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îETTREs
D’U N E

.æÈRUVKENNE,
TRADUITES

Du François en Italien , où l’on a accentué.

tous les mots ,. pour donner aux Étrangers
la facilité d’en apprendre la profodie.

Par M. DEODATI.’

NOUVELLE ÉDITION.
Flzfixê’re Ilùc Lalio Veneris Phœlziquc lapon: ;

i Danorumpamm Verjio Tufca afin.

A PARIS,
Chez la Veuve’D U s c a a sur: , Libraire , me

Saint-Jacques , au Temple du Goût. ’

M. D C C. L X X X.
(«ce Àpprolmtion G- Pririle’gc dzARoi.



                                                                     

LET T 1E R E
’D’UNA.

sans; vus- NA,
TRAÉOTTE

Dal Francefe in [tallano , di cui il fono
accentuate tune le*voci , par facilitar ain
Stranieri il mode d’imparar la profodia (il

quefia Lingua. ’
Dal Signor DEVODATI.

NUO FA EDIZIONE.
filaire hùc Latio Veneris Phœbique lapons 5

Donorum partent Verjîo Ïufia refirt.

IN’PARIGI,
Nella. Strada San-Gîacomo , apprelfo D UCH E s N2;

l M. D CC. LXXX.
Con Jpproyaqione, e Privilegio dal Re.



                                                                     

I le vous paie. f

le l i 3oA MADAME ’
D’HAPPONCOURT:

DE GRAFFIGNI.

IMADAML
L’HOMMAGE que je vous rends
aujourd’hui, n’cfi qu’une dette que

i ’ai enrichi ma langue
d’un des plus charmons ouvrages de
lapone ; S’est ouvrage vousappar-
tient; Si faz- eu le bonheur de l’apan-

dre quelques agrémens dans ma ver-
fion , je les ai puife’s dans mon
modèle , je veux dire, dans ces Let-
n’es intérefintes 6’ pleines de grâces ,

que j’ai a]? traduire.
S’il ne fut pas permis autrefois à r

toute jortefde pinceau de rendre le

ËGESCHEMKÉ

iFBESENIUSj-
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ALU ILLUSTRISSlMA

SI G NOR’A,

LASIGN()RA
D’HAPPONCOURT

D’I GRAFFIG NI.

ILLUSTRISSIMA SIGNORA ,-

QU E S T O mîo omaggioè un de-
bîtochele pago, arricchlto avendo
la lingua Italiana, à fpefe dalla fram-
cefe, con ’una delle pîù vezzofe’

Opere di V. S. Ile’ Cafo ch’io ab- .

bia avuto- la fortuna di fparger .
alcune leggiadrie .nella mia ver-
fione , le ho cavate ’dal mio mo-
dello , eioè, da quelle Lettereinte-
refTanti e graziofe, che ho ardiço

tradurre; - ’Se mon fù lecîto àltre volte a
ognî paumelle dl ritrar il Domatore.

A iij



                                                                     

I6 ÈPITRE m’a meneur.
Conguérant de I’Ajie; &fi d’ailleurs

il efi vrai que les traduèî’ions ne font

qu’une efioèce de tableau ,- la raijàn
ne fembleroit- elle pas s’oppojèr à
1’ imitation téméraire des beautés de

l’eforit , plus difiïciles à [àifir
des traits matche]: ê finfilzles’? . n
motifpourroit néanmoins excufèr ma
liardiwe 5 c’ejl la douceur 6’ la dé-

. Iicatefe de l’idiâme dont je me fizis

fend. Vous five; , MA D4 M E ,
que l’ Italien eji le langage de l’Amour

à des Grâces : un grand [Monarque
qui avoi t fiat des conquêtes dans plus
d’un genre , le décida autrefois airez ,
en dijànt que c’étoit la langue dont il

falloit je fervir pour aire cour au
fèxe dont vous êtes ’ornement. *

Je trouverai doncsdans attelan-
gue charmante ce qui mangue à mon?

’unefup--ge’nie; 5’ la fëcondilé de

pléera , en quelque façon , à la fiera
Iite’ de l’autre. Après tout, M44-
DA ME , faut-il vous égaler pourï
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finaud DEDICATO RIA. 7 .
dell’Afia ;e s’eglièparimente veto a

che le traduzioni non fou altro chc
una fpecie dl pitture , il fane giu-
dizio non par egli opporfi all’ imi-
ta7.ione temeratia dalle vaghezze
dell’ intelletto , più diflicili daefpri-
merde clic le fattezzemateriali e fen-
fibili? Un motivo patrebbe non-
dimeno f’cufar il mie ardire ; quelle
è la dolcezza e delicatezza dell’.
idioma che vi ho adoprato. Ella f a ,

v Signora , clac l’Italiano è la favella
dell’ Amore e dalle Grazîe: un

’ gram Monarca che aveva fatto con-
quifie in vari generi , la giudicb al-
tre volte tale, nel dire che quella
en la lingua colla quale fi deve
torte îar il (afro , di cul V. S.
HLM s’ornamento.

Troverè dunque in quel’ca l’oa-

.vîmma lingua cîô che manca al
mîo ingegno , e la fecondità-dell’

una riparerà in qualche modoi la
fierîlità dell’ altro:Ma che dico?
è egli d’uopo , Signora , andar con

Aiv



                                                                     

8 ÊPITR E DÉDICATOIR’E.

plaire 3’ Non , fins doute ,’- 6’ la

moindre partie des beautés qui or-
nent votre Ouvrage , pourfàire
pardonner les définies du mien.’

Jefizis avec reflué? ,

MADAME,

Votre très-humble 8c très-
obéillanr Servxteur ,

G. L. D301) ATI.
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EPISTOLA DEDICATORIA. 9
lei del pari pet eflërgradito? Ah l p
che nua parte delle bellezze che
adornano la fuel opera , è più che
ballante pet » far ifcufar i difetti
dalla mia !

l Mil-allègue con ogm nverenza ,

.Dx Vasmnonu ILLusrarssuu,

Umiliffimo ed obbezlientiffimo
fervo G. L. D no BAT 1.

Av



                                                                     

A VI S’ ..
AUXCETRANGERS.’

N fait combien il dl fintielà
- l’agrément d’une langue que l’on veut

parlera de la [avoir bien prononcer ;
ainfi , [ans chercher à exciter là-
deflus l’attention de ceux qui étu-
dient I’Italien , je crois qu’il fifi:
de leur fournir des moyens sûrs 5’

aifés pour y réufiir. I.
La prononciation peut fi divifêr

. en trois parties ; [avoir , celle des
lettres , celle des fyllabes, 6’ celle
des mots: cette dernière partie con-
fijle dans la mefitre ou la profàdie.

Jejùppofè qu’on lizit déjà les deux

premières comme aciles à acquerir ;
ainji je paflè à la troijième , qui yl
la moins aifie’e, 6’ en même tems la

plus intéreflante, puifque c’efl d’elle

que dependent la cadence 5’ l’har-
monie , c’efl-e’z-dire , ce qu’il y a de



                                                                     

Ë E iA V V I S O
PER ou STRANIERI.

OC N U’N o fa quznto fia neceF- p
fario par parlar graziofamente una
lingual , il pronunziarla bene ; onde
fenza ch’io mi affatichi ad eccitar,
tirca quelle particolare, l’ardorc
di quelli chefludiano l’ltaliano, mi
contenter?) di fomminiflrar loto
mezzi certi cd agevoli par riufcirvi.

La pronunzia pub (livides-fi in
ne parti, cioè , dellelettere, delle
fillabe, e quella delle voci 5 queft’
ultima parte confifie nella profodia.
Suppongo che fi fappiano già leduc

prime , corne facili ad’imparare ,
p ,rcib venge alla terza , sch’è la pià

di cile cd infieme la più interd-
fante g infarti da elle nafcono la ca-
denza el’armonia tante (havi clu-
fingatrici in un: lingual; Non cen-
trerb nulladimento in alcuna fiel]:

Æ v5



                                                                     

12. AV’I S.
plus flatteur 6’ de plus touchant dans
le langage. Je n’entrerai cependant
dans aucun détail ; il n’y en a déjà

que trop dans les Grammairiens qui
ont traité cette matière : je ne veux
que donner un principe qui paroit .
leur avoir échappé , quoiqu’il fait le

lplus genéral 6’ le plus fimple de tous: a

le voicz.
Dans les mots de plujieurs [yl-

labes , jaffent-ils compofè’s de plu-
ficurs autres mots, ( ce qu’on trouve
fauvent dans l’Italien ( comme man-
dârgliene, promette’ndocelo , ôte.
il n’y a jamais qu’une nyllable longue

à faire fintir 5 ce fi’cettejjrllahe lon-
gue glwmpzfie de plujieurs voyelles,
comme dans les mots fiiivans , man-
dai , teméi? partîi , figliuôli , al-
tnii, &C. il y a toujours une voyelle
dominante ,. êfitr laquelle il faut
principalement appuyer.

Cette règle comprend auji les mo-
nojjrllabcs ou il entre plus d’une



                                                                     

flvp-Jm vas. «

A r r I s o. x3 -
difcuflioni , di cui ri-dondano i-
Grammatici che han trattatoquella-
materia ; véglio’ foltanto fiabilir
una regola che par efl’ere flataloro
faonofciuta, banche la più generale
e la più femplice di tune; ec-

. cola.

- Nelle voci di parecchie filial): ;
ancorchè compof’te di malte al-
tre voci ( il che avviene fpefl’o nell’

Italiano) verbi grazia; mandar-
gliene , promette’ndocelo, &c. non
v’è mai più d’una fillaba lunga da .

fare fpecialmente fpiccare; e le
quel’ta fillabalunga è compofia di
parecchie vocal? , come nelle voci
feguenti; mandai, fire’i, partz’i ,2

figliudli , altrlli, &c. vi è fempre
ana vocale dominante , e fovra la
quale». fi deve principalmente ap-
poggiare.

Quefia regela abbraccia fimil-
mentei monofilîabi , néi qu ali v’cns



                                                                     

14 A v I s.voyelle , commefâi , féi, îo, puôi,
lût , &c.

La di cuité gît donc à javoir
quelle e la flllabe longue dans un
mot , ou la voyelle dominante dans
une billabe; .

Il y a pour cela deux moyens: le
premier , qui n’efl pas le plus court ,
ni le plus agréable a urément , con-

fijleroit àlire ce qu’ont écrit lei-défiler

nos Grammairzens ,- mais , comme r
il n’y a pas d’apparence qu’on ait

jamais le courage de je jèrvir de ce-
lui-la, il vaut mieux le borner au
ficond , qui n’efl autre chojè que
l’ujizge; encore ejl-ce une voie fort
longue , à moins qu’on ne l’abrége

par quelque expédient , comme celui
de donner aux Étudians un livre
donttous les motsfizflênt accentués :
après en avoir fait la leëure , ils
je trouveroient avoir pris infinji-
bleutent l’habitude d’une pronon-
ciation exode 6’ carreriez. J’ai donc

cru, pour leur utilité , devoir exé-

. .4



                                                                     

pu f, g-afldt "5-f-

A V r 1 s a. se
Ira più d’nna vocale"; corne , fifi ,,

fifi, la, puâi, lui, &c. . .
La diflicoltà confif’re dunque di

difcernere qual fia la fillaba lunga
in une voce, ovvero la vocale doc
minante inuna fillaba.

Due f onc i mezzi par acqnifiarne
la cognizione: il primo che non. è il l
più breve, ne certamente il più
grata , confifierebbe nel legger.
quello che han lafciato fcritto in-
terna a quefia materia i nol’eri
Grammatici ;, ma non efl’endo veri-.
fimile che uno abbia mai l’anime dl
adoprar, tale mezzo , è meglio ri-
correr al (écondogchc non è altro
die l’ufo’, benchè fia egli Hello

una via molto lunga Je non è ab-
breviara con qualche fpediente;
coll’ accentuare , verbi grazia , a
favoredegli Studianti , tune le Voci
d’un libro, de] quale , fana che (me
farebbe la lettura , ri f ulterebbe che
avrebbero infenfibilmente con-
tracte una pronunzia efatta e cor- ,



                                                                     

se; «Av ris;
cuter [ce projet dans la préfinte tra-’

(ludion. ’ . .. A , . f

’ On y trouvera défigné, par des
accens aigus , ou graves ,’ tout ce u’ilî

filetallonger, ou flirt fintir’ plus
particulièrement; [avoir ,i par des?
accens aigus , quand ce fera dans le
commencement, ou dans le corps du.
mot; ou par des accens graves, quand

i il s’agira des finales, comme bontà,
temè, fegui , riceverè , fervitù , &c.



                                                                     

AVVIso. I7.retta. Mi è dunque venuto in
mente , perla loro milita , di va-
lermi di queflo metodo nella pre-
fente traduzione.

..Si troverà in efi’a notato con ac-

centi acuti, ovvero gravi , tutto
quello che fi dovrà allungare ,. o
far fentir più diflincamente 3 .cioè ,
con accenti acuti , fiel principio, o
ne! corpo d’unavoce; e, perle
finali, con accenti gravi, come-
bqntà , temè , figui, riceverô , - fir-
vuu , &c.
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INTRODUCTION
H 15 T o R 1 Q U a

aux LETTRES PÈRUVIENNES.

I L nfy a point de Beuple dont les cons:
maillâmes furfon origine ê flan ami uite’
foient auflî bornées que celles des Ige’ru-

viens. Leurs Annales renfirment â-peine
quatrefiècles.

Mancocapac , félon la tradition de ces
Peuples , fin leur Legzflateur ê leur pre. .
muer Inca. Le Soleil, qu’sls appelloient
leur père , G qu’il regardoientcomme» leur

Dieu , touché de labarbarie dans laquelle ’
ils-vivoient depuis long-ms , leur envoya

r àtC’ieldeuxdqjêsËnfins, unFils o une
. Fille , pourle’ur donner des bip, G- les cru

gager, en formant des Villes a G en cul-
tivant la terre ,fi devenirdes hommes rai-

]ônnables. e . a”
C’efldonc èMancocapac,& àfaFemme

I Coya-Mama-Oello-Huaco , que les Pe’s
mvîens doivent les principes , les mœurs
6’ les arts ui en avoient fait un Peuple
heureux, iodique l’ avarice , du fiin d’un
Monde , dont ils ne jàupçonnoient pas

H-

4:) L" 2:24; Mi; 5:2: A.
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INTRODUZIÔNE

l1 s T o a I c A
lm; LÈTTERE PERUVIÂNE.

NON vi ,è Pôpolo , le dl cûi notlzia
circa la fila originéked antichità, sieno
goal rillrétte Côme quelle déi Bquviàni ;
116m annâli ’coméngono appétai la Rôti:

(li qua’ttro fécoli.

Mancoca ac , facondo la lôro cadi-q
1ième, fu e iflatôre e rima Inca di
quéiPôpoli. glidicévac ail 861e, ch:
chiamâvan loto Pâdre, e Côme il los
Dlo adorâvano , mollo a pietà défia barn
bâtie in cûî vivé’vano da tan tempo ,

avéva mandâto loto dal iélo dùe Fig
gliuàli , l’ùno mâfcliio , e mon fémina ,:

par du loto léggi cd eccitérli , formândoi
Città e coltivândo la tétra g a diventàr.

uômini tagionévoli.. .I Paruvxâni hânno dûnque a Monce-
64Pdc, ed a fila Méglie Goya MamaOe’llo,
Hilda) 9 l’obligo déi principi, déi cofiûmi
e délie àrti . côi quâli vivévano félici,
quando l’avarizia , dalle fpônde d’im’

filao Continénte, del quàle non avévano



                                                                     

no INTRODUCTION HISTORIQUE. l t
même l’exiflence , jettajùr leurs terres des

Tyrans , dans la barbarie fit la honte de
I’Humanite’ ê le crime de leur fléole.

Les circonflances ou jà trouvoient les
Péruviens, lors de la defcente des Ejpa-
gnols , ne pouvoient être plus favorables à
ces derniers. On parloit, depuis quelque
teins , d’un ancien Oracle, qui annonçoit,
qu’après un certain nombre de Rois, il
arriveroit dans leur pays des hommes
extraordinaires , tels qu’on n’en avoit ja-

mais vus , qui envahiroient leur Royau-
me , 8: détruiroient leur’Religion. .

Quoique l’Ajlronomiefiît une des prin-
cipales connozflances des Péruviens , ils
s’efiayoient des prodiges , ainfi que bien
d’autres Peuples. Trois cercles qu’on avoit

apperçus autour de la Lune , ê fur-tout
quelques Comètes , avoient répandu la ter-
rem parmi eux : une aigle pouifuivie-par
d’autres oifiaux , la mer fortie de fis bar-a
ms , tout enfin rendoit l’Oracle aufli in-

faillible que funefle. I j ’ l
Le Filsaîne’ du jèptiêmerdes Incas , dont

le nom annonçoit dans la Langue Péru-
uienne la fatalité de jbn époque (I), avoit

q i A ( li ) Ils’appelloit Yahuarhuocac; ce jigniJ
au: littéralement Pleure-fang.
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INTROszzôNn ISTÔRICA. a:
neppûr la minima idéa , vomitô févra le
lôro térre Tirânni , la di cùi barbârie fil
l’obbrôbrio dell’ Umanità e Fondre dl
quél fécolo.

Gli Spagnuôli non pote’vano arrivât
nel Perù in un çémpo pxù propizio cd op-
portùno par éffi , attéfe cérte idée che v1

regnâvano allôra. Si parlâva da quàlche
témpo d’un’ Orâcolo antico,îl quelle pret

ldicéva,che dôpo 12m1 ce’rtaferie di Rè,ver-
re’bln’ro nel lor pae’jè Uômini flraordina’ri,

diflruttâri dal lor Impe’rio c de’lla 16m Re-

ligiâne.

Ancorchè l’Aflronomia fôfle ûna délle

principâli fciénze déi Peruviâni , fi [pa-
ventâvano nondiméno de’prodl’gi , Côme

môlti âltriPô oli. Tre cérchi vedùtiall’
intôrno délla [Lina , e principalménte al-
cûne Comète , avévano fpârfo il tendre
fra éffi. Un’ équila infegul’ta d’âltri uc-

ce’lli , il mâre ufcito da’ fuôi limiti ,i tûtto’

in fômma confermâva l’Orâcolo infalli-I
bile quânto funéfio.

Il Primogénito del féttimo degl’ In-v
cas (I) , il di cüi nôme predicéva nélla
lingual Peruviâna la fatalità délla fila épo-

1 ) Si clfiamâva Yahzmrhuocac; nôme che
fignîfica littelahnéntç Pjângi-fiz’ngue,



                                                                     

22 INTRODUCTION HISTORIQUE.
vu autrefizis une Figure fort difl’c’rente de

celle des Péruviens. Une barbe longue,
une robe qui couvroit le jjyeflre jufqu’aux

iezls , un animal inconnu qu’il menoiten
leflè ; tout cela avoit Çfi’àye’ le jeune

Prince) à qui le fantôme avoie dit qu’il.
diroit fils du Soleil , frère de MancoœPac ,
6- qu’il s’appelloi: Viracocha.

Cette fable ridicule s’était malheureu-
fiment conferve? parmi les Péruviens ; 6-
dès qu’ils virent les Efiragnols avec de
grandes barbes , les jambes couvertes, ê
montes fur des animaux dont ils n’avaient
jamais connu l’ejjJèce, ils cruren: voir en
eux les fils de ce Viracocha qui s’e’toit dit
Fils du Soleil; 6’ de]? ale-là que 1’ Ufiirpa-

2eurjèfit donner , par les Ambaflîzdeurs
qu’il leur envoya , le titre de Defcendant
du Dieu qu’ils adoroient. l

’ Tout fléchit devanteux... lePcuple ejlpar-
toutle même. LesEfiagnolsfuremreconnus
PrejZIue généralement Fournie: Dieux ( I ),

L
( 1 ) Dan: ce me! Déï , compofe’ de Jeux [yl-

lalzes , aux l’accent aigu que nous avons mis , en
tonflquence de notre règle , fur la [une e , pour
faire [catir que c’était la jyllaà: longue , nous



                                                                     

ImrxobszâNz Isrônrcz. 23
ca , avéva élue vôlte vedûto Lina Figûra
môlto divérfa da quélla déi Peruviâni 5.
fpécievdi fantâfma che avéva (ma barba,
lûnga , cd un vefliménto che lo coprin.
lin 3’ piédi , ménande per le rédini un.

animelle fconofciüto. 3l vifiéne avéva
fpaventâto il Principi’no , a cûi il fan.

