no e

filtra moite cari , non ho partita far a
mena dl damandâme un) la:agi6ne;na,

vede’ndo che fi oflinavano a celârmela,

rien ho dubitâto tire qualche nuôva (lift

grâzia abbia attraverfâto il trio viâggio;

Je fûbito éceomi divorâta da un’ inquietû-

dine môlto pli: crude’le del lôro allât-m0;

non l’ho diflirnulâta a quéfli en: amlci ,

éd éflî non l’hânno l’afciâra’durâre gram

1tempo. Infini. Barman me, un; in

même , par quinto mi ha conicilâto ,
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de me furprendre, mais que mon
inquiétude lui faifoit abandonner
fan deflein. En effet, il m’a montré

une lettre du Guide qu’il t’a fait

donner; 8c par le calcul du temps
8c du lieu ou ellea été écrite, il

m’a fait comprendre que tu peux
être ici aujourd’hui , demain, dans

’ ce moment même ; enfin , qu’il n’y

a plus de temps à. mefurer jufqu’à

celui qui comblera tous mes vœux.
Cette premiere confidence faite,

Déterville n’a plus héfité de me dire

tout le relie de (es arrangemens. Il
m’a fait voir l’appartement qu’il te

deitine : tu logeras ici jufqu’à ce
qu’unis enfemble ,’ la décence nous

permette d’habiter mon délicieux

château. A
tenérmi
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t tenérmi celâto il giôrno del tûo arriva ,

affinchè inafpettàto mi folle pli: grata ,7 mi

’ hav’pattecipàto , per acquietâre la mi:

inquietùdine , un: léttera de] trio Con-r

dottiére ; e dal câlcolo che ha fâtto del

témpo e luôgo in cûi enlia raina, ho

fapûtolche puôi étiere qui dggi, dimâni,

in quéfio moménto (Kilo ; in Îômma ch:

non v’è più alcûn’rémpo da lifl’âre fin a

«quello che carottera tutti véti.

Féttatni quéfla prima confidénza , Dea

terville non ha’più’ efitâtoidi dirmi nitra"

"n Irimanénte défie me damnant. Mina

f1: un vedére l’appartaméntôche ti defh’na:

-alloggierâi qui fin tante elle congiûnti ,’ la t

I Idecénza’ perluètes. d’abîtârinfiéme nef

maman. émue; 5 ’

11m: [la , I
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Je ne te perdrai plus de vue,
rien "ne nous réparera. Déterville a

pourvu à tout , de m’a convaincue,

plus que jamais , de l’excès de la
générofite’.

Après cet éclairciflement , je ne
cherche plus d’autre caufe à la trif-

V telle qui le dévore , que ta pro-
. chaîne arrivée. Je le plains, je corn-

patis à (a adulent , je lui fouhaîte

un bonheur qui ne dépende point
" de-mes’ïemimens, 8c qui [oit une

digne récompenfe .«dc (a vertu. Je

diflimuletnême une partie des trant-

ports. de ma joie, pour ne pas irri-
ter fa peine. C’efi tout ce que je
puis faire; mais je fuis trop accu.
pée de mon bonheur, pour le renv
fermer entièrement; ainfi , quoique
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Non ri perdu?) pîù di vifia , non vi farà

côfa venins. che pôfTa difunîrcî. Ueter-

ville ha provedùto a tinta, e mi ha, in
quéfla occafiône piü ch: mél , convinta

délia fila generofità impareggîâbilc.

Ora che fôno al fine di quéfto, non
cérco pli: âhra and! défia maniacom’a che

la Idivôra , (e non il tût) prôffimo arrive.

La compiângo , compatîfço il fûo 333mo,

gli prégoùna felicità dégna défia fûa vinù ,’

ma che non dipénda da’ miéî affétti. Pro-

u’u’o dûnque , pet non irritâre le fixe pêne,

ai difIîmulâre t’ma pinte dell’eccefsivo min

giûbilo ; ma pet tenérlo tütto rinchiûfo ,’

éin ètrôppo vivâce; 6nde bench’ i0 ri

ctéda vicîniflîmo ;,benchè il cuôre mi bâlzî

ad ôghi minimo [trépito , e ch’ i0 inter-

rômpa la mia lénera quâfi ad ôgni pardi;

O:
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je ne croie fort près de moi;
nue je treflaille au moindre bruit;
que i’interrompe ma lettre pour
courir à la fenêtre; je ne laiffe pas
de continuer de t’écrire; il faut ce

forilâgement au tranfport de mon
coeur. Tu es plus.près de moi , il
dl vrai; mais ton abfence en eû-
elle moins réelle que fi les mers
nous (épatoient encore l Je ne te
vois point; tu ne peux m’entendre;
pourquoi «fierois-je de m’entrete-

nir avec toi de la feule façon dont
i je puis le faire? Encore un moment;

se je te verrai; mais ce moment
n’exifie point. Eh l puis-je mieux

employer ce qui me rafle de ton
- abfence , qu’en te peignant la vivat

’çitç’ de ma tendrelïe ? Hélas! tu l’as
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par c6rrere âlla finéfira 5 non tralâfcio dl

fcrivertî z quelle alleggerîménto ë ne?

ceflârio all’ agitaziône del mie ânimo.

Tu fei men lontâno da me , è véto ; ma

pet quéfio la tira allénza non è mène

eHettlva , che fa i mâri ci tenéfÏero annér

divifi. Io non il véggo; tu non puéi

ndirmi ; perche non continuerb i0 dén-
que a fvelârti gl’ intimi ruiéi fénfi col lolo

mézzo di cûilpôffo valérmi ? Fra un mo-

ménto ti vedrb ; ma quéflo deliziôfo mo-

mémo non è ancôra efiflénte. Deh lcôme

pofs’ i0 méglio impiegâr il rimanénte défia

tûa àlTénza , ’che ne] rapprefenrârti l’ar-

dore del me amôre! Ahi ll’hâi vedüto

fémpre geménté e fventurâto; ma fen’ è

pur involâto quel tempo cosi fatâle , cd

è , grâzie al Ciélo , pet éffere totalménte

0 3
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vu toujours gémifïante. Que ce
temps efl loin de moi l Avec quel
tranfport il fera effacé de mon fou-

venjr l Aza , cher Azalque ce nom
efi doux ! bientôtje ne t’appellcrai

plus en vain , tu voleras à ma voix:
les plus tendres expreflions de mon
cœur feronfla réconlpenfe de ton
emprellement.
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bandito dâlla mia memôria l Ara , dilétta

An! Oh , dolce nome! Fa pôcov none
tî chiamerb pin indârno , mi’udirâî , vo- Il

lerâî al fuôno délla miaïéce : le pli] té-

nere efprefiiôni del mio cadre farânnoil

prémio défia du oremûra. *
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LETTRE TRENTE-SEPTIEME.

ÉAU CHEVALIER Dérnnvum,

.’ A M alla.

[A v5: - VOUS pu , Moniieur ,
prévoir fans remords le chagrin
mortel que vous deviez joindre au
bonheur que vous me prépariez?
Comment avez-"vous en la cruauté
de faire précéder votre départ par

des circonflances fi agréables , par

des motifs (le reconnoiflance fi pref-

fans; à moins quece ne fûflpom
me rendre plus fenfible à votre dé-

fefpoir 86 à votre abfence? Com-
le’e , il y a deux jours , des dou-’

cents de l’amitié, j’en éprouve au-

jourd’hui les peines les plus aimeras.

o
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,LETTERA TRENTÉSIMÀ-SÉ TTIMA.

AL CIA-VALIÉRE DnTzuviLLE.

M4754.

Avirnz v6i potüto , Signôre , prepaë

rârmi fénza pietà il più dûro cordôglio ,

dôpo avérmi procurâto la pila deliziôfa

rendra ê Ahi 1 crudéle! La vélin patenta

non è flâna éffa dunque precedi’ita da cin-

’c0nfiânze tinta grandie , da tânfl motivi

(li gratitûdine , le non pet rentiez-mi pli:
fensibile ana «site. difperaziône «au;

yofir’ aiTénza ? Côlma , dûe giôrni fôno , .

délie idolcézze dell’ amicizia, ne provo

oggidi le pâli amâre péneï

.10.un
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Céline , toute affligée qu’elle cil,

n’a que trop bien exécuté vos or.

dres; elle m’a préfenté .Aza d’une

main, 8: de l’autre votre cruelle
lettre. Au comble de mes vœux , la
douleur s’eil fait fentir dans mon

ame; en retrouvant l’objet,de me
tendreKe, je n’ai point oublié que

je perdois celui de tous mes autres
fentimens. Ah , Déterville l que
pour cette fois votre hontéefl inhu-
naine l Mais n’efpérez pas exécuter

juiqu’à la vos injufies réfolutions;

non , la mer ne vous [épatera pas a

jamais de tout ce qui vous cil cher;.

vousentendrez prononcer mon nom;
vous recevrez mes lettres; vans.
écouterez mes prieurs; le fang 8C
l’amitié reprendront leurs droits fur

a.
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Celina ,ancorchè moite affilia, lia pur

néppo ben-efognitp i vomi ôtdini; mi la

préfentâto Au con margina, e conf

élira la cmdéle vôflra bittera. L’ânima

min , benchè il vedéll’e aldin-le de’ fuéi

voti , non éra pero eÏénte d’aiïânnofin;

fâtti io ricuperâvall’oggétto del mie amère ;

ma , ahimè l mi mancâva girelle di- tune

le altte mie inclinaziéni. Ah, Deterville l.

quanta è barbai-a in quéll’ occafiône la

vélins generofità l Ma non ifpexâte già di-

perfeverâre nèfle ingit’iûe vélite l’isola-

giôni; il?) , il mare non vi allontanerà par

fémpre da parfont: a véi si cire ; udiréte

* pommât il min nonne; riceveréze le

léttete ; dcdteréte le mie même; non

[acéte’inlènsibilè àlla véce ai delà

lingue. e dell’ nidifia; e s’arrête a "à

0 6:
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voue cœur a; vous vous rendrei à
une ramure,- àlacjuelle’je fuis tel;

ponfable dejvotre perte;
- Quoilpour récompenfe de tant

de bienfaits , j’empoifonnerois vos

jours 8c ceux de votre fœur He
romprois une fi tendre unionlle
porterois le défefpoir dans vos
cœurs , même .en jouiliant encore
des effets de vos bontés l Non , ne

le croyez pas; je ne me vois qu’a;

vec horreur dans une maifon que
je remplis de deuil: je reconnais
vos foins au bon traitement que je
reçois de Céline’,rau moment même

on je lui pardonnerois de me haïr;
mais quels qu’ils foient, j’y renonce;

8c je m’éloigne pour jamais des

lieux que je. ne puis fouirait , â
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tituirvi ad (ma .famiglia che. tri-ha pérfo

pet câufa mia.

Côme l pet guiderdénê dî tânti bene-i

ne], avréi minque amareggiâto ivôflri

giôrni e quélli di’ voûta (créna l Avrèi

feiôlto un’ uniône cosi ténera , e portait)

la difperaziône néglî ânimi vôflri-I, e clé

nel témpo che gôdo ancôro glielïétti de’i

vôflxi favori! No , non lo crede’te; non.-

mi védo! le non con orrére in ûna cati

clic riempifco, d’afliiziône z riconéfco î

generôfi véflri oflizj ne] butin trattaménto

che rice’vo da Celina’, a cui perdoneréi,

fe mi canne; sieno quélli , quâli rivé;

ghano , vi rinûnzio e mi fcôflo pet fémpre

chima diméra, ove non polio (lare , (si

[en xi tomate. Ma quinto fière clerc»;
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vous n’y revenez. Maisque vous
êtes aveugle , Détervillel Quelle;
erreur vous entraîne dans un deilein:

fi contraire à vos vues P. Vous vou-

liez me rendre heureufe , vous ne
me ’ rendez que coupable; vous.
vouliez flécher mes larmes , vous.
les faites couler; 8,: vous perdez par.

votre éloignement le fruit de votre

facrifice. A .Hélas l peut-être n’auriez-vous

trouvé que trop de dOuceurdans
cette entrevue que vous avez cru-
fi redoutable pour vous [Cet Aza ,.
l’objet de tant d’amour , n’eft plus

le même Aza que je vous ai peint
avec des couleurs fi tendres. » Le
froid de [on abord, l’éloge des-
Efpàgnols dont cent fois il aimez»
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Deterville l Quâlerrôre vi ha precipitâtcr

intima rifoluziéne cosi contraria âlle vôf.

ne mire 3 Defideravâte ch’ le félii felice ,

mi faire colpévole; volevâte afciugâr le;

mie lâgrime , le faite frérrere; e perdété-

colla voilra lontanânza il frûtto del vélites

facrificio.

au ! "une me novâto trôppa «101L

cène in quéll’ abboccaménto cbe avéra:

créduto. pet vol tante formidâbile lQuéll.’

Aza , l’oggétto di tânto ambre , non è pila.