- tàfma diffe ch’égli éra Figlio del Sôle ,.

fratéllo diAManeocapac , e che li chia-
mâva Viracocha.

Quéfia fâvola, ridlcola fi éra pet difgri-
zia confolidâta trai Peruviaini; 6nde fû-
bito ch’ éfli vîdero gli Spagnuôli con
birbe lùnghe , le gâmbe copérte, e caq
valcaïndo animâli déi quàli non avénano

’ mâivedûto simile fpécxç , credérono ve-

dlèr in éffii Flgli di quél V iracqcha ch:
fi éra détto F 1’ lio del 361;: : quelle fù il

motiva, par i quâlel’Ufurpatorefiféce
annunziàr da’ fuôi Ambafciatôri [être il

titolo dl difcendente dal D10 che ado-

râvano. vTL’itto piegô. (ôtto gli Spag’nuôli : la

Plébe è da par tùtto plèbe; éfli fûrono
dûnque fiiméfi generalménte Déï (1) ,

(1) In quéfla vôce De’ï, compôfia di dûs fil-q

V labe , élue l’accénto acüto che ho pôflo , fe-
cbndo la régula da me flabilita , f6pra la lét-

zen; t , pet far canéfcere ch; quéfla éxa la fillaba



                                                                     

.44. INTàonchION HISTORIQUE.

dont on ne parvint point a calmer les fit-
rJurs par les dans les plus confide’ralrles ,
de les hommages les plus humilians.

Les Pe’ruviens , s’étant apperçus que les

chevaux des Ejjzagnols mâchoient leur:
freins ,. (imaginèrent que ces monflres
domptes , quipartageoient leur refluez? , 6-

eut- être leur culte , je nourrijjoient de.
ume’taux : ils alloientleur chercher toutl’or
G l’argent qu’ilspofië’doiènt, G les entouo

iroient chaque jour de ces oflrandes. On
.borne à ce trait, pour peindre la cre’dulite’
des habitans du Pe’rou, à la facilité que
trouvèrent les Ejfagnols à les je’duire.

1 uelque hommage que les Peiuviense
eu en: rendu à leurs Tyrans , ils avoient
trop laiflè’ voir leurs immenjès richefles
pour obtenir des ménagemens de leur-part.

Un P euple entier ,jbumis 6’ demandant
grâce , fit: pafle’ au fil de l’ejve’e. Tous les

droits de l ’Humanite’ viole’s lazfli’rent les

avons eu la précaution de mettre fur la lettre ï ,
qui forme la dernière fyllabe de ce mot , deux
poilus , pour empêcher qu’on ne le confinait avec
l’article auprt’pofi’ion déi , qui neflzit qu’une [yl-

ilalre , 6’ dans laquelle la lettre e efl pareillement
accentuée , pour marquer que c’efi la voyelle qui y

domine. .Il
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il di cùi furôre non fil pofsibile di pla-
care nè côi déni i più preziôii , nè côgli
omaiêgi i più ûmili.

I etuvxâni eiTéndofi accérti che i ca-
vâlli degli Spagnuôli maflicâvano i léro’

fréni, penfârono che quéi môflti doo
mâti , oggetti anch’ efli appréilb loto
di venerazione e férie di cùlto , fi nu-
driflero di metâlli , perciô andévano a
cercàr ô ni giôx’no tiitto l’ôro e l’argento

che po edévano , pet offen’rli loro. Si
fa foltaînto menzione di quéf’co fétto , P8!

dimofiràr qua] fôfse la credulità dein
abitânti del Perù , e la facilitai ch’ébbero

gli Spagnuôli di fedûrli.
Ma che giovâvano a’i Peruvia’ni tânti

omâggi vérfo gli Spagnuôli .9 Deh! po-
tévan églino [peut la minima pietà da.
que’gli avâri Tirânni , dôpo avèr ad (5m

fcopérto le loto imménfe riccliézze?
T ùtto un Pôpolo (mi fa orrér il pen-

fzîrvi) tùtto un Pôpolo , dico , benchè
fùpplice , mandàto a filo di fpàda : tûtte

li’mga , ho flimâto béne di méfier févra la lét-
terai, che fOrmal’ültima sillaba di quéfla véce ,
düe pûnti, par impedire che sia confüfa coll’
articolo o sia prepofiziéne de? , compôlla d’üna
fêla sillaba , e nélla quâle la léttera e fi è pari-

ent: accentuâra , pet dinotâte che quéfla è Il
vocâle dominâme.

B
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Efpagnols les maîtres abjblus des treyôrs
d’une des plus belles parties du monde.
Méchaniques vi&oires l ( s’écrie Monta-

gne (r) , en fe rappelant le vil objet de ces
conquêtes). Jamais l’ambition, ajoute-til;
jamais les iniquités publiques ne pouffè-
rent les hommes les uns contre les autres
à fi horribles hofiilités ou calamités limi-

férables. l

C’ efl ainfi que les Péruviens furent les
trifles viélimes d’un Peuple avare , qui ne
leur témoigna d’abord que de la bonne-foi
ê méme de l’amitié. L’ignorance de nos
vices 6- la-na’ivete’ de leurs mœurs les jet;

tèrent dans les bras de leurs lâches en-
nemis.

En vain des ejpaces infinis avoientjèl
are’ les Villes dulSoleil de notre monde ;

elles en devinrent la proie G le domaine le
plus précieux.
’ Quel jpeëlacle pour les Ejpagnols , que
les jardins du Tem le du Soleil , ou les ar-
bres , les fruits Sep les fleurs’e’toient d’or

a-availle’s avec un art inconnu en E urope!

i (i) Tom. V. chap. V]. des Coches.
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le léggidell’ umanitzi calpeflàte; quéfie ,

quelle fùron le vie colle quâli gli Spa-
nuôli con uii’rârono l’lmpe’rio ed i te-

âârid’ûna delle più bélle pétri del monda.

V ittôrie mecéniche ! ( efclaima un’ Aurore

nomina’to Montagne (I) , confiderândo
il vile ogge’tto di quelle conquifle) : nè
l’ambigiône (foggiüng’ éin ,) ne ilfitrôr

adi quelle inimiciiie radica’te nel cuàr di
due Naqiôni , provocaràn giammdi gli
uômini ad oflilittî cosi orrt’bili , né a cala-
mité cotânto funéjle.

F (nono i Peruviâni in que’fio môdo le
mifere vitrime d’un Pôpolo avâro , che
da principio non dimollro loto âltri fen-
timénti che di buéna féde , ànzi di bene-
volénza. L’ignora’mza délla néflier per-

fidia el’ingenuità de’ léro cofiùmi , li féà

cero cadèr nélle insidie de’ lôro vili né-

mici.
Invâno imo fpaïzio imméni’o avéva

divifo le Città del 861e dal nôflro Emis-
féra , elle ne divénnero la préda ed il
più preziôfo dOminio.

Che fpettâcolo pet gli Spagnuôli nel
vedèri giardini del ’llémpio del 861e ,
ôve gli’âlberi , le frima ed i fiori érano
d’éro, lavorâti con un’ âne fconofciüta

(1) Tom. V. cap. V1. déi Côcchi..-
B i;
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Les murs du Temple revétus du même mé-

tal ; un nombre infini de Statues couvertes
(le pierres précieujes , G quantite’d’atm’es

ricliefli’s ineonnuesjujqu’alors , éblouirent

les Conquérans de ce Peuple infortuné. En
donnant un libre cours a leurs cruautés ,
ils oublièrent que les Peiuviens étoient des

l hommes.
Une analyje aufli courte des mœurs de

ces Peuples malheureux , que,celle qu’on
yient de faire de leurs infortunes, termi-
nera l’introduclion qu’on a cru néceflizire

aux Lettres qui vont fuivre.

Ces Peuples e’toient , en général , francs

6’ humains : l’attachement qu’ils avoient

pour leur Religion les rendoit objèrvateurs
rigides des Loix qu’ils regardoient comme
l’ouvrage de Mancocapac,fils du Soleil
qu’ils adoroient.

Quoique cet ajlre frit le jeul Dieu au-
quel ils euflent érigé des Temples, ils re-
connoijfoientau-deflits de lui un Dieu Créa-
teur, qu’ils appelloient Pachacamac ; c’é-

tait pour eux le grand nom. Le mot de
Pachacamac ne fe prononçoitque rarement
G- avec des fignes de l’admiration la plus
grande. Ils avoient auflï beaucoup de véné-

ration pour la Lune qu’ils traitoient de
Femme 8c de fœur du Soleil. Ils la (re-
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in Europa! Le paréti del Témpio lami-
naire Côllo (félin metéllo , un nûmero in-

finito di [laitue copérte dl giôje , e quan-
tità d’âltre ticchézze fin a quel tempo
ignore, infiammérono di tal cupidigia i

onquii’tatôri dl quél Pôpolo fventuràto,

che dimenticârono nélle lôro sfrenaîte
crudeltà , che i Peruviâni érano uômini.

Fârtafi quéila brève defcrizione délle
fciagüre dl que": Pôpoli infelici, verré
nell’ illéllo môdo terminâta con un ri-
trârto de’ lôro collümi, l’introduziône

che fi è fiimâra neceilâria aille léttere fe-
uénti.

Quéi Pôpoli érano generalme’nte fin-
céri, umâni , religiôii , e percio’ oiÎervaA

tôri fempulôfi délle léggi che credévano
élTCre Hâte illimite da Mancoeapac , Fi-
glio del Séle che adorâvano.

Benchè quell’a’ilro folle il fol Dio a cüi

avéilero ere’tto Témpj, venet-évano non-

diméno un Dio Creatôre , fuperiôre ad
éflo , che chiamâvano Pachacamac ;
quëilo nome êta par éfii il più fâcro , il
Piùrifperte’vole ; e non ardivano pronun-
ziàrlo, le non di râdo e con dimollra-
ziôni dalla maggior riverénza. Avévano
parrménte ùnalgrandiilima veneraziône
par la Lùna , nputândola MOglie e. So-

B 111
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gardoient comme la mère de toutes chojès;
mais ils croyoient , comme tous les In-
diens , qu’elle caujeroit la deflruélion
du monde , en je laiflant tomber fur la
terre qu’elle anéantiroit par jà chiite. Le
tonnerre , qu’ils appelloient Yalpor, les
éclairs 6’ la foudre payoient parmi eux
pour les Minijlres de la..juflice du Soleil;
G cette idée ne contribua pas peu au joint
refpec’l que. leur injpirèrent les premiers
Elpagnols , dont ils prirent les armes à
feu pour des inflrunzelzs du tonnerre.

L’opinion de l’immortalité derl’ame

l’toitn établie chez les Péruviens ; ils
croyoient , comme la plus grande partie
des Indiens , que l’ame alloit dans des
lieux inconnus , pour y être re’compenje’eâ

ou punie filon [on mérite.
L’or G tout ce qu’ils avoientde plus pré-

cieux compofoient les ofl’randes qu’ils faio

fiient au Soleil. Le Raymi e’toit la princi-
pale fête de ce Dieu auquel on pre’jèntoit,

dans une coupe , du Maïs , ejpèce de li-
queur forte que les Péruviens ficavoient ex-
traire d’une de leurs plantes, 6- dont ils bu-
yoientjufqu’à l’ivrefl"e , après les jacrifices.

Il y avoit cent portes dans le Temple fu-.
perbe du Soleil. L’Inca régnant, qu’on ap-ça
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rélla del 861e , mâdre cd origine dl qual-
fivôglia côfa ; figurânçlofi pero , Côme
pine timi gli âltr’ Indiàni, che quel?-
âilro cagionere’bbe la diflruziône del
Môndo , nel laïciàrfi cadèr fôpra la tétra
che annichilere’bbe célla fùa cadûta. Il
tuôno , che chiamâvano Yalpor , i lâmpi
.ed il fulmine , érano tra éffi conliderâti
Côme Minil’rri délla giùi’tizia de] Sôle , e

fquéll’idéa contribui non pôco âlla lima
.riverénza che infpiràrono lôro i primi
Spagnuôli, le (li cûi ârmi da fuéco érano

dâi l’exuviàni Primaire ifituménti del
tuôno.

L’opiniône dell’ immortalità del l’âni-

ma éra fiabilita fra i Peruviéni ; cre-
dévano , Côme la maggiôr pârte degl’ Iri-

zdiâni , che l’ànima s’involâile in luôghi

vincôgniti pet élTervi premiâra o punira ,
vfecôndo Io meritâva.

OEerivano al Sôle ôro , e quinto avé-
Jvano di iù preziôfo. Il Raymi’e’ra la
fila principàl féfia, e gli veniva prefen- -
tâto in ima côppa un cérto licor gagliâr-
do , nominâto Mays , che i Peruviâni

-fpremévano da ûna délle loto piânte , e
di cùi beve’vano , dôpoi facrifici , finchè

fôllero ubbriâchi. - ,Vi érano nel magnifico Témpio del
:Sôle cénto porte ; l’Inca regnânte , chehii

l 1V
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pelloit Capa-Inca, avoit jèul Ïlzjoit de les
faire ouvrir ; c’e’toitâ lui feul aifiï qu’ap-

partenoit le droit de pénétrer daiig l’inte’c

rieur de ce Temple.
Les Vierges confitcre’es au Soleil y étoient

élevées prejque en naiflant , G y gardoient
une perpétuelle virginité , fous la conduite
de leurs Mamas, ou Gouvernantes, à moins
que les loix ne les deflinaflent à épauler
des Incas , qui devoient toujours s’unir à
leurs fœurs, ou , à leur défaut, à la pre- i
mière Princefle du Sang , qui étoit Vierge
du Soleil. Une des principales occupations
de ces Vierges étoit de travailler aux Dia-
démes des Incas, dont une ejpèce de frange
faifint toute la richefl’e.

Le Temple étoit orné des di e’rentes
Idoles des Peuples qu’avoientjbumis les
Incas , après leur avoir fait accepter le
culte du Soleil. La, richefi des métaux G
des pierres précieujès dont il étoit embelli,
ile rendoit d’une magnificence G d’un éclat

digne du Dieu qu’on y jervoit.

’obe’zflance G le rejpecl des Péruviens

pour leurs Rois étoient fondés fur l’opinion
qu’ils avoient que le Soleil étoit le père de
ces Rois ,- mais l’attachement G l’amour
qu’ils avoient pour eux , étoient le fruit
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cliiamâva il Capa-Inca , potéva 9in
folo féale aprire e penerràr nel (aumai-
rio.

Le Vérgini confacrâte al Sôle érano
educâte nel Témpio , qu’ifi nafcéndo , ed

ivi forte la cuilôdia délle léro Mamas o
sia Aie , vivévano in un’ ete’rna virginità,
eccétto che le léggi le dei’tinâllero a ma-
ritârfi cogl’ Incas , che dovévanonecefIa-

riaménte fpofàr le lôro forélle , ed in
mancânza (liquéfie, la prima Principétla
del langue reàle , che félTe Vérgine del
561e. Una délle principâli occupazioni di
quèlle Vérgini éra di lavoràr ai diadémi
degl’ Incas, la di Oui ricclie’zza confilléva

in Lina Ipécie. dl frangia.
Il Témpio éra ornâro di divérfi Idoli

dei Pôpoli che l’Incas avévano ferro-
mélli , e coûteux d’abbracciàr il Culte del
561e ; in fôm’ma rifplendéva in quel fâcro

luôgo , arricchlto cli gine e de’ più pre-4
ziôfi metâlli , ûna magnificénza Vera-
même (légua del Dio che vi éra- ado-
rato.

L’ubbidiénza- ed il rifiiétto déi Paru-

vià ni ,per i lor Sovrâni , proeede’vano
dall’ opiniône , che il sole folle il pâtira
di quéi Principi; ma l’ail-(cm che avé-

v ano par on , éra il frime dalle loto
I5 v
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de leurs propres vertus, G de l’équité des

Incas.
On e’levoit laJeuneflTe avec tous les foins

qu’exigeoit l’heureufe jimplicite’ de leur

morale. La fubordination n’efl’rayoitpoint
les ejprits , parce qu’on en montroit la né-
ceflite’de très-bonne heure, G que la tyran-
nie G l’orgueil n’y avoient aucune part. La
modeflie G les égards mutuels e’toient les
premiers fondeme ns de l’éducation des
enfizns ; attentifs à corriger leurs premiers
defaucs, ceux qui étoient chargés de les
inflruire arrétoient les progrès d’une paf-

fion naijfante (I) , ou les failbient tourner
’ au bien de lajbcie’té. Il e]? des vertus qui en

fuppojentbeaucoup d’autres. Pour donner
une idée de celles des Péruviens, il fitflît
de dire qu’avant la defeente des Ejpagnols,
il pafloit pour confiant qu’un Péruvien
in’avoit jamais menti.

Les AmautaS, Philofiiphes de cette na-

. a o o ! ler , non , enjezgnozent a la Jeuneflè les decouv
vertes qu’on avoit faites dans les fciences.
La nation étoit encore dans l’enfance à cet

, égard ; mais elle étoit dans la force de fim
. bonheur.

(I) V ayez les Cérémonies G Coutume: religieu-
v fis. Diflêrtatiom fur le: Peuples de l’Amc’rique.

- Chap. I3. . s ’
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proprie virrù e délla retrirüdine degl’

Incas.
Si educâva la Gioventù con nitra la

cura che richiede’va la felice femplicirà
Idélla loto morale. La fubordinaziône
non inrimoriva gli ânimi , perché ne ve-
niva drmoiiràra la necelIità dall’ erà più

’ténera , e che la tirânnide e l’orgôglio

non vi avévano parte alcûna. La mo-
rdéilia ed i rifguârdi faambie’voli érano’
’i primi fondaménri dell’ educaziône dei

-fanciùlli ; y loto Maéilri , atrénri a cor-.- . .
réger in éiIi i primi diilt’rri, reprîme-
Ivano le pailiôni nafcénri (1) , ovvéro le
idirigévanô all’ urilirà délla Partial. Vi.

férie cette virrù che ne fuppôngono
môlte âlrre. Fer dàr un’ idc’a di quelle de”

Paruviâni- ballerai dire che prima dell’
li Spagnuôli , li dâva par poli-r

tivo che un Peruviâno non avéva mai
mentito.

GliAmantas,Filôfofi di quéllaNaziôe i
ne , infegnàvano alla Giovenrù le Ico-
gérre che fi érano farte mille fciénze.

enchè la Naziône fôITe ancér nélla fan-
CIullézza circa quéflo particolâre, éfTa été).

nondiméno al fômmo délla lita felicuà,

(i) Védi le Ceremônie e Rîzi religiôfi. Billet:
taziéni circa i Pôpoli dell’ AmériË. Cap. I a, ’

V]
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Les Péruviens avoient moins de lumiê- i

res , moins de connozlfances , moins d’arts
que nous ; G cependant ils en avoient afiÎeq
pourrie manquerd’aucune chofi: ne’ceflaire.

Les Quapas , ou les Quipos (I), leur
tenoient lieu de notre art d’écrire. Des cor-
dons de coton ou de boyau, auxquels d’au-
tres cordons de dtfe’rentes couleurs étoient

.attache’s , leur rappelloient, par des. nœuds
, placés de dijlance en diflance , les chofes
dont ils vouloientjè reflouvenir. Ils leur
[avoient d’Annales , de Codes , de Ri-
tuels , &c.

Ils avoient des Ofliciers publics , ap-
pellés Qui pocamaios , à la garde defquels
les Quipos étoient confiés. Les Finances ,
les Comptes , les Tributs, toutes les afai-
ns , toutes les combinaijbns étoient aufi
.aifément traités avec les Quipos , qu’ils
auroient pu l’étre par l’ufizge de l’écriture.

Le fage Le’giflateur du Pérou , Matteo-

capac , avoit rendu [ocrée la culture des
terres ; elle s’yfaijbit en commun ; G les
jours de ce travail étoient des jours de ré-
jouifl’ance. Des canaux d’une étenduepro-

digieuje diflribuoient par-tout la fraîcheur
G la fertilité. Mais ce qui peut à peine-[ë

(r) Les Quipos du Pérou étoient aufli en ufizgc
parmi plufieur: Peuples de I’Ame’rique Mérid.



                                                                     

l- -........

INTRODUzrôNx Indium: 37
I Peruviâni non e’rano cosi verfari,

Côme nôi fiâmo, nélle fciénze e nélle arri,

ma fapévano erô procacciàrfi quânro
éra lôro nece airio.

ln véce délla nôflra fcrirtûra, ado-
prâvano cérti cordoncini di bambâgia o
di bude’llo, chiamàri Quipos o sia Qua-
pas (I) , ai quâli érano artacâri àlrri cor-
doni di divérfi colôri , e formândone
nôdi dl diflânza in diflânza , rapprefen-
Iàvano in quelle maniéra i lor penliéri;
quélli érano i loro Annâli , Côdici , Ri-

tuâli , Gc. ,
Avévano Ufiicia’li pûblici, Guarda-

quipos, no minéri Quipocamajos. Le Fi-
nanze ,i Conri , i Tribüri , in fômma
rime le combinazioni le tutti gli aflïàri
étame cosi facilme’nre rrarrâti coi Quipos,’

Côme fi farébbe porùto far coll’üfo délla

ferittûra. ,- A jSe’côndo le léggi del fâvio Mancocapac,

la Culrüra délle terre éra divenûta fêlera ;

élIa fi facéva in commune , ed i giorni di
.qUt’Êilo lavoro érano ripurziti félle. Di-’

veriicanâli d’un’imménla lunghézza dit:-

trlbpivauo da per tùtto la frefcirra é la
femlirà ; mà quéllo che li puôappe’na ca

Quipos del Péru érano pariménte in tif,
fra var; Fôpoli dcll’ América merirlionâle.
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concevoir, c’efl que, fans aucun inflrument
de fer ni d’acier, G à force de bras feule-
ment, les Péruviens avoient pu renverjèr
des rochers , traverfer les montagnes les

lus hautes pour conduire leurs juperbes
aqueducs , G les routes qu’ilspratiquoienl’

dans tout leur pays. q
I v On [cavoit au Pérou autant de Géomé-
trie qu’il en falloit pour la mefure G le par-
rage des terres. La Médecine y e’toit une
fiience ignorée, quoiqu’on y eût l’ufage de

quelques fecrets pour certains accidenspar-
ticuliers. GarcilalIo dit qu’ils avoient une
forte de Mufique, G même quelque genre de
’Poéfie. Leurs Poètes qu’ils appelloient’

Hafavec, compojbient des efpèces de Tra-
gédie? G des Comédies que les fils des Ca-

ciques (I) , ou des Curacas (2), repré-
fentoient, pendant les fe’tes , devant les
Incas G toute la Cour. i ’
« ’ La morale G la fiience des loix utiles au
bien de la fiaciété e’toientdonc les feules che--

fis que les Péruviens eufl’ent appris avec
quelque fuccès. Il faut avouer , dit un

(I) Caciques , ejpèce de Gouverneurs de Pro-

vince. v l(2) Souverains d’une petite contrée ; il: ne fi
prefetztoient jamais devant les Incas G les Reines ,
fans leur ofliir un tribut des curiojite’s que produi:
fini la Province où il: commandoient.

-5
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pire , fi è clic fénz’ alcùn’ il’trume’nto di

fétro nè d’acciâjo , ed a forza di bracelet
folame’nte , i Peruviâni avéerro porüto

tovefciàr tupi , dividèr monti i più
ilri , pet praticàr i lôro magnifici acque-
dérti , e le fluide neceil’aîrie in tùrto il-lor

paéfe. lSa évano nel perù quinto étai 16m
necel’lârio di geometria pet la divifione e
mifûra délle terre. La Medicina vi êta
toralme’ntei norâra , ancorchè adoprâf-
faro alcùni ecte’ti *per«,cérti mali panic
coléri. Garciléflo dice che aveferno (me
fpécie di’ML’ifica edàncheqùâlç e génere

di Poesia. Ilo’ro pOéti, nominati Ha-
faVeC 9 QÇmponévano üna fôrt’ di Tra-
gédie e di-Çommédieohei fig dei Ca-
ciques ( I ),« onçvéto déifluraêi’is (2) ,

rapprefenrâvano nel tempo délle fél’te
in prefe’nza degl’ Incas e di nitra la
Cône.

La morale e la cogniziône délle léggi
ûrili al ben pübblico , érano dI’Inque le
fêle feie’nze nélle qualii Peruvizîni avér-

fero farte progre’fii. Bifôgna confellaire ,

(13 si: :ie di Governarôri di Provincia.
(3. Sovrânid’un pleciol paélè mon andâvano

min a riverir gl’ Incas e le Regine , fénza offrent
lôro quélche féra produziéne délla Provincîa in

du comaud’avano.
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Hifi’oricn (I ) qu’ils ont liait de li grandes

choies, de établi une fi bonne police ,
qu’il le trouvera eu de Nations qui
puiiIenr le vanter e l’avoir emporté fur
eux en ce pomr.

(I) Puflendorf, Introd. à l’Hijl,



                                                                     

Ixrnonvzrduz Isrdxru. 4;-
(dice ûno Stérico) (I) che han flirta côfe p
teinte maravigliôfe , e flabxlito te ola- *
ménu cpsi fâvi , che péche N azuâm ’fï

.fono gloriârfi di avérlifuperâti in quéfio 1’

génere. ’ ’
(x) PuEendôrf , Introdtuîône âlla Stéria.
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CamLETTRE PREMIÈRE.
A24 ! mon chei Aqa.’ les c’ris de ta
tendre Ziliaï, tels qu’une vapeurdu matin,
s’exhalent G font .diflïpeîs avant d’arriver

jufilu’â toi ; en vain je t’appelle à mon jè-

cours; en vain j’attends que tu viennes
brifer les chaînes de mon efi’lavage : hélas f

eut-être les malheurs que j’ignore, jônt-
ils les plus aflreux.’ peut-être tes maux
filrpafint-ils les miens .’

La ville du Soleil, livrée à la fureur
d’une Nation barbare , devroit faire cou-
ler mes larmes ; G ma douleur, mes
craintes, mon defejlboir , ne jbnt que
pour toi.

Il

I I 4 muscs-Fi;

Il

au...L- --A



                                                                     

LÈTTERE
D’ÜNA . Î

PERUVIÀNA;

æfiæmmlVLÈTTERA PRI’MA.Î

.Az A! mio câro Aza! le gn’da , igeif
miti délia tûa ténera Zilia, simili aîi va-
pôri délia mattina , fi efàlano e fvam’fcono

prima di giùnger are; indârno i0 ti chiai-
, mo’al mio ajûto , indaîmo fic afpettândo

che tu vénga’ a fpezzàr le mie caténe ;
âhi! fôrfe le fcîagùre che mi fcn ignécei,
féno le più orribili ! fôrfei tuôi màli fü-

perano i miéi ! , .La Città de! 861e in préda âi furôri
d’ùna Nazîône bârbara , mérita pur trép-

po le mie leigrime ; ma tu féi , Aza , tu
féi l’ünico o gétto del mie affinno a

défila mia digperaziône. i - L
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Qu’as-tu faitdans ce tumulte aflreux ,
’chère ame de ma vie ? Ton courage têt-il
été fimejle ou inutile .7 Cruelle alternative!

A; mortelle inquiétude l ô mon cher Axa l
que tes jours fiaient fauves, ê- que je flic-
combe, s’il le faut , fous les maux qui
m’accalylent.

Depuis ce moment terrible( qui auroit
dû être arraché de la chaîne du teins, G
replongé dans les idées éternelles ) depuis
le moment d’horreur ou ces Sauvages im-
pies m*ont enlevée au culte du Soleil, a
moi-même , à ton amour; retenue dans une
e’troite,captivité, privée de toute communi-

cation avec nos Citoyens , ignorant la lan-
gue de ces hommes féroces dont je porte les

l - fers , je n’éprouve que les (flets du mal--
heur, jans pouvoir en découvrir la caujê.
Plongée dans un abîme d’obfcurité , mes

t Vjours-jbnt jêmblables aux nuits les plus

efrayantes. ’Loin d’être touchés de mes plaintes, mes

Ravifleurs ne le font pas même de mes lar-
mes ; jburds à mon langage , ils n’enten-
dent" pas mieux les cris de mon dé-
fijpoir.

Quel efl lePeuple aflEq féroce pour n’étre

point ému auxjignes de la douleur .7 Quel
défert aride a vu naine des humains in]? n-
]ibles a la voix de la nature gémiflante .7
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LÉTTERB des; PERUVMNA. 4.5
Quâl è fiâta la nia forte in quél tu-

mùlto fpaventôfo , vira mia aira! Il mio
valére ti è fiàto éin funéflo o inütile 2
Crudéle àlternativa! Mortâl inquietü-
dine! Oh mio câro Aza! purchèi giômi
tuôi sieno Ïâlvi , ch’io focoômba , s’è

d’uôpo , fôtto i mâli che mi opprimono!
D211 momënto terribile ( dch! piacéile

. al Ciélo , ch’e’gli folle fiàto fve’lto dâlla

a

caténa del témpo e rimme’rfo nélle idée

ete’rne ) dal moménto ôrrido , dico , in
cûi quéfii felvàggi émpi mi rapirono al
cûlto del 861e , a me Réfla, al tùo amère;
ritem’na in ùna firétta cattività , priva
d’ôgni commércio co’nôfiri Cittadini ,

ignorândo la lin ne di quéfii uômini fe-
rôci , provo foëtânto gli effétti d’ùna
forte avve’rfa , fénza potérne indovinàr
la cagiône. Immérfa in un’abifib d’ofcu-

ritàe, i miéi giorni fono simili aille nôtti
le più fpaventévoli l
s I miéi rapitôri non fôno commôilî
dâlle mie lâgrime, non che da’miéi la-
ménti; fôrdi âlla mia favélla , Io fôno
pariménte aille grida délla mia difpera-
même.

Quàl è quel Pôpolo cosi ferôce che
non sia intenerito dâi fégni dell’ affli-
ziône! Quâl ôrrido deférto ha vedùto
nâfcer uémini infensibili ailla vôce délla

A u - .
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Les barbares .’ Maîtres qualpor ( I ),. fiers
de la puiflance d ’exterminer, la cruauté efl
lefèul guide de leurs allions. Aga .’ com-
ment échapperas-tu à leur fureur .7 012
esvtu .7 Quefais-tu P Sima vie fifi chère ,
inflruis-moi de ta deflinée.

Hélas l que la mienne efl changée! com-
ment fe peut-il que des jours fi jèmblables
entr’eux aient , par rapport a nous , de fi

fitnefles difiérences ? Le: tems s’écoule ,- les
ténèbres fitccèdent à la lumière ; aucun dé-

rangement ne s’apperçoit dans la nature ;
G» moi, du fitprëme bonheur, je fuis tom-
bée dans l’horreur du défis-pair , jans

u’aucun intervalle m’aitpreparée à ce:

afiieuai paflage. e
’ Tu le fais, ô délices de mon cœur! ce

jour horrible, ce jauni jamais epouvanta-
ble , devoit éclairer le triomphe de notre
union. A peine commençoibil àparoitre ,

u’impatiente d’exécuter un projet que ma

tendrez]? m’avait infpire’e pendant la nuit,

je courtisa mes Quipos(1); Gprofitantdu
filence’ qui régnoit encore dans le Temple ,

(1 Nom du tonnerre. l 4’ .
l (a. Un grand nombre depems cordons de tufi-
fierues couleurs , dont les Indiens f: [ervozent , au
défaut de l’écriture, pour faire le paiement des,
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natûra geménte? I bârbari l Padrôni dell’
Y alpor (1), altiéri délla poténza di effet,-
gninârel la crudeltà è la loto fêla guida.
Aza! che àfilo troveraîi contra il lor fu-,
tore? Ove féi? Che fâi? Se la mia vira
ti è câra , fâmmi confapévole del tùo def-

lino. ’ », Ahi l Côme il mioè cangiâto ! E égli
pofsibile che giorni tânto simili frai 16:0 ,
àbbian , rifpétto a nôi , difl’erénze cosi fu-

néfie? Il tempo Icône, le tene’bre fuccé-

donc tilla lùce ; non fi véde fconcérto
verùno mélia natüra , ed i0 dal 061mo
délla felicità fono precipitaîta nell’ abiiTo

délie feiagùre , fénza che alcün inter-
vâllo mi âbbia preparâta a quéfi’orribil

pâlie. .. Tu lo fifi , oh delizie del mio cuôre !
guéll’ôrrido giorno , giorno pei- fémpre

paventévole,dove’va illuminât il triônfo
del nôiir’iminéo. Appéna l’auro’ra co-

minciéva a fpumâre , che anfiôfa d’e-
feguir un difégno che il mio ténero af-
fe’nomi avévainfpirâto durânte la nôtre ,
côrfi a’ miéi Quipos (2) , e prevale’ndomi

(l; Nome del même. .(2 n gran mimera (li cordoncini dî divérfi
mon, . che adoprâvano gl’Indiâni in véce délln
461mm , [Jet fait il pagzunémo délle Tn’Jppe e la
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jeme hâtai de les nouer, dans l’efpe’rance
’ u’avec leur jècours , je rendrois immor-
telle l’hijloire de notre amour ê de notre

bonheur. -A mejure que je travaillois , l’entreprijê
meparotflBit moins difiïcile : de momenten
moment, cetamas innombrable de cordons
devenoitfizus mes doigts une peinture fidelle
de nos afiions 6’ de nos fentimens-A, comme
il étoit autrefois l’interprète de nos penfi’es,

pendant les longs intervalles. que nous
palmons jans. nous voir. -

Toute entière à mon occupation , j’ou-
bliais le teins, lorfqu’un bruit confus re-
veilla mes ejprits, Gfittr’eflaillir mon cœur.

Je crus que le moment heureuxrétoit ar-
rivé, G que lescent portes ( 1) s’ouvroiertt
pour [ailler un libre pajfage au Soleil de
mes jours ; je cachai précipitamment mes
Quipos fous un pan de ma robe, G je
courus-au-devant de tes pas.

Troupes 5’ le dénombrement du Peuple. Quel-
nues Auteurs prétendent qu’ils s’en fervoient auflï
pour tranftnettreti la poflc’rite’ les allions mémora-

bles de leurs Incas.
(1) Paris leTemple du Soleil , il y avoit centpor-

les : l’Inca feul avoit le pouvoir de les filin ouvÂiri

B
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del iilénzio che regnâva ancôr ne] Tém-
pio , mi ailrettâi di nodârli , fperândo
col lor ajüto di confacrâr all’ immortalità
la memôria dei nôfiti amôri e défia nôflra
felicità.

A proporziône ch’io lavorâva, l’im-
préfa mi paréva mémo difficile; ad ôgni
moménto quélla quantità mnumerâbile
di cordoncini diventâva fra le mie mâni
(ma pittùra fedéle délle nôilre aziôni e
de’ nôfiri fentime’nti attuàli , com’e’ra ail-

tte volte l’intérprete de’ nôfiti penfiéri ,

durânte i lùnghi intervâlli che pallii-
vaîmo fénza vedérci. "

Immérfa nélla mia occupaziône, il
tempo (corréva infenfibilménte pet me,

uândo un rumôr confûfo rifvegliô i mie’i

ipiriti , e féce palpitât il mio cuôre.
Penfài che il moméntol avventurôfo

folle iùnto , e che le cénto porte ( x)
s’apriËero pet lardât un libero trainiito al
Sôle de’ iôrni miéi; nafcôii frettolofa-
même imiéi guipas rétro un lémbodélla
mia véiia , e côrfi al tûo incontro.

dinumeraziône del Popolo. Alct’mi Autôri pre-
téndono che fenè isrviilero pariménte par traf-
métter âi pôfleri le aziéni ,memorâbili de’ léro

Incas.
(1) NelTe’mpio del Sôle v’érano cénto porte:

l’Inca lolo potéva férie aprire.
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.Mais quel horrible fieëlacle s’ofiritâ
mesyeux .’ Jamais fan finuvenir afiieux ne
s’effacent de ma mémoire.

Les pave’s du Temple enjànglanteis ,
l’image du Soleil foulée aux pieds , des
jbldats furieux poutfuivant nos Vierges
éperdues , 6* moflacrant tout ce qui s’op-
pofoit ci leur paflizge ; nos Mamas ( I) expi-
rantesjbus leurs coups , 6’ dont les habits
brilloient encore du feu de leur tonnerre ;
les germlfemens de l’épouvante, les cris de
la fureur répandant de toute partl’horreur
G l’eflroi , m’ôtèrentjufqu’aufitztiment.

I Revenue à moi-méme ,je me trouvai ,
par un mouvement naturel G prefque invo-
lontaire , rangee derrière l’autel que je te-
nois embraflé. Là , immobile de faififle-
ment, je voyois pajfer ces barbares; la
crainte d ’étre apperçue arrétoitjujqu’â ma

refpiration.
Cependant je remarquai qu’ils ralen-

tiflbient les eflets de leur cruauté à la vue
des ornemens précieux , répandus dans le
Temple ; qu’ils fififloient de ceux dont

.l ’e’clat les fiappoit davantage, êqu’ils ar-

rachoient jujqu’aux lames d’or dont les
murs e’toient revétus. Je jugeai que le lar-

(i ) E [pin de Gouvernante: des Vierges du fileil.
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Ma quâl orténdo fpettzicolo vidi i0 !
Una rimembrzînza cosi ipaventévole non
fi cancellerà mai dalla mia memoria.

Il paviménto del ’Îémpio infangui-
mite , l’immâgine del sole calpeiizita ,
imo fiuôlo di foldziti furiôii infeguéndo
le nôilre Vérgini sbigotcite, e trucidàndo
quanto fi opponéva al loto tràniito; le
nôiire Mamas ( I) fpirânti , e gli sibiti
délle quali artlévano ancôra del ler fill-
mine z i gémiti déllo fpavénto , le grida
delfurôre fpargéndo da ôgni pâtre il ter-
rôr e le [compiglio , mi tôlière ogni fen-

time’nto. ’
Riavûti i miéi fénfi , mi trovâi par un

cérto moto naturâle e quaiii involontârio,
appiattâta diétro l’altâre ch’io tenéva ab-

bracciâto. Quivi immobile par la paüra ,
vedéva palliu- que’i barbari g il timôre
d’éliere [copérta fofpendéva il mio refi-

piro. ,Oiiervâi nulladime’no che la lôro cru-
deltâfi rallentz’wa , quâii fopita dâllo fpet-

récole fiupéndo déi preziôii ornaménti

del Temple; che lilanciâvanovérfo i più
rifplende’nti , e fvellévano eziandio le
pia’ilzre d’ôro , (li cûi le paréti érano la-

minâte. Mi figurai che il latrocinio folle

(1 ) Spécic d’Aje défie Vérgini deèSfîle.

Il
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cin étoit le motif de leur barbarie , G que ,
ne 7m oppojant point, je pourrois elehap«
per à leurs coups. Je formai le deflein de
finir du Temple , de me faire conduire à
ton Palais, de’demander au Capa-Inca (1)
du fecours 6* un aljlle pour mes compagnes
ê pour moi ; mais , aux premiers mouve-
mens que jefispour m’éloigner, je mefen-
tis arrêter. O mon cher Àqa , j’en frémis

encore l Ces impies ofèrent porter leurs
mains ficrile’gesfitr la fille du Soleil.