» il medéfimo Anche vî ho mille vélte;

dipinto con ténnini cosi-alïettuéii. Il lino:

fréddo contégno nell’ accoliâ’rfi a me ,.

Pelégio dégli Spagnuôli col quâle interp-

râppe più e pila fiâte le. fvifcerâte efprefe
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rampu les doux épanchemens de
mon ame , l’indifiérence offenfante

avec laquelle il fe pr0pofe de ne
faire en France qu’un féjour de peu

de durée , la curiofité qui l’entraîne

loin de moi à ce moment même ;
tout mefait craindre des maux dont
mon cœur frémit. Ah , Déterville!

peut-être ne ferez-vous pas long-
temps .le plus malheureux.

Si la pitié de vous-même ne peut

rien fur vous, que les devoirs de
l’amitié vous ramenent; elle cil le

[cul afile de l’amour infortuné. Si

les maux que je redoute alloient .
m’accabler , quels reproches n’au-

riez-vous pas à vous faire? Si vous
m’abandonnez, ou trouverai-je des

coeurs fenfibles à mes peines? La
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fiôni del mie cuôre , l’inŒEerénza offen-

. dévole côlla quâle fi propône di far nua

dimôra moite brève. in Fréncia , la curio-

fità che l’allontâna da me in quéf’te mo-

ménto (Hello; .tétto mi fa teme’re fvenu’ire.

che m’inorridifcene. Ali, Deterville l fôrfe

n’en [arête gran témpo ilpiù infelice.

Se la pietà dl véi medc’fimo non bailla

pet muôvervi al ritérno , cedéte alméno

du dovéri dell’ amicizia; quéfla è l’ünico

ricôvero dell’amôre sfortunâto; Se venif-

fera ad nopprîmermi i mali che pavénto;

che rimprôveri non avréllze vôi da fârvi?

Se vôi mi abbandonâte , éve troverô un

cuôre fensibile , Côme il vélite, tille mie

pêne ESarà dunqu’ éin véto che la gene-
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générofité , jufqu’ici la plus forte

de vos pallions , céderoit-elle enfin .
à l’amour mécontent? Non , je ne

puis le croire; cette foibleiïe feroit
indigne de vous; vous êtes incapa-
ble de vous y livrer : mais venez
m’en convaincre 7,. fi vous aimez;

votre gloire 8c mon repos.
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rofità dell’ anime , che fu finôra la [Jill

polïénte délie voûte brame , si: Putain

même pet fuccümbere tille fdégno dell’.

ambre P Ne, non pelle créderlo , quéfla

debolézza è indégna di v6i; ne fière inca- v

pâte:ma venite a convincermene , fe vi

flâne a cuére la vélin gloria e la mia.

quiète.
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au! 4 Il” f un:LETTRE TRENTE-HUITIEME.

ÂAU CHEVALIER DÉTERVILLE.

A Malte. i
S l vous n’étiez pas la plus noble
des Créatures , Monfieu’r , j’en ferois

la plus humiliée; fi vous n’aviezl’ame

la plus humaine, le cœurle plus com;
panifiant , feroit-ce à vous que je fe-

rois l’aveu de ma honte se de mon
défefpoir. Mais, hélas l que me refle-

t-il à craindre? Qu’ai-je à ménager?

Tout cil perdu. pour moi.
Ce n’ei’t. plus la perte de ma li-

berté, de mon rang , de. ma patrie ,

qque regrette ;: ce ne (ont plus les
inquiétudes d’une tendrefle inno-

cente qui m’arrachent des pleurs;
c’efl la bonne foi violée , c’efi
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sa: V un? A sa
LÉ TTERA TRENTÉSIMA-OTTAVA.

AL ÇAVALIÉARE. DETnnviLLz.

M4714.

S t non fôfle , Signôre , la più nôbile

délle Creatûre , ne faréi’ la pli: umiliâta; fe

mon avélle l’ânima la pli: umâna , il même .

il pli! compafiionévole, Côme potréi in

fcégliervi pet confidénte dell’affrônto che

mi viéne fait") , e délla mia difperaziônle.

Ma l, mefchina me! che mi rimâne ormâ’î

da temére enfin) è pqrduto par me. ’

Non è piü la pérdlfa délia libertà , de]

trôna , délla nia pâtrîa , che mi’ amiggé

l’ânimo ; non fôno bill le inquietüdillî

d’un affétto innocénte ache fânno fcôrrçrç

le mie lâgrîmel; il torménto che mi fquârc

çia le vif:ere,è la féale infrânta , l’amôr
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l’amour méprifé qui déchire mon

ame. Aza efl infidelle.
Aza infidelle l que ces funefles

mots ont de pouvoir fur mon ame....
mon fang fe glace.... un torrent de

larmes.... - .J’appris des Efpagnols àconnoître

les malheurs ; mais le dernier de leurs

coups efi le plus fenfible : ce fameux
qui m’enlevent le cœur d’Aza; c’efl

leur cruelle Religion qui autorife le
grime qu’il commet; elle approùve ,

elle ordonne l’infidélité , la perfidie,

l’ingratitude; mais elle défend l’a-

mour do fes proches. Si fêtois étran-

gere , inconnue , Aza pourroit m’ai-

mer : unis par lesliens du "fang, il doit
m’abandonner , m’ôter la vie fans

"home , fans regret , fans remords.
Hélas l toute bizarre qu’ait cette
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vilipéfo , ( pofs’ io dirlo .3 ) l’ infedeltà

d’Aza.

Aza infedéle! oh parole fulminâmi pet

l’ânima mia..... il flingue S’agghiâccîa nélle

I I 0 I Umie véne.... un tenante (il lagnme....

Provénnero dâi cmdéli Spagnuôli le

mie prime (ciagüre; ma l’i’iltimo de’ léifo

. côlpi è il più atroce: (ont) éfli che mi ra-

- pifcono il cuôre d’Aza; la loto bârbara

- Religiône è quélla che autorizza la fûa.