Arrache’e de la demeure filet-ée, traînée

ignominieufement hors du Temple, j’ai vu,
pour la première fois, le feuil de la porte
ce’lefle , que je ne devois page]. qu’avec les

ornemens de la Royauté( 2 Au lieu des
fleurs que l’on auroitjeméesjbus mes pas ,
j’ai vu les chemins couverts de jang G de
meut-ans ; au lieu des honneurs du Trône
que je devois partageravec toi , efclave de la
t) rannie , en firme’e dans une objcure pri-
fan, la place que j’occupe dans l’Univers
yl bornée à l’étendue de mon étre. Une

natte baignée de mes pleurs reçoit mon
corps fatigué par les tourmens de mon

1 Nom générique des Incas régnans.
E2; Les Vierges con acre’es au Soleil entroient

dans le Temple prefque en naiflltnt , à n’en fin:
talent que le jour de leur manage.
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la cagiôn délla ler barbarie , e che non
opponéndomi alla ler rapina , sibpginfi
dalle loto mâni ; rifôlii dünque d’u fuir (lai

Témpio pet fârmi condùr al tùo Palàzzo,

e chiéder al Capa Inca (Il foccorfo cd
asile pet le mie,compâgne e par me ç ma
al primo môto ch’io féci pet fcofiârmi ,
mi fentii fermâre. Ah , mio câro Aza , ne
frémo ancôra l Quégli émpi arditono
côlle loto mâni faulleghe profanât la

figlia del Sôle. v VRapita dalla dimôra faim-a , ilrafcinaita
ignominiofaménte fuôr del Témpio , ho
vedùto perla prima volta il l’églio délia
porta celéf’te , ch’io non devéva pailàr le

non colle vefiiménta ieâli (a) ; in véce
dei fieri che dovè’vano éiTere fpârfi forte
i miéi pâfli , ho vedüto le firâde copérte

di langue e di moribôndi ; in vécc dégli
onôri del Trône , che ci érano deilinâti ,
fchiâva délla tirânnide , rinchiûfa in (in a

prigiôn ofcûra , non occupe maggiôr
fpâzio di quelle che vi vuéle pet contener
il mioindividuo. Une flôja inalliâta di lâ-
grime , raccôglie il mio côrpo afiaticâto

â I Nome générico degl’ Incas.

a Le Vérgîni confacrâte a1 561e emrâvano
118,1 Témpîo quâfi nafcéndo , e non ne ufcivano
1mma de] gÎÔrno del lôro fpoializio.

C ni
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ame ,- mais , cher joutien de ma vie, que
tant de maux me feront légers , fi j’ap-
prends que tu rejpires .’

’Au milieu de cet horrible bouleverjè-
ment, je ne jais par quel heureux hagard
j’ai confirve’ mes Quipos. Je les poflêde ,
mon cherAga.’ c’ejl aujourd’hui lejeul tré-

jbr de mon cœur,puifqu’ilfi1vira d’inter.

prête à ton amour comme au mien ; les
4 mémes nœuds’qui t’apprendront mon exif-

tence , en changeant de forme entre tes
mains , m’injlruiront de ton fort. Hélas l

par quelle voie pourrai-je les faire pager
jufqu’â toi? Par quelle adreflepourront-ils
m’être rendus .7 Je l’ignore encore .; mais le

même jentiment qui nous fit inventer leur
Iifizge nous uggèrera les mWens de trom-
per nos Tyrans. Quel que fait leChaqui ( I)
fidèle qui te portera ce précieux depôt,
je ne Iceflerai d’envierjbn bonheur. Il te
verra , mon cher Aria .’ Je donnerois tous
les jours que le Soleil me defline, pour jouir
un jèul moment de ta preYènce. Il te verra ,
mon cher Ara .’ Le jbn de ta voix frappera
fim aine de refluai? 6- de crainte ; il porteroit.
dans la mienne la joie 6’ le bonheur.’Il te

verra : certain de ta vie , il la bénira en ta

(1)1"ng I r ’
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dâi torme’nti délla mia anima ; ma , folié-

gno câro délla mia vita , oh quénto mi fa-
rân leggie’ri tânti mali , le inténdo che tu

refpigi! IF ra quéil’ôrrido faonvolgiménto, non

fofper qual accidente avventu-ràto i0 âb-
bia confervâto imiéi guipas. Elli fôno
in potér mio, Aza câro l quelle è attual-
même il fol tefôro del mio cuôre, poichè
fervirà d’intérprete al n’io amôre, Côme

al mio ; imedélimi nôdi che t’informe-
rânno délla mia efiilénza, cangiândo for--
ma nélle tùe mâni, mi farân confapévolc

défia nia forte. Ahi! pet quàl via potto
fârli capitàr nélle nie mâni ?’ Fer qual
mezzo potrân éliermi ripôrtati ? Non le
le ancôra; ma il medéfimo fentiménto’
che cen’ infpirô l’ùfo , ci potrâ fuggeriril
mode d’ingannàri nôi’tri Tirânm. Qua-

lùnque Sia il Chaqui (1) fedéle che ri per-.
terâ quelle preziôfo depôiito ,Inon cef-
ferô d’invidiàr la fila ventùra. Ein ri ve-

drà , ben mio! Perché non poile can-
giàr tùtti i giorni che il Sôle mi deilina
con un fol momento délla nia prei’énza 2

vile ri vedrà , idole câro! Nell’udir la
tua vôce , l’ânima fiia farâ penetrâta
d’ofle’quio e di timôre ; in véce chela mie

(1) Meilaggiére. I
C iv
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prefence , tandis qu’abandonne’e à l’incer-

titude , l’impatience de jbn retour defle’-

chera mon fitng dans mes veines. 0 mon
cher Ara .’ tous les teurmens des ames ten-
dres font rafliemblés dans mon cœur; un
moment de ta vue les difliperoit : je don-

nerois ma vie pour en jouir. .

œfi-Wzm
LETTRE DEUXIÈME.

QUE l’arbre de la vertu, mon cher
Ara ; repande à jamais jbn ombre fur la
famille du pieux Citoyen qui a reçu fous
ma fenétre le myflérieux tiflu de mes pen-

fi’t’S, 5’ qui l’a remis dans tes mains l

Que Pachacamac (1) prolonge [es années
en récompenfe de fini adrefle àfizire pajfer
jujqu’ti moi les plaifirs divins avec ta ré-

ponfe.
Les trefors de l’Amour mejbnt ouverts :

puife une joie délicieufe dont man ame
s’enivre. En dénouant les fecrets de ton
cœur, le mien je baigne dans une mer par-

(1) Le Dieu Créateur, plus parfilant que le Soleil.
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la farébbe di giôja e di felicità. Egli ri
vedrà ; ficüto délla nia vira , la benedirâ
in prefénza tûa , ne] tempo che divorata
d’inquiétudini , l’impaziénza del fùo ri-

tômo mi difeccherâ il [zingue nélle vène.
Ah , mio câro Aza! i torménti de’cuôri
réneri fôno tütti adunâti nel mio; un
memento délla nia villa li fatébbe (pa-
rire : pet godérne , mi fare’bbe dolce il
iacrificio délla vira.

.3
LETTERA SECÔNDA.

S? A R G A pet fémpre l’albero délla
vrrtù la fila ombra filera fôvra la famiglia
del pie Cittadino , che ha ricevùto forte
la mia finéflra il millet-lofe telline de’
miéi penfiéri , e che l’ha riméro , Aza
caro , nélle tùe mâni ! Prolünghi Pacha-
camac(1) fuôi anni pet prémio deldi piar
cèt divine che mi ha procurâto , col far-
mi capitàr la tùa rifpôila. ’

I tefôri dell’amôre mi (onc apérti ; vi
cave delizie di cûi l’ânima mia s’inébbria.

Méntre fvilùppoi feetéti del tüo cuôre ,

il mio e inondâto da un fiüme di dol-

(1)11dio Creatôrflpi’upoténte Ël 561e.

’ V
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fitmée. Tu vis ; ê les chaînes qui devoient
nous unir ne font pas’rompues. Tant de
bonheur étoit l’objet de mes défirs , G non

celui de mes efpe’rances. :- r
Dans l’abandon de moi-mém’e, je ne

craignois que pour tes jours;iils fonten
sûreté: je ne vois plus de malheur. Tu
m’aimes : le plazfir anéanti renaît dans
mon cœur. Je gozite avec tranjport la déli-
cieuje confiance de plaire titre que j’aime;
mais elle ne me fizit point oublier que je te
dois tout ce que tu daignes approuver en
moi. Ainfi que la rojè tire fit brillante cou-
leur des rayons du Soleil, de méme les
charmes que tu trouves dans mon ejprit 6’
dans mes fentimens ne font que les bien-
faits de ton génie lumineux : rien n’ell à
moi que ma tendrefle.

Si tu étois un homme ordinaire , je jè-
rois reflée dans l’ignorance à laquelle mon

fèxe ejl condamné. Mais ton ame , fitpé-
rieure aux coutumes,ne les a regardées que
comme des abus : tu en as franchi les bar-
rières pour m’e’leverjufqu’ti toi. Tu n’as

pu jbuflrir qu’un étrejèmblable au tien fût
borné à l’humiliant avantage de donner la
vie à ta pofle’rité. Tu as voulu que nos di-

vins Amautas (I) ornaflent mon entende.-

(1) Philojbphes Indiens.
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cézze. Tu vivi , edi legâmi che fi pre-
parâva l’Imenéo , non [on totalménte
feiôltî. Io afpirâva bensi a ténu felicità .

ma non ardiva fperârla.
Sénza curârmi di me fiéfTa , x’o teméva

fol perla tûa vital ; ôta che féi fuôr di pe-
rîcolo , non ho più an ôfcie. Tu mi âmi :
la vira zinzi l’alle rezza nel mio cuôr
eanta , vi rinâfce. ëelîce! fon ficüra che
il mio afïétto è da te corflfpôfio 1 Ma non
par quéf’co diméntico, Aza czîro , che tî

fôno debitn’ce di quânto dégni a provàr
in me. Siccôme la rôfa ricéve :121 râggi
del Sôle la pôrpora del [1’10 bel colère ,
nell’ ifie’Hb môdo , fe tu trôvi nel mio
fpl’rito e ne’ mie’i fentiménti quàlchc côfa

dégna di Rima , ne ho l’ôbbligo al tùo
fubh’me ingégno; tôltone il mio amôreg,
tütto il rimane’nte è tùo.

Se tu fôfli un’ uôm ordinârio , faréi
rimâfa nell’ i norânza a cùi è conden-
nâto il mio féi b ; ma l’a’nimo tùo , fupe-

riôre all’ûfo , ne ha trapaflïto i limiti et
innalzàrmi sino a .te. Non hài creduto
che un’ efTénzà simile ailla tùa , fôfTÇ défia

natùra rifirétta all’ umiliànte vantai io
di dar la vira âlla nia pofierità; hâi vofîuto
che i néf’cri divini Amautas(1) ornàiïero

(z) Filôfofi Indiâni. u
C v1
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mentale leurs fublimes con noiflances.Mais,
ô lumière de ma vie l fans le defir de te
plaire , aurois-je pu me refinua’re à aban-
donner ma tranquille ignorance , pour la

e’nible occupation de l’e’tua’e .7 Sans le

defir de mériter ton ejlime , ta confiance ,
ton refpeél , par des vertus quifortifient
l’amour,ê que l’amour rend voluptueujès,

je ne ferois que l’objet de tes yeux ; l’ab-
jènee m’aurait déjà eflhce’e de tonfouvenir.

He’las l fi tu m’aimes encore , pourquoi

fuis-je dans l’efclavage .7 En jettant mes
regards fur les murs de ma prifon , ma
joie dijparoît, l’horreur me , ê mes
craintes fe renouvellent. On ne t’a point
ravi la liberte’; tu ne viens pas à mon jè-
cours .’ Tu es inflruit de mon fort ; il n’efl

pas change? Non , mon cher Aga, cesPeu-
plesfe’roces que tu nommes Efpagnols , ne
te lazflent pas aufli libre que tu crois l’être.
Je vois autant de fignes d’efclavage dans
les honneurs qu’ils te rendent, que dans
la captivité ou ils me retiennent.

Ta bonte’ te jè’a’uit; tu croisfincères les -

promefles que ces barbares te font faire par
leur interprète , parce que tes paroles jonc
inviolables ; mais moi qui n’entends pas
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il mio intellétto colle loto fubllmi Icién-
ze. Mà , oh lùce délla mla vira! fénza il
defidétio d’élletti più aggradévole , avréi

lo-ponito rlfolvermi ad abbandonàr la
mia tranquilla 1gnorânza pet l’occupa-
zlone faticôfa déllo fiùdio ? Sénza la vô-

glia efiréma di meritàtla tùa filma , la
tùa confide’nza,il tûo rifpe’tto, par mézzo

dl virtù che avvîvano l’amore , e ch’éflo

rénde deliziôfe , faréi un’ 0g étto fol-
tânto câro a’ moi occhi , l’a énza mi

avtébbe là bandlta dalla nia memôria.
Ah l 15e mi ami ancôra , perché fon 1’o

nélle carène? Allorchè Volga lo fguàrdo
fùlle arétidel mio cârcete , la mla gloja
fpan’l’êe, mi fémo inorridlre, e ricàdo
nel pn’fiino mio timo’re. Non ti è fiâta
tapîta la libertà , e non viéni a foccôr-
rermi! Ti è nota la m1’a forte , éfla non
ècangiata ! No , mio câto Aza , quéfii
Pôpoli ferôciche chiâmi Spagnuôln , non
ri làfciano cosi libero, Côme crédi éllerlo.
Tu féi altrettânto cattlvo fra glî onôri
ch’ éflî ri prodigano , quinto l0 la féno

nélla m1’a ptigione; non fan altro in
fômma ch’ indoràr le tûe carène.

La tûa bontà t’inganna ; tu ri fi’di délle

ptoméflè che quéfli barbari ri fanno par
mézzo del lor intérpreté perché le tùe

parole fôno invariâbili 5 ma i0 che non
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leur langage, moi qu’ils ne trouvent pas
digne d’e’tre trompée , je vois leurs allions.

Tes fitfets les prennentpourdes Dieux ,
il je rangent de leur parti. O mon cher
Ara , malheur au Peuple que la crainte
détermine .’ Sauve-toi de cette erreur, dé-
fie-toi de la faufle bonté de ces Étrangers.
Abandonne ton Empire, puifque Vira-
cocha en a prédit la deflruâion. Achette
ta vie 6’ ta liberté au prix de ta puzlfance ,

de ta grandeur, de tes nefozs; il ne te
reflera que les dans de la nature. N os jours
feront en sûreté.

Riche de la pofleflion de nos cœurs ,
grands par nos vertus , puéflîzns par notre
modération , nous irons dans une cabanne
jouir du ciel , de la terre G de notre ten-
drefle. Tu jèras plus Roi en régnant fizr
mon ame, qu’en doutant de I’afi’eëlion a” un

Peuple innombrable : ma foumzflion à tes
volontés te fera jouir fans tyrannie du I
l’eau droit de commander. En t’obe’iflhnt,

je ferai retentir ton Em ire de mes chants
d’allégrefi : ton diad me (I) fera tou-
jours l’ouvrage de mes mains; tu ne per-

(I) Le diadëme des Incas état une (fière de
frange. C ’e’toit l ’ouvrage des Vierges du Soleil,
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capifco la lor favélla , i0 che non Ton re-
pUtâta dégna d’éfleringannâta , difcérno

dalle loto aziôni , quàli veraménte fono.
I tuoi fiidditili Œmano Déï , percio fi

[ottopôngono tille lor léggi: oh , Aza
câro , guai al Pôpolo che il timôr rég e l
Dilingânnati , diffidati délla falfa bontà
di que’f’ci Stranie’ri. Abbandôna il tûo Im-

e’rio , poichè V iracocha ne ha predëtto

a difiruziône. Compta la tüa vira e la
tûalibertà col cedèr e porénza e tefôri;
contentiamoci déi déni délla nantirai, e
la nôflra vira fax-à in licurézza.

Ricçhi col pofiedèr fcambievolménte
i noflri Cuôri , grandi colle nôfire virtù,
poténti colla mon: moderaziône , anda-
rémo in üna capânna a godèr le Ameravi-
glie del Ciélo v, le bellézze délla terra , e
le dolcézze del nôflro vicendévol afi’ëtto.

Tu farâi più Sovrano , regnândo fnll’
ânima mia , che fe tu regnafli févra un
Popolo infinito , fotfeinfedéle : fémpre
fottopôfla ad ogni tüo volète, godrài
méca fénza tiranm’a la bélla prerogativa
.di comrhandâre. Nell’ ubbidirti , faro ri.-
fuonàr il tüo Império co’miéi ca’nti d’ al-

legrézza ; il tûo diadéma (1) fax-à fémpre

(I) Il dîadéma del l’Incas ém (ma (pédé di
fringîa lavoxâta dalle êérginî del 561e.
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dras de ta Royauté que les foins 6- les
fatigues.

Combien de fois , chère ame de ma vie
t’es-tu plaint des devoirs de ton rang?
Combien les cérémonies , dont tes ’vifites
étoient accompagnées , t’ont fait envier le

fait de tes fujets .7 Tu n’aurais voulu vivre
que pour moi ; craindrois-tu à préfent de
perdre tant de contraintes ? Ne fuis-je
plus cette Zilia que tu aurois prife’re’e à

ton Empire .7 Non, je ne puis le croire:
mon cœur n’efl point changé: pourquoi le

tien le feroit-il .7 AJ’aime ; je vois toujours le mérnejdra
qui régna dans mon ame au premier moi
ment defiz vue ; je me rappelle ce jour-for-
tune’où ton Père, mon jouverain Seigneur,

te fit partager, pour la première fois, le
pouvoir, referve’â. lui jèul , d’entrer dans
l’intérieur du Temple( r);je me repre’jênte

lejpeêlacle agréable de nos Vierges retirem-
ble’es , dont la beauté recevoit un nouveau
lujîre par l ’ordre charmant dans lequel elles

étoient rangées ; telles que , dans un jar-
din , les plus brillantes fleurs tirent un

(1) L’Inca régnant , avoit feul le droit entrer
dans le Temple du :Soleil.
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il lavôto délle mie mâni , non petdetâi
del tûo Reâme âltto che le cùre e le
fatiche.

Quinte volte ti pefâvano, anima mia
cita , i dovéti del tùo fublime grâdo ?
Infafiidito dal ceremoniàle délle nie vi-
fite, quinte volte hâi invidiâto la forte
de’ tuoi füdditi? Tu deliderâvi d’esiilet

pet me fêla; ti vértebb’égli ptefente-
même a nôja di privâtti di tante fogge-
ziôni? Non (on i0 più quélla Zilia che
avréili ptefïetita a1 tùo Impétio? No?
non polio crédetlo; il mio cüore non è
cangiâto , perché Io farébb’ éin il tùo?

Amo ; véda fémpre il medéfimo Aza

che regno nélla min anima dal primo
ii’tânte che lo vidi ; mi è ancôt ptefe’nte

quel giorno fortunâto , in cûi tûo Pâdre ,
mio fovràno Signôte , ri féce partécipe
perla prima volta del poter a lùi félo ap-
partene’nte di entrât nell’ intetiôte del
nôi’tro Témpio (I); mi rapptefénto il
gtaziôfo fpettâcolo délle nôllte Vétgini
taunâte , la di cüi bellézza ticeve’va un
nuovo lüflto pet l’on-dine leggiâdro nel
quâle érano difpôfle; simili âi fiôti d’un

giardino ,"che pet la fimetria de’ loto

(t) L’Inca regnânte , avéva éin (610 il privig
légio d’enttàt nel Témpio del 861e.
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nouvel éclat de la jjImmétrie de leurs com-

parnmens. lTu parus au milieu de nous comme un
Soleil levant, dont la tendre lumière pré-
pare la fére’nite’ d’un beau jour: le feu de

tes yeux repandoitfurnas joues le coloris
de la modefliefiun embarras ingénu tenait
nos regards captifs ; une joie brillante
éclatait dans les tiens; tu n’avais jamais
rencontré tant de beautés enjemble. Nous
n’avions jamais vu que le Capa-Inca: I ’é-

tonnement ê lefilence régnoient de toutes
parts. Je ne jais quelles étaient Iespen-
fées de mes campagnes ; mais de quels fine
timens mon cœur ne filtvll point agailli l

’ Pour la première fois , j’e’prauvaia’u trott-

ble , de l ’inquie’tude, ê cependantdu plai-

fir. Confizjè des agitations de mon aine ,
j’allais me dérober à ta vue; mais tu tour-

nas tes pas vers moi : le 1611765 me re-
tint.

O mon cher Ara ,.’ le .lôuvenir de ce
premier moment de mon bonheur me fera
toujours cher. Le ’fim de ta voix , ainfi
que le chant mélodieux de nos hymnes ,
porta dans mes veines le doux fi-e’mzfl’e-
ment ê le fitint rel’petîl que nous infpire
la préfince de la Divinité.

Tremblante , interdite , la timidité m’a-

I4 .

en "î’

r. r:
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companiménti brillano 51in ôcchi con
maggiôr vaghézea. .

lvn compatii’ti fra mon Côme un Sol
nafce’nte , la di cüi téneta lùce annünzia

la fetenità d’un bel giorno ; lo fplendôre
de’ tuôi occhi fpargéva (opta le nôllte
guinde il colorito délla modéfiia: con.
un’ ingénua confuiione taccoglievàmo i
nôfiri timidi fguâtdi . in véce che ne’ tuôi
sfavillavan râggi d’allegte’zza; non avévi

mai trovâto tante belle’zze infiéme. Non
avevamo mai vedùto altt’ uomo che il
Capa-Inca : la fiupôte ed il filénzio te-
gnavano da ogni prime. Io non f0 quàli
fôiIero i peniÎiîti délie mie compagne ;
ma da quâli fentimémi non in aiIalito il
mio cuôre l Palpitàva pet la prima volta
d’inquietûdine, e nondime’no di piacéte.

Vergognôfa di quéfie agitaziôni , io éra
pet involârmi dalla nia vilia; ma tu vol-
géi’ti i tuai pâffi vétfo di me : il tifpétto a

mi titénne.

Oh , mio calta Ara! la memôria di
quel primo moménto délla mia felicità
mi fatà fémpre deliziôfa. La nia voce
fono’ta , unira col canto , melodiôfo de’
nôfiti inni , porto nélle mie vène il dolce
fte’mito e la fauta tiveténza che c’infpita

la refénza délla Divinità.
’ temânte , attonita , la timidità mi
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voit ravi jufqu’a l’ujage de la voix ; en-
hardie enfin par la douceur de tes paroles ,
j’onzi élever mes regards jufqu’â toi , je

rencontrai les tiens. Non , la mort méme -
n’eflacera pas de ma mémoire les tendres’

mouvemens de nos aines, qui je rencon-
trèrent 6- jè confondirent dans un inflam.

r Si nous pouvions douter de notre ari-
gine , mon cher Ara, ce trait de lumière
confondroit notre incertitude. Quel autre ,
que le principe du feu, auroit pu nous
tranfinettre cette vive intelligence des
cœurs, communiquée , répandue êfentie ,
avec une rapidité inexplicable.

’ n
J’étais trop ignorante fur les eflets de

l’amour pour ne pas m’y tromper. L’ima-

gination remplie de la fitblime Théologie
de nos Cucipatas(t ), je pris le feu qui m’a-
nimoit pour une agitation divine ; je crus
que le joleil me manijelloitfil volonté par
ton organe , G qu’il me choifijfoitpourjon
Epoujè d’élite (2) : j’en jbupirai ; mais ,

(1) Prêtre: du Soleil. t
(a) Il y avoit une Vierge choifie pour le Soleil ,

qui ne devoitjamait être mariée.
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avéva insino privata dell’ üfo délia voce;

fartomi finalménte anima perle nie amo-
tévoli parole , ardii alzàti mie’i fguatdi
vérfo di te , incontrai i moi. No , la
motte fléila non cchelletà mai dalla mia
memoria iténeti môti délie nôilte anime
che s’inconttàtono , e fi confùfero ne]
medéfimo ifiante.

Se potéffimo dubitàt délla milita ori-
gine, A23 , mio cato , quéfio tziggio di
lùce bafletébbe pet tivelàrcela. Quai]
’âltto, fuctchè il principio del sole, avréb-
be pon’Ito accéndet négli ânimi noliri

quélla viva fimpatia , communicata ,
fpzîrfa e fendra con (ma tapidità inelpli-

câbile. -Io éta trappe novizia circa gli efïétti
dell’ amore petnon ingannatmi. Avéndo
l’immaginazio’ne tiempita della fublime
teologia de nofiti Cucipatas ( I) , m’im-
ma inâi che il fuôco che mi animava ,
mali un’ agitaziône divina, e cheil sole
manifeilàndomi il flic volére pet mezzo
n30 , mi (cegliélTe pet fùa fpôfa ptedi-
létta (2) ; ne fofpitai, ma dopa la tùa
parténza , confultàndo il mio cuôre ,

(i Sacerclôti de] sole.
(2 V’éra üna Vérgine confacrâta al 561e , la

quâle non dovéva mai matitâtfi.
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après ton depart,j’examinai mon cœur;
ê je n’y trouvai que ton image.

Quel changement , mon cher Aza , ta
prefince avait fait furmoi .’ Tous les objets
me parurent nouveÆu ; je crus voir mes
Campagnes pour la première fois. Qu’elles
me parurent belles l Je ne pus foutenir leur

pre’jence. Retirée à l’écart, je me livrois au

trouble de mon ame, larfiju’une d ’entr’elles

vint me tirer de ma réverie, en me donnant
de nouveauxfujets de m’y livrer. Elle m’ap-
prit qu’étant ta plus proche parente , j’é-

tOIs dellinée à être ton, Epaufè , dès que
mon tige permettrait cette union.

J’ignore le loix de tan Empire (I ) ;
mais, depuis que je t’avais vu, mon cœur
étoit trop éclairé pour ne pas faifir l’idée

du bonheur d’étre à toi. Cependant , loin
d’en connaître toute l’étendue, accoutumée

au nom facréd’Epoujè du Soleil , je bor-

nais mon ejpérance à te voir tous les

(1) Les Loix des Indiens obligeoient les Incas
d’époufer leur: fleurs, 6’ quand ils n’en avaient

point, de prendre pour fêmme la première Prin-
ceflê du Sang des Incas , qui étoit Vierge du Soleil.
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vi ttovâi fol imptéila la tûa immé-
gine.

Che metamôrfofi avéva todôtta in
me , Aza ca’to , il vedétti! ’lPutti gli og-

gétti divénneto pet me nuôvi; credéi
vedèt le mie compagne pet la prima
volta. 011 quanto mi parveto belle !
Non poréi fofienèt la loto ptefénza; riri-
ratami in diipâtte , mi abbandonava all’
agitaziéne del mio animo , quando ùna
fra elle fi avvicinô pet difirarmi dal mio
vaneggiaménto , a cüi élla fomminil’tro
al contrâtio nuôva éfca ; infâtti mi diHe ,
ch’ eiÏéndo i0 la tûa più tôifima pa-

tente, éta deiiinâta ad e’ et nia Con-
fôtte , fiibito che la miaetâ lo permette-
tébbe.

Io ignorava le léggi del tûo Impétiol I);
ma veduto ch’ io t’ébbi , êta troppo illu-

minâta dall’ amore , pet non rapprefeno
târmi quanto faréiqfelice d’élierti unira ;

nicntediméno in véce di conôfcetne
tùtto il ptégio, avvézza al nome fâcro di

Spofa del sole , tûtta la mia ipétanza
êta limitâta a vede’rti ôgni giorno , ad

(I) Le léggi degl’ Indiâni coflringévano gl’

limas di (polar le loto (brelle ; e,cafo che non ne
avellero , la prima Ptincipéfla del langue degl’.
Incas, che féfle Vérgiae del 561e.
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jours , à t’adorer , â t’oflrir des vœux
comme à lui.

C’efl toi, mon cher Aza , c’efl toi qui ,

dans la fuite, comblas mon ame de dé-
lices , en m’apprenant que l’augujle rang
de ton Epoujè m’aflbcieroit à ton cœur, à

ton trône , à ta gloire , à tes vertus ; que
je jouirois fans «æ de ces entretiensfira-
res Gfi courts au gré de nos defirs , de ces
entretiens qui ornoient mon ejprit des per-
feclions de ton ame , 6’ qui ajoutoient à
mon bonheur la délicieufe efpe’rance de

faire un jour le tien.
O mon cher Aza , combien ton impa-

tience contre mon extrême jeuneflê, qui
retardoit notre union , e’toitflatteufi: pour
mon cœur! Combien les deux années qui

je font e’coule’es, t’ont paru langues, 6’

cependant que leur durée aété courte l Hé-
las .’ le moment fortunéétoit arrivé. Quelle

finalité l’a rendu fifitnefle? Quel Dieu
pourfltit ainfi l’innocence G la vertu? Ou
quelle Puiflîznce infernale nous afipareîs
de nous-mêmes .7 L’horreurme faifit, mon
cœur fe déchire , mes larmes inondent mon
ouillage. Ara l mon cher Ara l. . . .

matât

adorâtti ,
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adorâtti , ad affermi vôti côme a lùi
hélio.

Tu féi que’gli. Aza aéro, quégliféî

che’inebbtiâiti pôi l’anima tnia di delizie,

col fâtmi fapére che il grade au ùfio di
tua Confôtte mi farébbe partécxpe de].
tûo cuôre , del tûoTtôno , délla nia glôa
ria , délle me vittù; che godetéi dl con-
tinuo uélle convetfazioni che ormivano
il mio intelle’tto délle me divine etfe-
ziôni , e che aggiungévano alla mia feli-
cita la dolce fpetânza di fat un giorno la

tua. «Quanta êta pet me lufinghe’vole , Aza
cira; di vede’tti oosl impaziénte côntro
la mia età , che trô po gênera ritardava la
nôfir’ uniône! h uânto ti han parfis
lim hi idûe me che (me fcôtfi l Quinto
peto n’è me. brève la dutâta! Ahi lâfl’a!

il mome’nto avventurôfo éta giûnto. Pet
uàl fatalità è divemito cosi funëfio 2

am] Deità studéle etfe’guita in quelle
môdo l’innocénza e a vittù ? o , pet mé-

glio dire , qual infernal poténza ciha cli-
vifi da n61 fléifi? L’ottèt mi affale , il mio

cubt fi fltûgge , le lagtime inondano il
mio lavéro,’Aza! mio calta Aza! . . .

ilwfi’

ID

, la):
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LETTRE TR OISiEME.
Ô E s T toi, chère lumière de mes jours ,

c’efl toi qui me rappelles à la vie: vou-
drois-je la confiner , fi je n’étais aflurée
que la mort auroit moiflbnné d’un feu!
coup tes jours 6’ les miens .7 Je touchois au-
moment au l’étincelle du feu divin dontle
Soleil anime notre étre, alloit s’éteindre :

la nature laborieufe je preparait dejâ à
donner une autre forme à laportion de ma-
tière qui lui appartient en moi ;’ je moud
rois : tu perdais pour jamais la moitié de
toi-m me, lorfque mon amour m’a rendu la
vie , 6’ je t’en fais le jacrifice. Mais com-
ment pourrai-je t’injiruire des chojêsfitr-
prenantes qui me font arrivées? Comment
me rappeller des idées dejâ confitjès au
moment oit je les ai reçues , ê que le terris
qui s’ejl écoulé depuis , rend encore moins

intelligibles ?
; A peine , mon cher Ara , avois-je con-

fié ânonne fidèle Chaqui le dernier tzflu de
mcspenfi’es, que ’tntendis un grandmduo’ *

vement dans notre habitation : vers le mi-
lieu de la nuit, Jeux demes rouleurs V1114
rent m’ai. ma jblnbre retraite avec
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ŒWEJÜLETTERA ’TERZA.

TU féi , oh lime de’ giômi miéi, tu
féi l’ûnico oggétto che mi richiaîma ailla

vital; acconfentiréi io di confervârla , fe
non féffi ficùra che la môrte ne! percuô-
termi iti avrébb’ efiinto col mede’fimo
pôlpo? Già éra per efii’nguerfi ne! mio
côpo languénte la feintilla divina côlla
quâle ci vivifica il 861e: la nantira labo-
riôfa fi difponéva là a dar un’ filtra fér-

ma fila poniône matéria che in me le
appartie’ne , i0 fiâva more’ndo ; ti êta.
tôlta per fémpre la metà di te fiéflb , f:
il mio amo’re non mi avéfiè ridàto la.
vita , e di nuôvo ti la confécro; ma Côme
informârti délle co’fe fiupéndc che mi [on

fucce’Hë ? Côme rammentârmi idée giâ

confûfe allorchè ne ricevéi l’impreffiône ,

e di più ofcuraîte dal témpo indi fcôrfo.

Appénai’o avéva confidâto , Aza cire ,

al nôfiro fedéle Chaqui l’ùltimo teITûto

de’ miéi enfiéri , che udii un gram ru-
môre né la nôflr’ abitazio’ne ; vérfo
mézza nôtte dûs de’ mie’i rapitôri vén-

nero all’ ofcûra mia dimôra pergâîmene

. Il
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autant de violence qu’ils en avoient em- ,
ployée à m’arracher du Temple du Soleil.

Je ne fais par quel chemin on me con-
duifit : on ne marchoit que la nuit, ê le
jour , on s’arrêtait dans des dejèrts arides.

fins chercher aucune retraite. Bientôt r.
juccombant à la fatigue, on me fitportef
dans je ne jàis quel Hamac (I), dont le
mouvementmefatiguoitprejëu’autæzt que
fij’eufle marche’ moi-mime.

Enfin arrives apparemment où l’onvouo

lait aller , une nuit ces barbares me par;-
rêrent fur leurs bras dans une mailon dont
les approches, malgre’l’obfiuritd , me p4-
rurent extrëmement dificiles; Je’fus pla-
ce’e dans un lieu plus (trait ê plus incomq
mode que n’avait jamais e’te’ma première

prifomMais , mon cher An ! pourrois-je
teperfizader ce que je ne comprends pas moi-
mëme , fi tu n’e’tois aflitre’que le menjbnge

n’a jamais fouillé les lèvres d’ un enfant du

Soleil (2)? Cette maillon que j’ai jugé Être
fort grande par la quantite’de monde qu’elle

contenoit ; cette maifim, comme fufivendue.
6’ ne tenant point à la terre, étoit dans un

balancement continuel.

(1) Effice de lit fitfinndu, dont les Indiens on:
coutume de je finir pour f: flaire porterd’un tri-.-
droit à un nuire.
’. (a) Il paflbit pour confiant qu’un Péruvien
n’avait jamais menti.
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con violénza . nell’ ifie’lTa guifa che fûi

fve’lta dal Témpio del 561e.

Non f0 par quâl via fùi condotta ; fi
eaminâva foitânto di nôtre, e di giorno
ci fermavâmo in àridi defe’rti fénza cer-

càr venin ricôvero. Soccombénte in
Ibréve témpo ailla fatica , mi feeéro por-
târe , non f0 pet qué! Iéna d’Hamacü),
le di cùi fcôITe mi faticâvano quâfi altret-
tânto , Côme fe avéfii caminâto a piédi".

Giùnti finalme’nte al luôgo defiinâto ,
quéfli bâchai mi portârono ùna nôtre
fifille lôro brâccia in üna càfa , i di cûi
àditi mi paîrvero , non oflànte l’ofcurità ,

difficili’flimi. Fûi pôfia in un luôgo più.
firétto e più incômodo che non éra flaire

il mio primo cârcere. Ma , Aza cairo!
potréi 1’o perfuadérti quéllo che non ca-

ifco 1’o fiéfià , fe tu non féffi ficùro che

fibugia non ha mâi contaminâto le leib-
bra d’unFi’glio del Séle (a) ? Quélla czifa

che ho fiimâta môlto fpaziôfa perla quan-
tità défia génte ch’éfla contenéva; quélla

câfa Côme fofpéfa in aida , e che non te-
néva pûnto ailla tétra , éra in final con-

tinua agitaiiône. il
(I) Spécie di létto fofpéfo , nelqnâle fi fânno

portàr Êl’Indiâni da un luôgo all’ âltro.

(a) î diva pet indubitâto che un Peruviâno

Ion avéva mài’mendto: u
. D il]
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Il faudroit , ô lumière de mon ejprit ,
que Ticaivitacocha eût combléman me,
comme la tienne, de fa divine fcience r,
pour pouvoir comprendre ce prodige. Toute
la connoiflhnce que j’en ai , e]! que cette

- demeure n’a pas e’te’ conflruite par un être

ami des hommes ; car, quelquesmamens
après que fils entre’e , fini mouvement
continuel, jointé une odeur malfaifante ,,
me confirent un mal fi violent, que je fuis
étonnée de n’y avoir pas fuccombë : ce
n’e’toitque le commencementde mes peines.

Un terns aflZ’q long s’e’toit e’coule’; je ne

fiufiois prefque plus, lorfqu’un matin je
fus arrachc’e au jbmmeil tir un bruit: la:
afieux que celui du YaÎçîor: none i-
tation en recevoit des ébranlement tels que
la terre en eprouvera , lorfque la Lune ,
en tombant, réduira l’Univers en pou]:
fière (I). Des cris, qui fe joignirent à ce
fracas, le rendoient encore plus épouvan-
table : mes fins, jàifis d’une horreur jè-
crette, ne portoit à mon ame que l’ide’e
de la deflruâ’ion de la nature entière. Je
croyois le pe’ril univerjel ; je tremblois pour

(I) Le: Indiens croyaient que la fin du Monde
arriveroit par la Lune , çuilà laiflêroit tomber par
la terre.
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Bifognere’bbe , oh lùme délla même

mia , che. Ticaiviracocha nèfle ornâto il
mio intelle’tto , Côme il tûo , délia fiia
divina fciénza pet caplr quéflo prodigio.
Tûtta la notizia che ne ho , fi è che quéfl’
abitaziône non è flâna confirùtta da ûn’
elïénza arnica dé li uômini , erciocchè
alcûni moménti ôpo che vi filii entrain ,
il fiio moto continuo , accompagnâto da
nn’ odore nocive , mi cagionô un mâle
cosi gagliârdo , che [onc attônita di non
eilleme rimaTa oppréfïa : quéfiz’ éra [cla-

ménte il prelûdio der miéi guâi. x
ra vgià feôtfo môlto témpo , e non

ofl’h’va quâfi più verùn incômodo , quânfi

do-ùna mam’na fùi rifveglizita da non f0
che fire’pito più terribile di quéllo déll’

gager: la nôfir’ abitaziône ne ricevévn,
(çà e similiaqnélle che la tétra toverà ,
qnàndo la Lima , n’el cadote, ri utrà l’U-
nive’rfo in pôlvere (à) 5 le gn’da che il
nuirono a méfie fiançai o , ne accrefcévan
l’orrére ; 1 miéi fénfi afl’ali’ti da on ter:

tôt fecréto , rapprefentàvan all’ ânima.
Inia l’idéa défia toril difiruziône dêllg
ëêtûia- 19. ctedéva il..p.er1’g1ï9 unîvsr:

, ,Gl’ lndiânixredévqno che il fine ne!
Mélo avnerrébbe pet mène défia Lima câ«

(lente léprà tétra, ’ i i
’ Div
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ces jours : ma frayeur s’accrut enfin
qu’au dernier excès, à la vue d’une troupe

d’hommes en fureur, le vifage G les habits
enfanglantés , qui fe jettèrent en tumulte
dans ma chambre. Je ne foutins pas cet
horrible fpeëi’acle ; la force G la connoif-
lance m’abandonner-cm : ’ignare encore la
fuite de ce terrible évènement. Revenue à

moi-même , je me trouvai dans un lit
ajfeq propre , entoure’e de plufieurs Sau-
vages , qui n’étaient plus les cruels Ejpa-
gnols , mais qui ne m’étaient pas moins
inconnus.