’ perfidia; éflh appréva l’ingratin’idine; ma

A proibifce l’amôre fra i confangninei. Se

’ (sa; firaniéra , fconofèiûta, gu farébbe

l lécito d’amârmi; ma uniti col vincolo del

ifângue , iléve a’leandonnârmi , tôgliermi

I la vira réifia reflète , fénza pietà, fénza

rimôrfi. 1 iEppüré pet bivzzârra che sia quélla Reli-
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A
Religion , s’il n’avoir fallu que l’em-

braŒer pour retrouver le bien qu’elle

m’arrache, j’aurais foumis mon ef-

prit à les illulions. Dans l’amertume

de mon. ame , j’ai demandé d’être

inflruite; mes pleurs n’ont point été

écoutés. Je ne puis être admife dans

’ une fociété fi pure , fans abandon-

ner le motif qui me détermine ,
fans renoncer à ma tendrefi’e , c’eû-

. à-dire fans changer mon exifience.
.- Je l’avoue, cette extrême févé-

:rité me frappe autant qu’elle me

1 révolte. Je ne puis refufer une forte

de vénération à des Lois qui, dans

A toutes autres chofes , me. parement
fi pures 8: fi fages;rnais cil-il en

1 mon pouvoir de les adepter? Et
quand je les adopterois, quel avan-

glène,
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giône , feïcoll’. abbracciârla avéfliipotûto

xiacquiflâril béné ch’ Ma" Minpifce, avréi

(emmêliez il min .intellétfo aillesfüeilu-

fiôni. Nell’ agérbo mio-tordôgiio, -chi6ll

crame 5min ; a miêî-piânti non fürond

efauditi. ;Nèn poil-o 69hamniéil’aiîn

focièrà cosi pur: 1m: abbanelonàre’îlihoà

tivo che mi , fénza’ rinunziâi-c
il? me: mir); ’eioè félin cangiârè’la.

eliflénza. I* Non poire diffimulârlo ,1 quem enfeu

leverità 15m2 ingiûfia etirânnica. Ben

à véro che V rente riel euôre (me du;

veneraziône pet Leggi injniille filtre accora p

[renne ténia (pince rânto belle; ma post
io aménagement; 1o. potéfli a dei.

au?! n9- câYeréi? Nm ’f°9° eîù’

me 2 au è infidèle g Sciagurâra me; ,.

.Tcm: Il, " "a
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nage m’en reviendroit-il i A2: ne
mïaimeïplus leur, malhalreufel ç...

w Lebcmel Ara n’a vconferivé rie-la

candeurzde’ me mœurs le ’1’qu

pefipqur "la vérine , dont il fait un
à” funeite.-- «(me Séduit. par les

chmr;z.d’urxe... imme- Efpagnole.
1àp.s’unir.à.ellle,.il. n’a confemi

huit; en; fiança.- que pour k
dégager de la foi qu’il m’avoit ju-

rée, que pour . ne me lamer aucun
(loure fur [enliaient ,i que pour
mienne une l’arme élue je dételle,

que pour m’ofer une. I L l d
I Oui, c’efl en vain lqu’il me rend

à moi-nième, mon’cœur cil à lui;

il y fera iniqu’à la mon.
li M’a vie’lui appàîtîent; qu’il me la

ravier , 6: minimum. I i
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k
- Il crude’le A2: n01: hi coni’ervâto del

tandôre de’ nôflri coll’ûmi âltro , che la.

Veneraziône par la verre , dl du égli à

ün’ nife, âhi l trôppo funéflo. Sedôtto

dâgli allertaménti d’una giôvine Spagnuôla;

3?: dîfpôllo a ipofiirla g non ha confenn’ro

a venire in Frânèia , Te non pet difimpeg-

hindi dâlla féde giurâtami , pet non lai;

tiârmi Venin cirez i fuôi fende
hinélnti , pet rendes-mi (me vlibertàche défi

telle, e pet régliermî la vira.

Si, ipdâtnoégli preténde reflituimi

a me m, il appaniéu.
Inti flic fin à": même.

5 13in è il padrône délia mie vira; ment

privi e mi ami. ï .
P s
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Vous faviez mon malheur : pour-
quoi ne me l’avez- vous éclairci
qu’à demi î Pourquoi-ne me laif-

fêtes-vous entrevoir que des (cup-
çons qui me rendirent injulle à
votre égard? Et pourquoi vous en

fais-je un crime? Je ne vous aurois
pas cru : aveugle , prévenue, j’au-

rais été moi-même air-devant de

ma funefle deflinée, j’aurois cou-

duir fa viëlime à ma rivale, je ferois

à préfent..... O Dieux ! buvez-moi

cette horrible image
Déterville, trop généreux ami!

ibis-je digne d’être écoutée i Ou-

bliez mon iniufiice; plaignez une
malheureufe , dont l’efiime pour
grous efi encore au - demis de fa
foibleffe pour un ingrat.

MW!
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l lÎIVie’ra nota la mia fventl’ira :percliè

non me ne avère farta ,ife non in parte,

confapévole ?Per quai cagiône mi lafciâile

fcôrgere foltânto fofpérti che mi réfero

vérfo di vôi ingiûlla i Deh l perché vola

timprôvero ?Non vi avre’i preflaro férie:

cic’ca , prevem’ira , faréi andâta all’ incon-

rro del mio funéfto deflino , avréi con-

elôtto alla mia rivale la (ria vittima , fiiréi ,

in. . . . . on Dé’i! togliétemi dans même

un’ idéa cosi ôrrida l

Deterville , trôppo generôfo amîco!

fou i0 dégna ’éilere afcoltâra? Ponéte in

obblio la mia ingiufiizia , comparite un’.

infelice, la di qui filma per- vôi fripera
l’aînére ciéco che ha pet un’ ingrate.

W P3
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WLETTRE TRENTE-NEUVIEME;

la CHEVALIER Dtrnnvuu.
A Moka.

PUISQUE vous vous plaignez de
moi, Monfieur , vous ignorez l’état

dont les cruels foins de Céline vien«

rient de me tirer. Comment vous
aurois-ie écrit? Je ne penfois plus
S’il m’Ër’oit relié quelque fentiment,

fans doute la confiance en vous en
eût été un; mais environnée des om-

bres de la mort , le fang glacé dans
les veines , j’ai long-temps ignoré

ma propre exillence g i’avois oublié

iufqu’à mon malheur. Ah , Dieux!

pourquoi, en me rappelant à la
vie, m’a-bon rappelée à ce funefie

foureuirè V v
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à, c s. M- .
LÉTTERA TRENTÉSIMA.N0NÆ

s At. Cavauénz Dax-ravina,
Mélia. «

(V91 nuât: rimprôveri, Signôre, ignoî.

de: (iliaque 101Mo , dal quâle mi hanno

spôco fa cavât: i crudéli 05:5 (li Céline:

Côme avréi i0 patito ferivervi i. Bénin!

nia in priva défia -faèoltà dî penfire. Se

fôfl’e in me rimâfo quâlche fentiménroï;

ïarébbefénza dûbliio flaira .fidûcia che

ho ne]; voflr’ amitizia; ma circondâta’

dalle ombre «un; môme , agghiacciâto a

lingue nélle vène, (onc un: pet même

iémpo Iéna fendi- neppnr la mi: prôprià

ramène: ; un io avéva dimenricâto la

Fia Méta. semi Déî leerchè

4
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a. N 9
i Il cil parti, je ne le verrai plus l

Il me fuir ! ll.-ne* m’aime plus , il

me l’a dit : tout efl fini pour moi.
Il prend une autre ’Ep’oui’e, il m’a-

bandonne, l’honneur l’y condamne:

Eh bien lcruel Aza , puifque le fan-
!afiique honneur de l’Europe a des

charmes pour toi ,"que ,n’imitois-
au aufli l’art- qui l’accompagne?