Peux-tu te reprejènter ma finprijê , en
me trouvant dans une demeure nouvelle,
parmi des hommes nouveaux, jans pom-
voir comprendre comment ce changement
avoit pu je faire? Je refermai prompte-
ment les yeux , afin que, plus recueillie
mimai-même , je pufle m’aflurer fi je vi-
vois , ou fi mon ante n’avait point aban-
donné mon corps pour pajfer dans les
régions inconnues

Te l’avouerai-je , chère Idole de mon
cœur ; atigue’e d ’une vie odieuje , re-
butée jèufiiir des tourmens de tout!

A

I (x) Les Indiens croyoient qu’après. la mon ,ç
l’aine alloit dans des lieux inconnus pour y il":
Iecompenjê’e ou punie [donjon mérite.
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file , tremava pet la nia vita ; ma quàl
fù il mio fpavénto , nel vedèr uômimi in-
futiati ed infanguinatilancia’rfi tumultue-
lamente nélla mia camera! Il mio fguàrdo
non pote fofienèr üno flacnâcolo cosi
étrido , câddi tramorti’ta; non f0 quàlfù
1’ élite di uèl tem’bil evénto. Riavù-

tami dal mio fveniménto, mi novai in
un létto ragionevolménte aflettato , cit-
condâta da felvag i difierénti dâi crndéli
.Spagnuôli , mà cfie non mi érano men
ignôti.

Puôi tu rapprefentârti quâlfôlTe il mio

tapote , nel novai-mi in (ma nuôva abi-
taziône con altri üomini , fénza pore:
indovinàr corne fi folle fâtto quél’to can-
giaménto? Chiûli di bel nuôvoflgli ôcchi,
affinchè , più raccôlta in me fié a, pOtéfli

,accettârmi s’io fôfli in vita , oppùre le
ranima mia avélle abbandonâto il mio
côrpo pet involarfene nélle regio’ni in-

cé nite (1). . ’ébbo i0 confeflërtelo , ldolo cire .;
fiânca ormaid’ùna vita odiôfa , infallidi’ta
(li l’offrir tormémi d’ôgnifpécie, oppréfÎa

(1) Gl’Indiânicredévano che dope la morte , i
l’ânimaandâffe in luôghi incégniti , pet élïervi

reniât: o punit: lecôndo il lino mérito.

D1
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ejpêce,, accablée fous le poids de mon
horrible defline’e , je regardai avec indi e3-
rence la fin de. ma vie que je jèntois ap-
procher ; je refitjai conflamment tous les
fecours que l’on m’oflroit: en peu de
jours , je touchai au terme final, G
touchai fans regret. ’

L’e’puijèment des forces anéantit le jen-

aiment: de’jà mon imagination afoiblie ne
recevoit plusd images que comme un léger
deflëin trace par une main tremblante ;
déjà les objets qui m’avaient le plus cf;

fétide , n’excitoient en moi que cette jen-
fation vague que nous e’prouvons , en
nous lainant aller à une rêverie inde’ter-n
inine’e : je n’e’tois prefque plus.

n Cet état, mon cher Ara, n’efl pas
fâcheux que l’on croit : de loin , il nous
efraye, parce que nous y enjôns decau-

’tes nos forces ,’ quand il e arrive’, afici-

iblis par les gradations des douleurs qui
nous yconduifent, le moment de’cifif ne
paroit que celui du repos. Cependant j’é-
prouvai que le penchant naturel qui nous
porte ,A durant la vie , à pe’ne’trer dans

avenir , G mime dans celui qui ne fira
A plus pour nous , femble reprendre de

nouvelles forcesau- momentde la.perdz1e.
.011 «fi de vivre pour fiai; on veutfit-
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flotta il péfo fiel-mio ortibil defiino , vidi
con indilïerénza avvicinâtfi il fine défia
mia vira. Ricufài cofianteménte mini li
ajûti che mi étûfipfiél’tl ,. 6nde in Pôâli

giorni fiii ridôtta al termine- fatale , e cit)
[ténia tipugnànza.

’ L’efienuaziône défie forte annichila il

Ientirnénto ;la mia même infieyoh’ta non
ticevéva.più le immégini , le non Côme
un leggièr dife’gno ., delineato (la (ma
mano trem’ânte ; gli oggétti che m1 ave-

,van fatto maggiôr imprelliône , non def-
tâvan più in me altrefenfaziôni , che
quellevyaghe che lino prôva nel laïciâtli
landàr ad un vaneggiamento indetetmi-
nâto :.1’o non efifieva ,1 pervcosiadlxe ,I più.

Quelle litho, Aza câro , non è tânto
penôfo , Côme fi créde gicla lùngi ci atter-,
rifce j, perché vi penfiàmo con nitre le
forte délia même ; quando è iûnto ,
.indeboliti dalle gradaziôni déi- dolôri che
ci condücono a quéfio pimtp , il mo-

.tnént,o;decisivo pâte (chante quéllo de!
ripôfo. Provai nondiméno che l’inclina-
ziône che ci muéve , méntre viviamo ,
a penetràr nell’ avvem’re , cd eziandi’o in

qué] tempo che non farà più pet nôi ,
. émbta acquifiar innove fôrze quanclo
.fiàm la; pùnto ’di petdèr’la visa. Quan-

V1
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voir comment on vivra dans ce qu’on

Ce fit: dans un de ces-délires de mon
aine ,» que je me crus nanjporte’e dans
l’intérieur k de tan Palais: arrivois
dans le moment où l’on venoit de t’ap-

prendre ma mort. g N I H 4 t
I "- Mon imagination" fie eignit vive-
ment 23 qui devoit’jè er, que la vérité
mime n’aurait pas eu plus de pouvairi je
le vis , mon cher Aza , pâle , défiguré ,
privé de fintimens , tel qu’un lys defléche’

par la brûlante ardeur du midi. L’amour
cfl-il donc quelquefois barbare .7 "Je jauif.
Ibis de ta douleur ; je l’excitois par de
’trifles adieux; je trouvois de la douceur,
’pfiut-étre du plaifir, a répandre fur tes
jours le poifon des regrets ; ê ce même
b amour 3 qui me rendoit féroce , déchiroit
mon cœur par l’horreur de tes peines. En.

fin , réveillée comme d’un profimdjbm-
l meil , pénétrée de ta propre douleur, trem-
Mante pour ta vie ,ï je demandai des fe-
cours ; je revis la lumière. v

,I " I ,Te reverrai je , toi, cherarbitre demon
vexijlence P Hélas .’ qui pourra m’en afin-

v 7er .7 Je ne jais plus oùjefuis ,- petit-eue

à? il

ri
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minque lino célli dl vivat et se , éin
desidera .nientediméno fapciie même vi-
vetà nell’ oggétto da lùi amato. Ï

Ctedéilin ùno di quélli delilirid’éflere

trafportéta nell’ intetiôre del tûo pa-
lazzo ; vi giungéva nell’ mante mede-
fimo che t’i’vem’va notificâta la min

morte. ,. . l .- La mia immaginazio’ne mi rappre-
fentô il tùo fiâto cosi al vivo , che la rea-
lità ndn fatébbe (un più enétgicai del
mio fégno. Ti vidi, mio câto Aza !- pâl-
lido , sfigutâto , privo di fentiménti ,
fomigliante ad un giglio difeccato dal:
’cocénte ardôtedel mezzo giorno. L’ar
motel è égli ’dünqne talôta bai-haro? Io

godéva nel vedéttil afllitco ,e provocava
’11 mio dolôte con unvreiteràto’ e méflo ade-

dio; mi êta dolce , férie anche diletté-
"vole ; di fpârger riel-tire anima il vele’nô

de] coi-dogue -, e quèl medélimo annote
che m’infpitava crudeltà , mi fquarcia’vla
’il cuéreË, muove’ndomi a pietà délle aïe

tortibili pêne. Rifétta Îfin-altnénte corne
’(fla un marge ,.penettataidel tùo chlore,
.ttem’a’mt’e. pala-nia vina , chiéfi ajüto ,

Iividi la lûce. , . A 4 . ,
. T1 .tevedtô io , .arbit’tocâto défia: min
cfifiérzzaî Ahi! ahi potrâ ameutâtmenes?
r N on lopin ove iosia ,4 féale long Magma

I



                                                                     

86 Lunes D’UNE remmenant.
efl-ce I loin de; toi. A Mais .dufions-nous au

flpare’s par les . ejpaces. immenjës .qu’ha,
bitent les Enfans du Soleil, le’nuage léger
Je mes penjê’es’ volera fans ceflè autour

de toi. a i Ï - z
LETTREQUA-TIRIÈ’MEÎ"

n ’ v 8 L que fait lïamour de la vie ,. mon
I clarifia, les peines le diminuent ; le dé-
fifizoir l’éteint; Le mepris que la nouure

’ V femble faire de natre être , en l’abandon.-
un a laidouleur , nous révolte d’abord ;
enfilite l’impoflibilité de nous en délivrer

’ nous prouve une infuflnce humâ-
,r’qu’elle -nous.conduit.jufqu’au dé-

goût de nous-mimes! v I . .
5’ Je ne vis plus en mai ni pour mai : cha-

que zain refpire , efl,unjacrifice
:queje faiszâ ton amour; G , ,dejour en
jaur, il devient plus pénible. Si, le mais.
apporte. quelque Âjbulagementà violence

’ du qui.me:ïde’vare , il redouble les
fiufiances de jmonejprit. Loin d’éclaircir
mon fart, il jemble le rendre encore plus
tobfcur. ÎToui agui m’environne m’efl in-
lcannu’ ;i toutim’refl nouveau; tant intérefle

onagcwiafité y zê ricain peut lafatiyair’r.
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te ; ma ancorchè gli fpâzi .imme’nfi che
.âbitano i Figli del 861e . folleto tra nôi
ftapôili, i miéi féfpiti , simili ad ûna m’i-

’vola leggiéra , voléranno di. continuo
all’ intômo di te, ûnico mio bene.

oc:::::âà::æ-LETTERA QUARTA;
giraumons sia , cato Aza ,-îl milita.
a etto et la vita , le pêne lo diminuif-
cono , la difpetaziône l’efiingue. Il dif-

tézzo che la natùra pâte fat del nôllro
individue coll’ abbandonâtlo ai dolôti ,
comincia a fdegnâtci; indi l’impollibilità
di libetârci da’ nôfiti mali , accùla tal-
me’nte l’umana infirmité! , e ci umilia tin-

to , che c’infpita failidio di nôi (lem.
Non vivo più in me , nè pet me ; égal

moménto in cùi tefpi’ro’, è un facrificio

. ,fitto al tüo amôre, facrificio che divénta
di giorno in giorno ,più penôfo: condo-
Ifiacofachè le il tempo va modetândo i
miéi mali elletiôti . éin inalptil’ce iron-

méntidel mio ânimo , coll cloutât
più in iù la min forte in véce di rifchiaf
Rida. (me quelle che mi circônda ’, mi
E ignôto , tùtto mi è nnôv’o ,-ti’1tto défia

hanta cutiofitâ ,éiïanon pub élûtappaè
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En vain j’emploie mon attention ê me!
(forts pour entendre , ou pour être en!
tendue : l’un à l’autre me font également

mpoflibles. Fatiguée de tant de peines
inutiles , je crus en tarir lajource, en dé-
robant à mes yeux l’impreflïon qu’ils re-

cevoient des objets : je m’obflimi quelque
teins d les tenir firmes ; efi’orts infruc-
tueux i! Les ténèbres volontaires aux-
quelles je m’étais condamnée , ne foula-
geaient que ma modeflie tauj ours bleflee de
la vue de ces hommes dont les fervices font
autant de fitpplic-es; mais mon ame n’en
étoit pas moins agitée. Renfirmée en mai.-

,-me’me, mes inquiétudes n’en e’toient que

plus vives , ê le defir de 14s exprimer plus
violent.

’impaflibilité de me faire entendre
répand encore jufques fitr mes organes
un tourment non moins in apportable que
des douleurs qui auroient une réalité plus
apparente. Que cette fituation eji cruelle?

Hélas .’ Je croyois déjà entendre quel-

ques mats des Sauvages Ejpagnols ; j’
:ÇI’OuVOÏS des rap arts avec notre augu

langage ; je me trais qu’en peu de teins,
je pourrois mfexpliquer avec eux: loin de
trouver le méme avantage’avec mes nou-

veaux affama ikebana? avec me 4

la 1-.” Li i:

A.

al

Lr q Lie L5

.- H nue. --14
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gâta da côs’ alcûna. Indârno la procùro
c mi sfôtzo d’mténdete o di elletintéfa ,
l’ûno e l’alttoi mi fono ugualménte im-I

pofsibili. Affaticata da tante péne imi-
tili , credéi che pet farle calfate, io do-
vélli privât i miéi ôcchidâgli ogge’ttiche

mi facevano maggiorménte impteffiône;
mi ollinai a tenétli chiùfi pet quâlche
tempo; sfôrzi imitili! Le ténebte vo-
lontàrie aille quali io mi êta condennata ,
étau totem favorévoli alla mia mo-
déflia , fémpte ofléfa dal vedèr quel.
fitaniéri, i di cüi fetvigi ed ajùti [onc al-
trettaînti fupplizi ; ma l’animal mia non êta

pet quelle men crucciata. Raccôlta in me
élime mie in uietùdini aumentavano,

corne anche i defidétio di fade co-
nôfcere.

L’impoflibilità di fâtmi inténdete af-

fligge, pet cosi dite , i mie’i étgani y 8d
, al parèt mio , ùna péna intolerâbile -,

liaiençhè [cetera e non compatira (13’.in

tu.
Ahi! credéva già compténder alexine

parole déi felvég i Spagnuôli , vi tro-
Aviva qualche con ormità colla nôfitaau-
goda Ilng-ua; fperava di potèt in brève
gémpo fpiegatmi con élli : ma i mien
mon titânni fi efptimono con tarira t’a-
pidità , ’ che non difilnguo neppùt le m-
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de rapidité, que je ne diflingue pas mérite
les inflexions de leur voix. Tout me fait
juger qu’ils ne jonc pas de la méme na-
tian; ê à la dife’renee de leurs manières
ê de leur cardère apparent, on devine
jans peine que Pachacamac leur a dijlriu
bué , dans une grande difiaroportian , les
élémens dont il a formé « les humains.-
L’air grave 6’ farouche des premiers fait
voir qu’ils [ont compofls de la matière des
plus durs métaux : ceux-cifemblent s’être
échappés des mains du Créateur , au mo-.
ment où il n’avait encore alkmblé , pouls

I leur formation , que l’air ê le feu. Les
yeux fiers, la mine jambre à tranquille
de ceux-là, montroient aïe; qu’ils étoient

cruels de jang-fraid ; . l’humanité de
leurs «ilions ne l’a que trop prouvé : le

vijage riant de ceux-ci , la, douceur Lde
leurs regards , un certain empreflemen’t
xépandufitr leurs aÆions ,. ê qui paroit
itre de la bienveillance , prévient en rleurl
faveur; mais je remarque des contradic-a
dans dans leur conduite , qui fujpendent

mon jugement. t I ;Deux de ces fauvages. ne quitteneprejîy
ne pas le chevet de mon lit: l’un ,4 que

. j’ai jugé à]! le Cacique( t) à jan airde
4 (u) cacialîeîfl Haï-dyke de Gouverneurde

Province. ’ . . i .
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fleffiôni délla lôro vôce. Tütto m’indüce

a crédere, che non sieno délla fléflà na-
zîône; e dama differénza délle lôro maé

Bière e del lor carâttere apparénte, s’in-
dovx’na facîlméme che Pachammac ha
difiribux’to lôro , con (ma gran difpropor-
ziône , glieleménti côi quâli ha formâto i
mortâli. L’ârîa grâve e ferôce déi primî

dimôflrache féno compôfli délia matéria,
de’ più duri metâlli; ma quéfii pâjono
éfÏerfi involâtidâlle mâni del Creatôre.)
méntre non érano ancôr formâti d’âltro ,

che d’âria e di fuôco. Gli ôcchi fiéri’,
l’a fpétto fôfco e fie mmâtico di quélli , in-

dicâvano bafianteme’nte ch’ érano cru-
déli dl câfo ensaîto ; l’inumanità délle
lôro aziôni 1’112! pur trôppo verifica’lto : il
vôAlto ridénte di quéf’ci , la dolcézza de’

16m fguârdi , un céno zélo fpârfo nélle
lôro’ aziôni , e che. par benevolénga ,
previe’ne afavôr 161-0; ma ofi’e’rvo cérte

contradiziôni nel lor môdo diprocédere 5
che fofpéndono il mio giudx’cio.

Düe a; quéf’ti felvâggi non fi (côfiano

guâfi mél dal mio cappezzâle: ûno (li éfli ,

11 di cùi afpétto nôbile mi ha fâtto giudiq-
’ cire ch’ égli fôfTe il Cacique (1) , mi di-

( E.) Cacique ,’ fpécîe di Gavelînatôre di Pro-È



                                                                     

92 Ln’r’rnns D’UNE PÉRUVIENNH;

grandeur, merencl, je crois, à jà façon,
beaucoup de rejpeél; l’autre me donne une
partie des ficours qu’exige ma maladie ,-
mais fi: bonté efl dure ,f jès fecours [ont
cruels , êfiz familiarité impe’rieujê.

Dès le premier momentoù , revenue de
ma fiJiblefle , je me trouvai en leurpuif-
lance: celui-ci ( .car je l’ai bien remar-,
que ) plus hardi que les autres , voulut
prendre ma main ,qu je retirai avec une
co nfufion inexprimable; il parutjùrpris
de ma re’fiflance ; G , jans aucun égard
pour la modeflie, il la repritàl’irgflant:
faible, mourante , ê ne prononçant que
des paroles qui n’étaient point entendues ,
pauvois-je l’ en empêcher? Il la garda ,
mon cher. Aza , tout autant qu’il voulue ;
ê , depuis ce tems-ld , il fizutque je lalui
donne moi-même plufieurs fois par jour ,
fi je veux Éviter des débats qui tournent
toujours à mon déjàvantage.

Cette ejpèce de ce’re’monie ( I) me parole

unefizperflition de ces peuples : j’ai cru
remarquer que l’ony trouvoitdes rapports
avec mon mal ; mais il faut apparemment
être de leur nation pour en fentir les efiees ;

. (1) Le: braient n’avaient aucune contingence

de la Médecine. -
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’môflra, faconde le manière délla [fia-
naziône ,’ môlta riverénza ; Pâltro mi
fommim’f’cra ùna pâtre déibifôgni che ri-

chie’de la m1’a malam’a ; ma la (da bonté

è dùra , i fuôi foccôrfi fôno crudéli; e la
fila famigliarità impéritSfa.

l Da] primo memento che, riavûtami
dal mio deliquio , mi trovâi in porèr
léro , cofiûi ( perciocchè l’ho ben offer-
vaîto) pîù ardito déîli éltri , vélle i-

gliârmi la manu , c e ritirâi Coniuna
confufiéne che non pub efpn’merfi : pâme
lattônito défia mia refifiénza , e fénza ve-
rùn rifguârdo perla modéfüa , la ripigliô
fùbîto: débole, moribônda , e pronun-
zîândo folame’nte parole che non érano

intéfe pOtéva i0 impedirglielo ? La fer-
bô , Aza mio cite , quânto ,vôlle, e da
quèl témpo in quà , bifégna che glie’la
Forga 1’o &éfia parécchie vôltepet iôrno,

e v6 io prevenir contràfli c le 1 termi-
nano émpre in mio fvantâggio. I

Quéfia fpe’cie di cerimôma (I) è pro-
babilme’nte (ma fuperfliziône di que’fii
Pôpoli : mi è pârfo che vi trôvino quâlche

’relaziône col mio mâle; ma fôrfe bi-
fôgna émir défia lôro naziône pet fen-

lfi; Gl’ Indîàno nanlavévano verün’îdéa

11? edia’næ » l .
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.car je n’en eprouve que trèsopeu : je foufre
toujours d’un feu intérieur qui me con-
fume: à peine me refle-t-il (Je; de force
pour nouer mes Quipos. J’emploie à cette
accu atiorz autant de tems que ma fini-
bleflip peut me le permettre : ces nœuds .
’qui frappent mes fens, jèmblent donner
plus de re’alite’ à mes penfi’es ; la forte de

.reflèmblance que j’imagine qu’ils ont avec

les paroles, me fait une illufion qui trompe
ma douleur : je crois te parler, te dire
que je t’aime , t’aflurer de mes vœux, de

.ma tendreflîe ; cette douce erreur efl mon
bien 6’ ma vie. Si l’excès d’accablement

m’oblige d’interrompre mon ouvrage, je"
.ge’mis de ton abjènce; ainji, toute entière
. à ma tendreflè , il n’y a pas un de mes
momens qui ne t’appartienne.

He’las.’ quel autre ufizge pourrois-je

en faire , ô mon cher Aza! quand tu
ne ferois pas le maitrede mon ame ,1 quand
les chaînes de l’amour ne m’attacheroient

4 pas infiparablement à toi, plongée dans
un abîme d’objcurite’ , pourrois-je dé-
tourner mes penfe’es de la lumière de ma

j vie? Tu es le Soleil de mes jours, tu les
éclaires , tu les prolonges ; ils font à toi.
Tu me chéris : je confens’ à vivre. Que
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’tirne gli efiétti V, imperoochè non ne
provo quali verùno: un fuôco intérno
mi divôra di continuo; appéna mi ri-
mâne fôrza fufiiciénte pet nodàr i miéi
guipas. Impiégo in quéfta occupaziône
rime il tempo che pub perméttermi la
miel debolézza; parmiche qnéflzi nôdi ,
per l’imprefliône che fanno ne’ miéi fén-

fi, diano mag iôr realitàia’ miéi pen-
fiéri; la fpécie i fomigliànza che hânno
colle parole, mi fa un’ illufiône che fof-

- pende il mio mâle : crédo parlârti , dirti
Vch’io t’amo , proteflârti il mio ténero
ailette , quéfio dolce ingénue è il mio

béne e la mia vira. Se l’eccéflb del op-
prefiiône mi com-in e d’interrômper il

r mio lavôro,ge’mo dé a nia alTe’nza; e cosi

nitra intenta al mio amère , non v’è un
[610 de’ miéi moménti che non ti appar-

ten a. Ihi! che ne info potréi i0 fârne ?
Oh, Aza mio dile’tto! Ancorchè tu non
fôifi l’ùnico polièflôre de’ mie’i afliétti:

ancorchè i vincoli déll’ amère non mi
ouillère infeparabilme’nte a te; immérfa.

’-’in un’ abiffo d’ofcutità , porréi io rimuô-

’ ver i mie’i penfie’ri dalla lûce délla mia

vital Tu féiil Sôlè de’ giornimie’i , tu li

’illùmini, li prolûn hi, fôno tuôi.Tu mi

ami ,, acconfénta vivere. Che fanai
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. feras-tu pour moi? Tu m’aimeras ; jt

fuis Ncompenfle.

LETTRE CINQUIÈME.

Q U 1: j’ai [enfeu , mon cher Aza ,
depuis les derniers nœuds que je t’ai con-
jacre’s .’ La privation de mes Qui pos man-

quoit au comble de mes peines : des que
mes oflicieux perfe’cuteurs je jbnt ap-
perçus que ce travail augmentoit mon ac-
cablement ils m’en ont ôte’ l’ufizge.

On m’a enfin rendu le treYbr de m a ten-
drefle ; mais je l’ai achete’ par bien des.
larmes. Il ne me rejle que cette expreflion a
de mes jèntimens ,- il ne me refle que la

’trijle confolation de te peindre mes dou-
leurs : pouvois-je la perdre filas defej:
pair .7

Mon étrange defline’e m’a ravi jufqu’â

la douceur que trouvent les malheureux
â parler de leurs peines : on croit être
plaint, quand on e e’coute’; une partie de
narre chagrin pa e fur le vijage de ceux
qui nous écoutent; quel qu’en joie le

par
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et me ? Continuerâi ad amârmi: écco
l’amie: mercéde.

aga-www,LÉTTERA QUÎNTA.

OH, quinto ho fofl’e’rto , mio aéro A za ,

dôpo li ùltimi nèdi che ri ho confa-
crâti lîlon mancaîva al cèlmo délie mie
pêne , fe non la privaziène de’ mie’i
Quipos ; fiibito che i miéi ofiicièli per-

fecutèri fi fèno accord che qué-fic lavèro
accrefce’va la mia opprefliène , mené han
tôlto l’ùfo.

Mi è fiâto finalménte refiituizo il te-
fèro del mio amère , ma l’ho comptâto
con mèlte lâgrime: Mi rimàne quéfio
fol mezzo perefpn’mer i miéi fentime’nti ,

mi rimâne in fèmma la fèlae mifera con;
falaziène .di ra prefentârti i mie’i guai ;
potéva éin éllgrmi rapito fénza difpe-

rârmi ? iIl mio &rano defli’no mi ha insino
privâta’ di quell’ alleggiaménto che trè-

vano gl’ infeli’ci nelraccontàr le lèro pé-

ne: crediàm tiller c0mpan’ti, quando
fiàm afcoltâti ; ûna parte del 116(er af-
finno s’invèl ul vèlggm 418’in uditèri g

savemw à! ’
amena? à

Bus nom-:313 l
L! ENC Ë”. 1
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motif, leur attention jèmble nous jbu.
luger.

m’environne. Je ne puis même jouir paifi-
blement de la nouvelle ejpèce de defi’rt ou
me réduit l’impuijfance de communiquer
mes penje’es. Entourée d’objets importuns ,

leurs regards attentifs troublentlajblitude
de mon ame , contraignent les attitudes de
mon corps , G portent la gêne jufques
dans mes penfe’es : il m’arrive jouvent
d’oublier cette heureuje liberte’ que la Na-

titre nous a donne’e de rendre nos fienti-
mens impénétrables , 6’ je crains quel-

. quefois que ces Sauvages curieux: ne de-
vinent les reflêxions de’javazztageujes que
m’injpire la bifizrrerie de leur conduite ;
je me fais une étude gênante d’arranger
mes penje’es , comme s’ils pouvoient les
pe’ne’trer malgre’ moi. . l Q
a Un moment détruit l’opinion qu’un
autre moment m’avait donnée de leur ca-
raëlère 6- de leur-façon de pcnfir a mon

egard. ISans compter un nombre infini de par
rites conn-adiélions , ils me refufent, mon
cherAqa , jujqu’aux alimens ne’ceflaires
au fouticn de la vie, jufqu’â la liberté de

choifir la place ou je veux être ; ils me

Je ne puisme faire entendre; G- la gaiete’ .
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qualùnque ne sia il morivo , la lèro at-
tenziène in quâlche mèdo ci cènfola.

Non polio fârmi capire , benchè cir-
condâta dall’ allegre’zza; anzi non polio

neppùr godèrin pace la nuèva fpécie (li
foiirïïdine, ailla quelle mi ridùcel’impof-

fibilità di palefàr i miéi penfiéri. Gli
fguàrdi de’ miéi importûni compagni
pertiirbano la quiète délia mia anima ,
danno fuggeziène aille arritùdini del mio
cèrpo ed insino a’ miéi penliéri, cème
le la natüra non ci avélTe dato la felice li-
bertà di velàr impenetrabilméme i nèflri
fentiménti ; témo alcùne volte che quéfii

felvziggicurièfi indovinino le reflcllièni
fvantaggièfe che m’infpi’ra la bizzarria ’

de’ lèro cofiùmi , ènde pongo ègni at-
tenziène a rafii’cnàri miéi penliéri , sème

le poréfiero penezrârli mio malgraido.
Non ho ancôr porùto formârmi un’

ide’a cérta e fiila del lèro carartere e del
lor mède di penfzire vérfo di me ; la mia
opiniène in quelle vacilla di continuo ,
e cângia da un moménto all’ àltro.

Sénza parlât di mille contradizièni ,.
mi négano , Aza câro , non fèlo gli ali-
me’nti necefliîri alla confervaziène délia.

vita , ma eziandio la libertà del luègo in
cùi vèglio flaire; mi riténgono con ùna
fpe’cie di violénza in quéi’co Ëtto, ch’è

1l
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retiennent par une ejpèce de violence dans
ce lit qui m’efl devenu infiqæportable : je

dois donc croire qu’ils me regardentcomme
leur efclave,6’ que leur pouvoir ejltyran-
nzque.

D’un autre côte’ , fi je refle’clzisfitr l’envie

extrême qu’ils témoignent de confervermes

jours , fitr le rejpet’i dont ils accompagnent
les [0111.0188 qu’ils me rendent , je fuis tente’e

de pcnfer qu’il me prennent pour un être
d’une ejpèce fitpe’rieure à I’Humanite’.

Aucun d’ eux ne paroit devantmoi ,jans
courber fon corps , plus ou moins , comme
nous avons coutume de faire en adorant le
Soleil. Le Caciquefemble vouloir imiter
le cérémonial des Incas au jour du Ray-
mi ( 1 ): il je met fur fis genoux fort près
de mon lit, il refle un tems confide’rable
dans cette poflure gênante : tantôt il garde
le filence ; 6’, les yeux baiflek , il jèmble
rêver profondément: je vois fur fim vifizge
cet embarras refluedueux que nous injpire
le grand Nom (2) prononce’ à haute voix.
S ’il trouve l’occafion de ma main , il

y porte fit bouche avec lamëme ve’ne’ration

(1) Le Raymi, principale [in du Soleil .- l’Inca
6’ les Prêtres l’adoroient à maux.

(a) Legrand nom e’toit Sachacamac ; on ne le
prononçoit que rarement , 6’ avec beaucoup de
figue; d’adoration
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divenùro par me un véto carcere : dévo
adùnque crédere , che mi (limino Côme
la lèro foliiéva, e che siano anch’ élli
tirànni.

Per altro, le considero l’el’tre’mo de-

fidério che dimèflrano di conlèrvarmi in
vira , elcl al mède rivere’nte col quelle mi-
fe’rvono, mi viéne quâfi in même , ch’éfli

mi tégano par un ellénza fuperière all’

Umanità.
Nefli’ino d’éfii’ comparifce mai in pre-

fénza mia , fénza incl’nnarli più o mémo ,

Côme fogliàm faire, adorândo il Sèle. Si
dirébbe che il Cacique imiri il cerimo-
nielle degl’lncas nel giorno del Raymi (r );
égli s’i-nginècchia mèlto vicino al mio
létto , e rimâne un gram tempo in quél’ta

pofiziène incèmoda: alcûne volte non
parla , cègli èccl1«iabbaflâci1"ta pensèfo 1

vég o nel flic vèlto q’uèl fentiménto
con ’fo di- riverénza e d’arrière , che,
c’inrpira il grain nème (2) , pronunziâto
ad âlta vèce. S’égli trèva l’occafiène di

pigliârmi la mano , vi porta la bècca colla.

(1) Il Raymi, féfla principale del Sèle gl’
Incas ed i Sacerdèti del Sèle l’adorz’wano gi-.

nocchiène. .(a) Il gram nème di Patacamac fi pronun-
ciâva di râdo, e con moiti légni di adoraziène.’

E iij



                                                                     

ma LETTRES D’UNE PÉRUVIENNE.

que nous avons pour le facre’ diadème (fi .

Quelquefois il prononce un grand nombre
de motsqui ne reflemblentpointau langage
ordinaire dcfiz nation ; le [on en dlplus
doux , pl us dijlinél, Plus mefure’: il y
joint cet air touclzelguipre’cède les larmes ;

ces jbupirs qui expriment les bejbins de
l’aine ; ces accens qui finit prefgue des
plaintes; enfin tout ce qui accompagne le
defir d’obtenir des grâces. Hélas .’ mon
clzer Ara, s’il me cannez-fioit bien , s’il n’e’-

toit pas dans quelque erreur fiir mon être ,
quelle Prière auroit-il à me faire?

Cette Nation ne feroit-elle point ido-
Litre .7 Je ne lui ai encore vufizire aucune
adoration au Soleil: peut-Et: e prennent-ils
les femmes pour l ’objetde leur culte. Avant
que le grand Mancocapac (2) e12: apporté
fur la terre les volontés du Soleil , nos Art-
tiens divinifinient tout ce qui les firappoit
de crainte ou deplaifir: peut-âtre ces Sau-
yages n’e’prouvent-ils ces deux fendmens

gue Pour les femmes.

(1) On Imifoit le diadême de Mancocapac,’
"filme "0114" bdifims les Reliques de nos Saints.

4 (1) Prend" Légijlateur des Indiens. Voyez
l’I-Iijloirc des Incas.
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medéfima veneraziône che abbiâmo pet
il diadéma fâcro (I 3. Talvôlta pronünzna

cette parole , leeréntl dal félito lm-

I . l I . I i I , Iguaggto della fixa Nazwne ; Il [nono ln e
più dolce , plù dxfllnto , plù mlfurâto z
le accompâgha con quéll’ aima commôlTa
che precéde le lâgrime , quel fofpl’ri ch’

efprlmono i bifôgm dell’ âmma , quégli
accénti che fon quéfi doglxénze , in fém-

ma con tütto quelle che dmôta 11 defidé-
rio d’ortenèr grâzxe. Ah , mio câro Aza ,

, r 0 - r I r -s egll m1 conofcelle bene , [c non folle m
quâlch’ errôre clrca Il mio éfTere , elle

I preghiéra avrébb’ éin da fa’rmi .7,

I l l ’ INon farebbe forfe 1dolatra quefia Na-

. I l I r
gnome ? Non le ho ancor veduto far al-

l , ’ I I æ lcun adora21one al Sole ; puo efTere che
il quéfii falvâggi àbbian adottâto le donne

pet l’oggétto del lor cûlto. Prima che il
gran Mancocapac ’ave’lTe portàto dal
Ciélo in tétra le léggi del sole, i néflri
Antenâti onorâvano , Côme Divinità ,
mini gli oggétti del lot timôre o placera:
fôrfe églino prôvano unicaménte par le-
dônne quéf’ci dùe fentiménti.

( 1 l Si bacîâva il dîaÏléma dî Mancoeapac ;
Côme mél facciâmo le reliquie de’ Sàmi.

( z) Primo Legifiatbr degl’ Indiâni. Védi la

Mm degl filmais. tE iv
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Mais , s’ils m’adoroient , ajouteroient-
ils à mes malheurs l’aflreujè contrainte où

ils me retiennent ? Non ; ils chercheroient
à me plaire , ils obéiroient aux fignes de
mes volontés : je ferois libre , je jar-tirois
de cette odieuje demeure, j’irais chercher le
maître de mon ame : un jèul de fis regards
efiaceroit Iejbuvenir de tant d’infirmnes.

LETTRE SIXIÈME.

U E L L E horrible fiirprifè, mon cher
Aza l Que nos malheurs font augmentes !
Que nousfommes à plaindre ! Nos maux.-

font fans remède ; il ne me rejle qu’à t:
l’apprendre ê à mourir.

On m’a enfin permis de me lever: j’ai
profite’ avec empreflement de cette liberté;
je me fuis traînée à une petite fenêtre qui,
depuis long-temsn, .eîoit l ’objet de mes de’v

firs curieux ; je l’ai ouverte avec précipi-
tation : qu’ai-je vu ? cher amour de ma
vie .’ Je ne trouverai point d’expreflîons
pour te peindre l ’excès de mon étonnement.
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Ma le mi adoràllero , potrébbero éffi
agglLïmger a’ miéi .cliÇâfl’ri qué]!a grau fug-

gezxone m cul m1 rltengono? No, pet
cérto; li vedréi atténti a compiacérmi ,
ad ubbidlr ài cénni de’miéidefide’ri ; fa-

réi libera, ufciréi da quéfi’ odiôfa di-
môra , anderéi a rivedèr il 861e déi giôrni
miéi, e da un fôlo de’ fuôi fguârdi fenti-

réi ravvivaîrfi, e , per cosl dire , rinfiorlr
l’ânima mia , quâfi appalïàta da teinte

fciagùre. I

LETTERA SÈSTA.

C H E orrl’bil evénto, Aza mio câro !
Oh quinto fi (on accrefciùte le nôfire dif-
grâzxe! Oh quz’mto fiàm dégni di com-
palfiône! I nôf’cri mâli fôno fénza rimé-

dio ; l’ûnico mio conforte è di fârtelifa-
père , e pôi motive.

Mi è fiâto finalme’nte Perme’llb d’ufcîr

dal létto ç. prevale’ndcmx fübito di quéfia

liberté , ho vôltoi xzuéi pàffi vacillânti
vérfo ùna finefirélla , ch’ éra da grau
tempo l’ogge’tto délla mla curiofità; l’ho

apérta ’precipitofaménte: che ho mél
vedûto , vilëete mie câre! Non trovcrô

Ev
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6’ le mortel deyelpoir qui m’afaifie , en ne

de’couvrant autour de moi que ce terrible
élément, dont la vue feule fait fre’mir.

.Mon premier coup-d’œil ne m’a que
trop e’claire’e fur le mouvement incommode

de notre demeure. Je fuis dans une de ces
maifons flottantes , dont les Ejpagnoles fe
font fervis pour atteindre jufqu’â nos mal-
heureujes contrées , 6’ dont on ne m’avait
fait qu’une defcription n’es-imparfaite.

lConçois-tu , cherAga, quelles ide’esfu-

77efles finit entre’es dans mon aine avec
cette afiieujè connoiflance .7 Je fitis certaine
que l’on m’éloigne de toi , je ne rejpire plus
le même air , je n’habite plus le même e’le’-

ment: tu ignoreras toujours ou je fuis, fi
je t’aime,fi ’exifle ; la deflruèlion de mon

être ne paroitra pas même un évènement
alfeq’confide’rable pour être porte’ juiju’â

toi. Cher arbitre de mes jours , de quel
prix te peut être déformais ma vie infor- ’
tune’e ? Soufre que je rende à la Divinite’

un bienfait infitpportable dont je ne veux
plus jouir; je ne te verrai plus, je ne
Jeux plus vivre.

Je perds ce que j’aime : l’Univers efl
andanti pour moi ,- il n’efl plus qu’un vaflc

a. œma



                                                                     

fi..-LÉTTERE D’l’rNA PERUVIJnA. 107

efprefliôni pet rapprefentàtti l’eccéllo
del mio fiupôre, e la mortàl mia dif-
peraziône , nel vedérmi in mézzoa quèl
terrîbil eleménto , la di cùi fêla villa fa;

frémere. I -Quéfi’ orribile fcopérta mi ha pur
trôppo revelâto la caùfa del moviménto
incômodo délla nôfir’ abitaziône. Sôno

in ùna di quelle céfe fluttuânti, che traf-
portârono gli Spagnuôli nel nôfiro fven-
turéto paéfe ,’e dl cüi mi e’ra folaménte

flaira fàtta ùna ’ déferiziône imperfet-

tlflima. l
Puôi tu figurârti , Aza câro , da che

funéfie idée füi fühito crucciàta? Sôno
cérta che quéfli bârbari mi tallontia’nano
da te, non refpi’ro più la medëfima ària,
non âbito più Io (hélio eleménto: non
faprài mali ove i0 sia, fe ri àmi , s’io
viva; l’annichillaménto del mio effare
non parrà neppùr un’ evénto dégno d’ef-

ferti riferito. Arbirro càro de’ giorni
miéi , di che giovaménto potrà éflerti da

qui avànti la mia fciagurâta vita? Per-
métti ch’ i0 refiitulfca àlla Divinità il
dôno intollerâbile délla vita che non polio
più godére; non ti vedrô più , non vô-
glio più vivere.

Pérdo il mio Amante: l’Unive’rf’o è

par me annichilàto; mi par un vélie de-
E vj
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.dejèrt que je remplis des cris de mon
amour : entends-les , cher objet de ma
tendrefle, fois-en touche", permets que je
meure.. . .