Heureufes AFrançoifes , on vous

trahit : mais vous jouiriez long-
Vtemps d’une erreur, qui feroit à

préfent tout mon bien. La diminu-
lation vous prépare au coup mor-
tel qui me me; Funefle fincérité de

ma Nation, vous pouvez donc cer-
fer d’être une vertu l Courage,
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han éfli richiamâra a quélio dolorôfo (en-j A

timénto, col richiamârmî au vira. v

ï Égli repartira l Non lo rivedrb pâli!

Mi fûgge,non mi aine pila , me? ha détro z

nana è finîto pet me. Éfl’o fi matira con

un’ altra , mi abbandôna; l’onôre rob-’-

linga di fârlo: or dûnque , An crudéle’,’

poîchè liai adonâto il fantiflîco mon

dell’ Eurôpa , perche non imirî pariménte

l’âne che l’accompagne i

: Yenmriœ Francéli lquândo fière tra-

éi’re , alméno godéte lüngo tempo un’ er-

Irôre che farébbe ora nitra la nua rendu; .

la diŒmulaziône vi difpône al c6lpo mon"

râlezche. m’uecide. .Oh faufila fincerîrl

délia min Naziône ,-ru puôi dûnque cefl’ari’

’d’eflën un: rvirtù l’ Carâggio’, cotillon:

j’anime 3 vôi vi converrite dengue in»

4 . P î



                                                                     

346 Ira-ramdam «Fia antan:

fermeté. vous vêtes donc des crimes,"

quand Lbccafibhle veut! -
* Tu m’as vue à tes pieds , barbare

la, tulles-a vus baignés de mes lat.
mes; à: ta faire»... Moment hon:Î

rible l pourquoi ton ("cuverait ne
m’arracher-id pas vie? A

L Si mon corps n’eût (incombé

flous l’effort de la douleur, Ara ne

triompheroit pas de ma foiblefi’e...

Tu ne ferois pas parti feu]. Jeté
ïuivrois , ingrat, je te verrois , je
mourrois du moins à tes yeux’.
Déterville , quelle foiblefl’e fatale

vous a éloigné de moi î Vous m’enf-

fiez recourue: «que n’a pu faire
le défendre de mondéfefpoir , votre

aaifmi, capable de perfuader , l’au.-

zoittobtenu; peut-être Axa feroit
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fui: nua-inde :1’°°.°’lfiëfiî 1’91”9’9’éflei

" "Main; vedûta, media Ami; gèiiùfle’flà

2c moi préau n sa me; mais «me
ses lésâmes se ftûâÏfiîsaèèxlliwntlo

prflhilg l pérghîè-lï
"Wiêôêlleh’kë? Ï ” E tr
, seime biunimiôil’eïoflâte mais

au «adagio; Au non. triduferéhhe son

hanmiilhmàltera. Nomürém’pairîto mi».-

zrr (eguilêl agasse; ’ü’lvearaà’maèâe:

alméno in prefénza nia. Ahi’,’

che faralirà vi ha fcoflâto da me i Mi

avre’lle foccôrfa, :jeib che non ha partita

efl’ertuâre il diîérdin’eîàlla min difpera-g

aliène , l’avrégb’efi’et’tnag; il vôflro ragîo-

naménto eiâkèœ’î anàËdér-e; férie

pedréi ancôr fluide già arrivâto in

P 6
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encore ici; Mais déjà’arrivé en fifi

pagne, au comble de vœux......;
Regrets inutiles , défefpoir infruc-

Ïueux..... Douleur , accable-moi.
Ne cherchez point’,lMonfieur , à

’ïurmonter les obflacle’s i qui vous

retiennent à Malte, pour revenir
Qu’y feriez-vous P Fuyez une
l’analheureufe qui ne fient plus les
bontés. que l’on a pour elle , qui
;s’en.fait unwfupplice , qui ne veux
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T: I’ .. ,. . V ’ V. - V.Îfpâgna , al colora de’ fuôi vôrî ...... D04

gliénie inûriIi manganèse immunisera,
.0An’gôfcie , opprimétemi.

Non occôrre , Signôre, che «reniât!

Înai’upera’ue pli oilâcoli clic viïriténgono

ne; per rhénan a rancis. Cher. ra:-
une? reggae i’ma mimas en. ne; a

dimôfira più riconofcénre dei benefi’cj di

joui è colmata , che fe ne fa un fapplicior,

die non «levai-delta. àltroizclie. la



                                                                     

3.50. Leu-us Heurs rétiniennes

EN il? ’ É ’
p munira QÙÀÈÀÂ’TIËÂŒ... i p

1U Caravaning Dérauvunn,’

A Mafia.

l rRassuneçgvous , trop générait;

t amblé sa? Les min me être
que mes jours ne. ruilent en fureté,
f8: que moins agitée I je ne pua-"e

calmer vos inquiétudes. levis , le
idefiinile veuf je: nié Ritimets’ fris

.Z a Il LYS..- ;.V ; L.- a
Les foins de votre aimable fœur

m’ont rendu la fauté , quelques re-
tours de raifoni l’anticitrenu’è. La

certitude que malheur ’efl fans
remede , a fait le refile. Ie’Êis qu’Aza

efi arrivé en Efpagne ,I que for:
crime cil confomméê ma dardent;
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www w . v ç
A; LE TTERA QUARANÎÉSIMA. Ç

ALjCAvau a ne DITIRYILLBÀÎ

Mm. l

RASSICDRATIVI,’rrôppogenorôfi

amicon; non. ho velum fedùervi prima

che la min vira [être hôri’di pèricolo , é

che , menu agitant , potéfii calmâfe le vôf-

en inquiemdinî.on vivo ’,Iv ilZ defiino Io

virole , mi fonopôngo me flic léggî.’ I I

i I generôli oflicj dell’ amabile vêtiras

forélla mi hanno réflituito la Hâte, aldine

mature riflefliôni l’hânnoîfofiemira; e

meneau site il q (étala rimédio,’

l’ha finalménte afl’odâta. Sq. des .Aza

.gilinto, in prâgna si elle le, (in. perfidie è

uraninite; il mie infliutà
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n’efi pas éteinte , mais la caufe n’efi

plus digne de mes regrets; s’il en

telle dans mon cœur , ils ne font
dûs qu’aux ,peines que je vous ai
eaufées, qu’à mes erreurs , qu’a

l’égaremenr desma raifon; Hélas! à

mefure qu’elle m’é’claire ,’ je décou-

vre fou impuill’ance; que peut-elle
fur une amedéfoliée? L’excès de la

douleur nous rend la. fioihleile de
notre; premier âge. Ainfis que dans
l’enfance , les. objets (culs ont du
pouvoir tu? nous; il femblé que

. la vue fait le feul de nos fens qui
ait une communication intime avec

anone ame. J’en-ai fait une cruelle

expérience. 1 il ’ -
1’ . En ferrant de la longueôtaccad

léthargie ou me, plonge le
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me la adula non e plu dégna del mio

rammârico; (e ne mimine distique nel mio

cuôre , éin procède dalle pêne che vi ho

ragionâte , e dalla fmarriménro délia mia

Agonie. me me l a proporziône ce être

mi rifchiâra, fcôpro la fila impoténza;

che féru porrébb’éll’a avére in un’ anima

immérfa nell’ aflliziône î Dall’eccejsivo

çardôglio la même inôflra viéne indebo-

lita , côme nélla nôflra prima età. Sic-

cômeî fanciûlli non- ricévono imprefliôni

fe nonkdâgli ougétti , pare nélla sur: guifa

che , quando fiâmo affilai , la un: sia il

foie de’ nôfiri fénfi , che sur: rima com-

municaziône intima colla nofir’ânima. Ne

ho fatro un’ efperiménto pur trôppo funéllo.’

1 ’Nél rifôrgere dal lûngo e grave letârgo

in sui m’immérfe la partenza d’Aza, il
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départ d’Aza , le .premier défit qu;

m’infpira la nature , fut de me re-p

tirer dans la .folitude que je dois à,
votre prévoyante bonté : ce ne fuç

pas fans peine que i’ohtins de Cé-i

line la permiflîon de m’y faire con.

(luire ;- j’y trouve. des (cœurs con-

tre le défefpoirl, que le monde 8:
l’amitié même ne m’auroîent jamais

fournis. Dans lamaifon de. votre
fœur , (es dîfcours confolans ne pou-

voient prévaloîrl fur les obi-ers qui

me retraçoient "fats celle la perfidie

d’Aza. é .
’ La perte par laquelle Céline l’a-

mena dans ma chambre le jour de
votre départ 8: de [on arrivée; le

l fiége fur lequel il s’aflît , la place

où il m’annonça mon malheur , où
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primo defidério che m’infpîrà la mitât-a ,

fa dl ficoverârmi nella folitûdine che mi

ha procurât: la vêtira prôvida benignità;

otténni con grau difficoltà da Celîna la

licénu di venire in quéfio luôgo, ève

’ttôvo côntro la difpei’azîône ajûti ,che la

-focietà el’amicizia fléfl’a non mi avrébbero

mél fommînifir’ati. In câfa dl vélin fo-î

tala, le confolaziôni de’ fuôi difcôrfi non

potévano prevalére févra gli oggétti che

mi rapprefentâvano dl continuo la parfit

dia d’Aza.

il; pôm par la quâle Cglîna lo cané

dûITe nélla min câmera il giômo délla

vélin patténza e del (1’10 arrive; la fédia

févr: laqué]: églifedétte , il luôgo in

pi fiée: pattécîpe délia mi; (ventila,
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il me rendit mes lettres , jufqu’à
[on ombre effacée d’un lambris où

je l’avais vue fe former, tout faifoit

chaque jour de nouvelles plaies à
mon cœur.

Ici je ne vois rien qui ne me
rappelle les idées agréables que j’ai

reçues à la premiere vue; je n’y re-

trouve que l’image de votre aimable

fœur.

Si le fouvenir d’Aza [e préfente

à mon efprit, c’efi fous le même

afpeél où je le voyois alors. Je
crois y attendre fou arrivée. Je me
prête à cette illufion autan; qu’elle

m’efi agréable; fi elle rué quitte,

je prends des livres, je lis d’abord

avec mon ; infenfiblement de nou-
Velles idées enveloppent l’affreufe
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ôve mi reflitui le mie lértere , ami la (a:

ômbra,bencl1è final-ira d’un tavelâto ôve i0

l’avéva vedüta formârfi , tune quéflo mali-l

priva ôgni giorno le piàghe de] mio cabre;

Qui non véda cos’ alcûnache non mi

rammémi le idée graziôfe che provâi nell’

entrârci la prima volta; ci véggo foloim-g

prefl’a l’immâèine délia vofir’amicizia , e

dl quélla dell’ amabile voûta forélla.

Se Aza fi olferifce talvôlra alla mia mes

méfia , lo véda (être a medéfimo arpette

in cüi lo vedéva 3116m. Crédo afpettârvî

il fila arriva. Aderifco a quel? illufiône

ménue mi è grata; s’éfl’a mi abbandôna ,

piglio un libro. comincio a léggere con

Ménto; a pôco a pôco nuôve idée avviq

.lûppano l’orrida verità rinchit’xfa nell’,

intime del mie cabre, e démo final-4



                                                                     

358 [anars D’UN; Pékvrunn.

vérité renfermée au fond de mon

cœur , a: donnent à la fin quelque
relâche à ma trifleffe.

L’avouerai-je 2 les douceurs de

la liberté le préfentent quelquefois

à mon imagination, je les écoute;
environnée d’objets agréables , leur

propriété a des charmes que je m’ef-

force de goûter: de bonne foi avec
moi-même , je compte peu fur ma
raifon. Je me prête à mes foibleiïes;

je ne combats celles de’mon cœur

qu’en cédant à celles de mon efprit.

Les maladies de l’aine ne faufilent

pas les remedesviolens.
Peut-être la fafiueufe décence de

Votre Nation ne péroreraient: pas à
émonvâge l’indépendance 8e la (clin

tacle oùje vis; du moins , toutes
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même quâlehe alleviaménto élia mi: ami.

flâne. . v i
” Dovrb confeil’ârlo i le dolcézze délia

libertà lioiïerifcono taiéra alla mia imma-

ginaûône , le afcôlto ; ’anorniâta da og-

gétfi aggradévoli , trévo nélla. léro pro-

;prie-ta ailettaménti che sfémo (il gulaire:

lincéra con me fléilâ . mi lido pôco délia

fui: ragiône. Condefcéndo me mie debo-

1éme; non combine quélle dél môre , fe

taon col rédima quélle déilo Aile

maline déll’ anima non ci vôgiiono rimédj

violénti. x "Î . I
La délia vôflra Naziône

non pemfli’éëéjüùnia etàl’indipenc

dénza e la foiirûdine néile quâli io vivo;

alméno Celina niôle perfuedérmelo 6913 ’

1.
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les fois que Céline me vient Voir;

veut - elle me le perfuaderi; mais
elle ne m’a pas encore donné d’ailez

fortes raifons pour m’en convain-
cre : la véritable décence eflidans

mon cœur. Ce .n’efl point au limu-

lacre de la vertu queje rends hom-
mage , au: à la vertu même. Je la
prendrai. tOujours pour juge 8: pour

- "guide de mes aéiions. Je lui confa-
Ïcre ma vie , 8: mon cœur àl’amirié.

néné ! quand y réglant-encrai;

partage 8; [fans retour?

.Lr

Îvôià
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volta che viéne a vedérmi; ma nonmi

ha ancôra addôtto ragiôni capaci da con-

vincermene. La véra decénza ha la (un

féde riel min cuére. Il mio omâggio non

è fliréno-ai fimulâtro délia virtir, ma bensi

âlia virtù medéfirna; au fera fémpre gille ’

dice e guida délie mie afiéni. Le confâcrq

la mie au, «nuançai. a chére. au! i

.quândo farà iche , bandito ôgni altro

aEétto , éffa vi’ regnerà fôla ed invariaà

bilméqte’i I

v. feu
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FIE trier i QUARANTE- UNIEME

i a r D a R N 1 a R t,
ÎAU CHEVALIER DÉTIE’RVILLB,’

Â Paris;

JE. reçois pœfque e’ti-mêmetemps,’

Monfieur , la’nouvelie de Votre dé-

part de Malteiôc celle. de votre arri-
vée à Paris. Quelque plaifirque je
me fafi’e de vous revoir , il ne peut

furmonter le chagrin que me caufe
le billet que vons’im’écrivez en ar-

rivant. , ’ fg
Quoi , Qétgîillel après avoir

’pris fur vous de diifimuler vos (en.

timens dans toutes vos lettres ,
après m’avoir donné lieur d’efpc’rer

v .kl
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IETTERA QUARÆVTÉHMJŒRIMA

a a v z r z M A ,
àALCAVALrÉRE DETE’RViLLE;

. Part’gi..

RICÉXIO, Signére; quâll neii’ ifiéflb

moménto la nuéva délia réifia parrain

aria Malta , e quélla de! vêtira arriva a

Parigi. ll conténto che mi prapo’ngo nel

"tivedérvi , non pub fuperàre il difpiacére

’çhe mi porta il bigliétto che mi ferivéte al

76m0 arriva. I
I Côme, .Deterviiie z dans emmena
gaina légge dl dlflimuiâre lia voûta pafliône -

lin nitre le vélite. lénere ,v dopa avérmi

:fâno fperàie che-"non avréi più du com-

il . a
.J
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que je n’aurais plus à combattre une

palliai) . qui m’aiilige , vous vous

livrez plus que jamais à fa vice
lence l Î
’ A quoi bon afl’eâer une déférence

pour mai que vous démentez au
même infianti Vous me demandez
lai’permiiiionl de me voir , vous

.m’afl’urezd’une faumiiïion aveugle

à mes volontés , 8c vous vous effor-

’cez de me convaincre des fentimens

qui y (ont les plus oppofés, qui
.m’otfenfent; enfin que je n’approue

verai jamais. y ..Mais puifqu’un faux efpoir vous

féduit; puifque vous abufez de ma
confiance 8; de l’état de mon aine,

il faut rdonc’vaus - dire quelles (ont
mes réfolurions , plus inébranlables

que ics,vôtres.
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A
barrera un’ ambre che mi aflligge , cedéu

plu che mai alla fila violénza!

’ A che giôva a dimaflrâre vérfa a; me

un’ apparénte condefcendénza Je la fmena

tire nél medéfimo filante z Mi chiedéte la

licénza dî vedérmi , mi protefiâte un’iméra

fammefliône a’ miéi voléri , e non ceifâte

perb di volére convincermi déî fenti-

.ménti i piii oppéili aile véfire proméffe ,

i quâii mi oil’éndono , e che non appro-

,Verè mai.

iMa giaecltè l’ina failli fperânza vi (si

luce; giacchè abufâte délia mia confidénza

e délia [laça in du è ridétto l’anime mie;

dévo adûnque dichiarârvi qziâlifôno le

mie rifoluziéni più inaizerâbili délie vélite.

.st
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C’eiLen vain que vous vous flat-

tetiez de faire prendre à man cœur .
de nouvelles chaînes. Ma bonne
foi trahie ne dégage pas mes fer-
mens; plût au Ciel qu’elle me fit
oublier l’ingrat i Mais quand je.
l’oublierois , fidelle à, moi-même,

je ne ferai point parjure. Le cruel
Aza abandonne un bien qui lui fut
cher; (es droits fur moi n’en [ont
pas moins facrés : je puis guérir de

ma paflion , maisje n’en auraijamais

que pour lui. Tout ce que l’ami-
tié infpire de fentimens cil à vous;

vous ne les partagerez avec per-
forme; je vous les dois; je vous
les promets; j’y ferai fidelie; vous
jauirez au même degré de nuiron-
fiance 8c de marfincérité 5 l’une de
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l t In vâno prefuméte. fârmi rientrare
fane le léggi dell’ amère. La mia réai; -

tradita gnon difimpégna le miejproméil’ev;

VaiéiTe il Ciéio ch’ éilà mi faeéiïe dimen-

ticâre l’ingrâto !’ Ma truanda anche i9

glimenticâfii , fedélea me fléira , non faro.

fpergiiira. Quantûnque il crudéie Au

fprézzi ôta il mio tendre ( che gli fu già

vfi câro ) non poila con tinta cio fare
.méno di ferbârglielo ; ed incarchè la mia.

fiâmma amorôfa fi eilingue’ll’e , non. fi riac’;

’cenderà mai fuorchè par lui. Tutti i l’enti-

ménei che pub infpirâre l’amicizîa; vi fia-I

lrânna confacrâti fénza rivaiiiii ; ve li dévo;

ve li prométto ; e faro fedéle a mantelnér-j

lveli; avrétela mia ,. e la miahfini-f
amurais FÆIÏVÔÎ au; limiti. rusas

che l’amérgha di pli! ténfll’fl l
.Q. 4.
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l’autre feront fans bornes. Tout ce

que l’amour adéVeloppé dans mon ,

cœur de fentimens vifs 8c délicats,
tournera au profit de l’amitié. Te
vous laill’erai voir avec une égale

franchife le regret de n’être point

née zen France, 8c mon penchant
invincible pour Aza , le défir que
j’aurais de vous devoir l’avantage

de penfer ,. 8: mon éternelle recon-
Çnoiil’ancepour celui qui me l’a

procuré. Nous lirons dans nos ames:
la ï Confiance fait, aufiÎ-bien que
l’amour donner de la rapidité au

temps. il efl mille moyens de ren-
iait: l’amitié ’intérell’ante l, a d’en

.ciiali’ér l’ennui. i i ’ i
i’ ’ Vous me’ddnnerez quelque con-

tinuatrice de. résidences 8c de
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e (li più ’delicz’ito nel mio more,fi tras-

formerà in amîcizia. Vi (velcro con un

eguâle candôre il mio rincrei’ciménta dl

non éfl’ere mita in Francîa, e l’invincibile

mia inclinaziône per Aza , corne pûre il

defidério che avréi di élrervi débitrice del!

bene ineflimâbiie di penfâre fanaménte , e

l’ete’rna mia gratitt’rdine vérfa quégli che

me 1’ ha procurâto. Ci fcoprirémo (cam-

bievolménte i piii.intimi lfénii délie néflre

anime : la confidénza pub fare , al péri

deil’ amère , [crin-are deiiziofaménte il

témpo. Vi fana mille môdi d’intereifiœ

l’amicizia , .e di fcacciârne la néja. I

’i vains daréte quâlclie cogniziône délie

Mue fciénze e aux; voûte au; me:
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vos arts; vous goûterez le piæ’fir

de’ia fupériorité; je le reprendrai

en déve10ppant dans votre cœur
des vertus que vous n’y connoifl’ez

pas. Vous ornerez mon efprit de
ce qui peut le rendre amufant,
vous jouirez de votre ouvrage;
tâcherai de vous rendre agréables
les charmes naïfs de la [impie ami»

tié, 8: je me trouverai heureufe
’d’y réufiir. ° .

Céline, en nous partageant fa
tendrefl’e, répandra dans nos en-

tretiens la gaieté qui pourroit y
manquer: que nous reliera-bi! à
délirer?

L .Vous craignez.- en vain que la
folitude n’altere ma famé. Croyez.-v
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in quéilo il piacére délia fuperiorità, cd”:

i0 l’avro a vicénda con ii’caprire neivéilra

cuôre téféri di viril: , che vi céia a vôi

fléiTo la madéfia. Procureréte d’ornâre il.

mio intellétto, e-d’arricchirio di nitra cil):

che contribuire aile delizie délia con»;

verfazio’ne , e taccoglieréte véi medéfimo

il frima dell’ éperavéilra; dal cz’mto mio ,î

procurera didar un cérto condiménto âi

piacéri ingénui e fémplîci d’ell’ anticizia ;.

felicome! le potto riufcirvi. I
. Ceiina , dividéndoci il flic afl’étto,avvi-

vera colle feintiile délia fila allegrézza il,

férie e la gravita délie néllre converfaç

ziôni : che potrémo defiderâr di piii.’

Teméte indamo che la foliti’idine sia

pet ncécere alla mia faillite. Credétemii
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moi , Déterville, elle ne devient
jamais dangereufe que par l’oifivete’.

Toujours occupée , je fautai me
faire des plaifirs nouveaux de tout
ce que l’habitude rend infipide.

Sans approfondir les fecrets de
la nature,le fimple examen de fes
merveilles n’eii-ii pas fuflifant pour

varier 8c renouveler fans celle des
occupations toujours agréables? La

vie fufiit-elle pour acquérir une
cpnnoiii’anc’e légere, mais intéref-

[ante , de l’Univers, de ce qui m’en-

vironne , de ma propre exifience Ï
Le plaifir d’être , ce plaifir ou-

blié,ignoré mêmeide tant d’aveu--

gies humains; cette penfée fi douce ,

V ce bonheur fi pur , jefitr’s , je vis ,

j’affic, pourroit [cul rendre heu-
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Deterviile , éfl’a non è mai pericoléfa

guinda non è oziéfa.’0ccupâta di canti-

nuo, traverb piacéri fémpre nuôvi in mille

r céfeche l’abitt’xdine rénde insipide.

Sénza internârfi néi (egréti délia ne;

téta , il lolo efame délie (de maraviglîe

non è égli fufliciénte pet vari’are ali’ infi-

.nito, e rinnovâr occupaziénifémpre grata?

È éfl’a ballante la vira per acquiilâre (un

liéve, ma perb interefl’ânte cogniziéne

dell’ Univérfo , di cio che mi circénda ,l

e délia mia prôpria efiilénza?

Il piacére d’esiflere , piacére neglétto’;

’ l’ami fconofciûtalda tânti ciéchi mortalit;

quéfio penliére casi péta e deliziôfo , il)

filao , a unifia, t’a vivo , ballerébbe au;

félicita di goléi, site col ricordârfene,
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feux, fi l’on s’en fauvenoit, li l’an

en jouiiïoit , fi l’on en connoilloit

le prix. sVenez, Déterville, venez ap-
prendre de moi à économifer les

TEflOUYCCS de notre ame , 8l les
bienfaits de la nature.

Renoncez aux fentimens. tumul-
tueux , deliruéleurs imperceptibles

de notre être; venez apprendre à
ïconnoître les plaifirs innocens 8: V

durables, venez en jouir avec moi;
vous trouverez dans mon cœur,
dans mon amitié, dans mes (enti-
rnens , tout ce qui peut v us dédom-

mager de l’amour. i

FIN.
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la godéll’e e ne conofcéile nitra il va-

listé.

Venue , Deterville , venite ad impa-

me da me l’âne di prevalétfi con ûna

fâggia economia déi déni délia natüra,

céme pure i divérfi môdi d’occupâte l’â-

nima milita. I
Rinunziâte ai fenriméntïtumultuéfi , ne-

mici fecréti e diflruttéri del néflto éiTete;

venite a canéfcere i piacéri innocénti e

durévoli, a godérli méca : troveréte nel

i mio crête , nélla mia amicizia, e ne’ miéi

fentiménti , di che confolârvi dell’ aliéna

dell’ amère.

FINE."-