Quelle erreur me flduit .’ Non , mon
cher Ara ; non , ce n’efl pas toi qui m’or-
donrzes de vivre ; c’ejl la timide nature qui ,
en re’mifl’ant d’horreur , emprunte ta voix

plus purifiante que la fienne , pour retarder
une fin toujours redoutable pour elle ; mais
c’en efl fait : le moyen le plus promptme
délivrera de ces regrets. . . .

----’il

Que la mer abîme a jamais dans les
flots ma tendrefle malheureujè (ma vie G
mon deIejpoir.

Reçois , trop malheureux Aza , re-
çois les derniers jentimens de mon cœur :
il n’a reçu que son image ; il ne vouloit vi-

vre que pour toi , il meurt rempli de.ton
amour. Je t’aime , je le fins encore , Je le
dis pour la dernière fois.

fient”.»x..-.A au



                                                                     

LÉTTBRE D’ÜNA PznvrtJNA. 109

férto fifonânte ormâi délle gn’da per-

pétue de] mio amo’re ; édile , ben mio,
carlflimo , sline commôflo , pexmétti
ch’ la mûoja. . . .

Quàl’ errôrmi fedL’ice ? Nô , mio câro

Aza, nô , tu non féi quégli che m’im-
ône la dûra légge dl vivere, ma bensî

Etlmida natûra, che, freménte d’orrôre,
tenta colla tùa vôce più poflénte délia.

. fila, (li ritârdar un fine fémpreformidâ-
bile pet éfTa; ma tùtto è finlto , la via
la più brève mi libererà da quelle ri-.
bre’zzo. .. .

Il mire inghiottl’fca pet fémpre ne’
fuôi abilli profondi i miéi fventuràti af-
fétti , la mia vita e la mia difpetaziône.

Accôgli trôppo infeh’ce Aza , accé-
gli gli ùltimi fofplri del mio cuôre; la
nia imma’ ine è la fêla che vi sia feolpita;
ficcom’é vive’va unicaménte pet te ,

more «3me del tùo amère. Ti âmo , lo
pénfo , lo fénto ancôra, Io dico pet
l’ultima volta. . . .

«En
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i’LETTRE SEPTIÈME.

A24 , tu n’as pas toutperdu , tu règnes;
encore fier un cœur : je rejpire. La vigi-z
lance de mes furveillans a rompu monfu-z
neer deflèin ; il ne me refle que la honte
d’en avoir tenté l’e’xe’eution. Je ne t’ap:

prendrai pointles circonflances d’un projet
auflî-tôt de’truit que forme’. Ojerois-je ja-

mais lever les yeuxjufgu’a toi, fi tu avois
e’te’ témoin de mon emportement.

Ma raijbn , anéantie par le de’jèjpoir ,
ne m’e’toit plus d’aucun jêcours ; ma vie ne

me paroiflbit d ’aucun prix ; j’avais oublie’

ton amour, .
Que le fitng-froid efl cruel après la fu-

reur.’ Que les points de vue font di e’rens
fitr les me’mes objets .’ Dans l’horreur du
défejpoir, on prend la fe’rocite’pour du cou-

rage , Glu crainte des jbuflrances pour de
la fermete’. Qu’un mot , un regard, une
furprife nous rappellent à nous-mêmes ,
nous ne trouvons que de la faiblefle pour
principe (lettone heio’ifine ,. pour f1 uitgue

fi----.N- - un-

w .5."-
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LÉTTERE D’ÛNA PERUVIÂNA. tu

l ne

LÉTTERA SÉTTIMA.

A z A , non difpetâtti , tu régni ancôr
févra un cuôre; 1’o tefpito. La vigilânza
de’ miéi cuf’côdi ha fconcertâro il mio fu-

néflo dife’gno , e fon rimafa folame’nte

colla vergogna di avérlo tentâto. Non
t’informetô délle patticolatità d’ü na tilb-

luziône non cosi tôfio formata , che [va-
nita. Ardiréi 1’o alzàt giammâi in te-
fénza nia gli ôcchi miéi , le i tuôi avél’l’ero

vedüto il mio eccélTo.

La ragiône,sbandita dalla miodifpera-
ziône , non êta più afcoltâta: 1’0 non fa-
céva più vetùn cÔntO dèlla vira , avéva
dimenticzîto il tùo annote.

Quanta è crudcle la. tranquillisai dell’-
ânimo dôpo il futbte! Quinto han appa-
ténze difsimili i medéfimi oggétti! Nell’
ortôt délla difperaziône ., fi réputa la fe-
Tocità pet anime , cd il libetâtfi dài mâli
pet genetofità : ma ticbiamâti alla ta-
glône con ùna parôla , Lino fguârdop da
quallisia ziltra cola , refiiàm convint: che
la nôl’cra magnanimité. non avéva àltro
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le repentir , G que le mépris pour re’com-

penfe.

La connoiflhnce de ma faute en efl la
plus jè’vère punition. AbandOnne’e à l’a-

mertume des remords , enjevelie fous le
. vozle de la honte , je me tiens à l’e’cart;

je crains que mon corps n’occupe trop de

a I y î * lplace ; je voudrais le derobera la lumtere :
mes pleurs coulent en abondance; ma dou-
leur efl calme; nul jbn ne I’exhale ; mais.
je fitis toute a elle. Puis-je trop expier
mon crime .7 Il .e’toit contre toi.

En vain , depuis deux jours, ces Sau-
vages bienfaifans voudroient me faire par-
tager la joie qui les tranjporte : je ne fais
qu’en faupponner la caufe ; mais , quand
elle me feroit plus connue , je ne me
trouverois pas digne de me mêler à leurs

fêtes. 4 -Leurs danjès, pleurs cris de joie, une
liqueur rouge , jemblable au Mays ( I ),
dont ils boivent abondamment, leur em-

(t) Le Mays e une plante dont les Indiens fiant
une boiflbnfbrte falutaire ; il: en prefintent au
Soleil les jours de fes files , 6a ils en boivent lit]:
qu’à l’ivrejfi après le fierifice. Voyez l’Htfioxte

desIncas,T.2.pag. 151. l

U1
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fondame’nto che la debole’zza; pet ftütto

ne raccogliàm il pentime’nto, e pet pré-0

mio il difpre’zzo. aLa più feve’ta puniziône de] mio faille
è il conofce’tlo. Laceràta da punge’nti
rimôtfi , e nafcôlla fôtto il vélo délia vet-
gogna, mi téngo in difpzîrte; témo che
il mio individuo occupi ttôppo fpàzio :
vortéi fortrârlo ailla lûce; dilûviano i-
miéi piânti , il. mio cordoglio è tran-
quillo, non prorômpe in alcùn gémito ,-
ma mi divôta internaménte. Polio io
pentitmi trèppo del mio furète? E50 ti

oEendéva. Ilndairno quéfîi genetôfi felvaîggi pro--

cùtano da dite giôtni in uà d’inl’pitâtmi

l’allegrézza dalla quàle (onc trafpottâti:
la cagiône non men? à precil’aménte nota;

ma quand!) anche mi une , non mi cre-
detéi dégna di partecipàr aille loto féfie.

Nell’ uclit le lôro efclamaziôni di giô- .

1a, ne! vedèr le loto dame ed un cérto
11cc: tolle, snnile al Majs (I) di cùi bé-

(x) Il Mays è (ma piânta colla quâle gl’ In;
diâni fânno (ma bevândn pagliâtda e falutâre;
ne ofl’eril’cono al 561e nei nïérni délle (ne féfie,

e ne bévono dôpo il facrificîo, finchè sima
ubbriâchi. Védi la Stéria degl’ Incas , T. 214;. 2o
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preflementà contempler le Soleil par tous
les endroits d’où ils peuvent l’appercevoir,

ne me layeroient pas douter que cette reis
jouifliznce ne ,fe fit en l’honneur de l’Aflre
divin , fi. la conduite du Cacique e’toit con-

firme à celle des autres. Mais, loin de
prendre part à la joie publique , depuis la
faute que j’ai commife, il n’en prend qu’à

ma douleur. Son grêle efl pl us refireëlueux,
fesjbins plus aflÎdus, jbn attention plus
pe’ne’trante.

Il a deviné que la preflnce continuelle
des Sauvages de fa fuite ajoutoit la con-

’ trainte d mon aflliélion; il m’a dc’livre’e de

Iéurs regards importuns: je n’ai prejque

plus que les fiens âfitpporter. » .
Le croirois-tu , mon cher Aza ? il y a

des momens ou je trouve de la douceur
dans ces entretiens muets : le feu de jèsl
yeux me rappelle l’image de celui que j’ai!

Vu dans les tiens; trouve des rapports
qui jè’duifiznt mon cœur. He’las.’ que cette.

illufion eflpafl’agère, G que les regrets qui

la fiiivent jbn durables l Ils ne finiront
qu’avec-ma vie, puifque e ne vis que

° pour toz. .
fifi?
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vono copiofaménte, ed in fômma lalôro
premüta (li contemplât il Sôle pet qua-
lûnque patte pôflano fc0ptitlo, non avre’i
dubitzito che quél’to giorno fefiivo folle
confacrâto all’ Aiiro divino , le il Cantique
facëile Côme gli àltri; ma fcbrgo che in
véce di pattecipàr all’ allegtézza co-
mùne , il mio aflànno è l’ùmca ixia in-
quietùdine , 6nde il fûo zélo è divenùto
più rifpettôib , più alëiduo e più folle-
C1t0.

Ha indovina’to che la prel’énza con-
tinua de’ [moi ielvâggi aggiungéva l’og-

geziône ailla mis afliizi’one , .mi ha libe-
Iata da’lôro guârdi incômodi ; i (116i ion
quâfi i fôli ch’io âbbia da fofienéte.

L0 çtederéflzi , Aza câro? vifono mo-
me’nti néi quâli mi piacciono quéiiemtite

convetfaziôni ; il brio de’ fuôi occhi mi
rapprefénta quéllo che fple’nde ne’ tuôi;

yittovoquàlche fomigliénza che ingânna
11mio cuôte. Ahi! quinto è paflhggiéra
l’illufiône! Quinto durévolial contrâtio
le péne che le [accédonol Non finirzinno
Te non colla mia vira , poichè vivo pet
te félo. ’
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fie

«fig-4:23.LETTTRE HUITIÈME.

U A N D un feul objet re’unit toutes
nos penjees, mon cher Aqa , les e’vènemens
ne nous inte’refl’entque par les rapports que
nous y trouvons avec lui. Si tu n’e’tois le
jèul mobile de mon urne , aurois-je paf]? ,
comme je viens de faire , de l’horreur du de!-
fijpoirti l’ejpe’rance la plus douce .7 Le Ca-
cique avoit de’jâ effayë plujieurs fois inu-

ti. a n "ne de me faire approcher de cette fe-
hêtre ,’ que je ne regarde plus fins fre’mir.

. Enfin, prefle’e par de nouvelles inflances,
’je m’y fris laijfe’e conduire. Ah .’ mon

cher Aza , que j’ai e’te’bien re’compenfe’e de

ma complaijance .’ ’ j
Par un prodige incompre’heflible, en me

faifiint regarder à.travers une e pèce de
canne perce’e , il m’a fait voir la terre dans

un éloignement ou , fans le ficours de cette
merveilleufè machine , mes yeux n’au-
ra... pu atteindre.

I En même tems, il m’a fait entendre, par
des fignes qui commencent à me devenir

familiers, que nous allons il cette terre, 6-
. que jà vue e’toit l’unique objet des rejouij1
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a?”

mazâæamaLETTE RA OTTÂVA.
I

Q U A N D o un’ oggétto è il (610 di
tùtti i nôiiti penliéti , Aza mio câto, gli
evénti non c’intetéiiano le non pet la
conformità che vi ttovizîmo con (Silo. Se
tu non fôili l’ünico fcépo dell’ anima
mia , fatéi i0 pallàta , coma ho Fétto pôco
innânzl’, d’all’ortôr délla difperaziône

a’lla fpetânza la più lufinghiéra? Il Caci-
que avéva già tentâto più volte indatno.
di fàrmi accol’càt a quélla fineilra, che
non miro più fénza fpavénto. Sollecitâta
finalme’nte di bel nuovo , mi ion lafcieita
perfuadèt d’andâtvi. Quanto è Rata timu-
netâta la mia condefcendénza!

Oh prodigio incomprensibilel Nel
faitmi guardàt pet ùna fpécie dl canna
forâta, éin mi ha fâtto vedèt la tétra in
üna lontanànza tale, che fénza l’ajüto di

quèl maravigliôfo ordégno i miéi occhi
non avvrébbeto potüto arrivâtvi.

Nel mede’fimo tempo mi ha Pitto
ca ircon cérti fégni che comminciano ad
élliiatmi .faymigliàti, che andiâmo a quélla
tétra , e che la dl lei villa éra l’ûnica ca-
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fitnees que j’ai prifes pour un fictice au
’ Soleil.

J’ai fenti d’abord tout l’avantage de
cette de’couverte : l’ejpe’rance, comme un
trait de lumière, a porte’ fit clarte’jufqu’au

fond de mon cœur. Il efl certain que l’on
me conduit à cette terre que l’on m’a fait
voir ; il ejl e’vident qu’elle efl une portion ’

de ton Empire , puifque le Soleil y re’pand
fes rayons bienfizijans Je ne fuis plus
dans les fers des cruels Efpagnols. Qui
pourroit donc m’empêcher de rentrer jbus
tes loix .7

Oui , cher Aza , je vais me re’unir à ce
que j’aime. Mon amour, ma raijbn, mes
defirs , tout m’en aflilre. Je vole dans ces
bras: un torrent de joie fie repand dans
mon ame , le pafle’s’evanouit, mes mal-
heurs jÔI’It finis ; ils font oubliés : l’avenir

fiul m’occupe ,’ c’efl mon unique bien.

Aza , mon cher ejpoir, je ne t’ai pas
perdu; je verrai ton vifizge, tes habits,
ton ombre ; je t’aimerai, je te le dirai à

(I) Les Indiens ne connoifiiient pas notre he’mif-
phcre, à croyoient que le Soleil n’éclairoit que la

une de je: infini.
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giône di quélle allegre’zze che mi ave’van

patio un facrificio lino al sole.
F elice icope’rta l La fperànza , Côme

un tâggio di lime, ha pottàto il fere’no
nell’ intimo del mio cuôte. Non polio
dubitâte che mi condùcano aque’lla tétra

che mi hânno moiltâta; e cola evidénte
ch’ elle è ùna porziône del tùo lmpério ,
poichè il Sôle vi’fpâtge i fuôi râggi di-

vini Non [onc più fehiâva dei cru-
déli Spagnuoli ; ahi pottébbe adùnque
impedirmi dl vivet di nuôvo fôtto le nie
léggi ?

Si , Aza câto , vâdo à tiunitmi alla più
calta patte dime fiëfià. Il mio amôte , la
mia taoiône , le mie ardénti brame, tùtto
mené ailicùra. M’involo nélle nie btzîc-

cia , un «même di giôja inonda la mia
ànima,il paliéto fpatifce ; fon;finite,ânzi
dimenticzîte tinte le mie pêne , l’avve-
nire. fôlo mi occupa; quéfio è l’ûnico mio

bene.
Aza, fpetânza mia calta, non ti ho

perdüto, vedtô il tûo [ambiante , i moi
àbiti, la nia ombra; ti amerb , telô dito

(1) Gl’ Indiâni non canoi’cévano il nnôf’tro

emisféto, e crédévano che il Sole illummâile
iolaménte la tétra de fuôi figlxuôlh
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toi-même. EjI-il des towmens qu’un tel
bonheur n’eflace .7

flafla-.33.LETTRE NEUVIÈME.

UE les jours jbnt longs, quand on
les compte ,» mon cher Aza .’ Le tems , ainfi
que l’ejpace, n’efl connu que par fias limi-

tes. Nos idées 6’ letre vue fe perdent
également par la confiante uniformité de
l’un 6’ de l’autre. Si les objets marquent

les bornes de l’efpace, il me femble que
nos ejpe’rances marquent cellesdu teins,
6* que , fi elles nous abandonnent, ou
qu’elles ne jbient pas fenfiblement mar-
que’es, nousn’appercevons pas plus la durée

du teins, que l’air quz remplit l’efpace.

Depuis l’inflant fatal de narre fe’para!

tian, mon ame G mon cœur, c’galement
fle’tris par l’infortune, refloient enfevelis

dans cet abandon toral , horreur de la
nature , image du ,ne’ant: les jaurs s’e’cou-

laient jans que prtfl’e. garde : aucun
:jpoir ne fixoit mon attention fitr leur lon-
gueur : àpre’fentque l’ejpe’rance en marque

a
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a te fiéfïo. Quèüi fôno itorménci acüi

ùna tal felicità non ripâri?

. «e
M:zæ --..-..-30LETTERA Nô NA.

OH .quânto ci pâjono !1’1.nghi2 Aza
dm, 1 ëiômi , quândo vxvuîmo m vün’

anfiôfa a pettan’va. Il témpo , Côme ân-

che lo fpâzio, è foltânto conofciùto par
ifi16ih’miti. Le nôfireidée fi confôndono
e flüttuano incérte néll’ uniformità de!

témpo, Côme fa la vffia nel vâgo dell’
ària. Se dégli oggétti véngono determi-
nàti i limai déllo fpâzio , pàrmi che
quélli del témpo 10 siam) pariménte.
dâlle nôfire fperânze , e che s’éfTe ci

abbandônano , o che non sieno ben im-
préITe , non poffiâmo méglio difh’nguer

la durâta del témpo , che l’âria errânte
néllo fpàzio.

Dâll’ inftânté fatâle délla nôflzra (spa-

raziône , l’aînima ed il miowcuôre ugual-
même oppréffi d’âne fciagùre, érafle [en

pôlti in quéll’ abbandôno totaîle, orrôre.

délla natüra , immâgine de] nûlla; i giÔt-
ni [corrévano fénza che mené avvedéflî;
neITûna fperânza fifTâva la mn’a attenziône

circa la lôro lunghe’zza: ôta che la [pas
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tous les inflans, leur dure’e me Paroi:
infinie, ê je goûte le plaifir, en recou-
vrant la tranquillité de mon ejjorit, de
recouvrer la facilité de penfer.

Depuis que mon imagination e]? ouverte
à la joie, une foule de penje’es, qui s’y
prejfèntent, l’occupent jufiju’â la fatiguer.

Des projets de Plaifirs 6’ de bonheur s’y
fuccèa’ent alternativement; les ide’es nou-

velles y finit reçues avec facilite’; celles
même dont je ne m’e’tois point apperçue,

s’y retracent jans les chercher.

- - Depuis deux jours , j’entends plufieurs
mots de la langue du Cacîque, que je ne
croyois pas fiavoir. Ce ne jbnt encore que
les noms des objets : ils n’exprimentpoint
mes fenfe’es, G ne me [font point entendre
celles des autres ; cependant ils me fiiur-
rziflent deja quelques e’clairciflemens qui
m’étaient ne’ceflaires.

Je fiais que le nom du Cacique efl
-;ODe’terville ; celui de notre maifim flot-v
tante, VaifTeau ; G celui de la terre où
nous allons , France.

Ce dernier nom m’a d’abord eflraye’e :

je ne mejàuvienspas d’avoir entendu nom-
mer ainfi aucune contrée de ton Royaume ;
Mais , faifant reflcxion au nombre infini

m Ags-k.
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rânza ne fégna tûtti gl’ ifiânti , la lot
durâta mi par infinita, ed a péco a pôco
ricùperoquéi düe tefôriinefiimâbili dell’

.ânima, cioè la péce e la facilitai di pen-

Iiîre. " i .Dachè la mia immaginaziône è apérta
all’ allegrézza , mille penfie’ri vi abbôn-
dano con tânta rapidità , ch’éfTa n’è fati-

câta.Vârj progétti di piace’ri e di felicità
vi fucce’dono l’ûno all’ âltro : le nuôve

idée vi fôno facilménte accôlte ; ânzi vi
romano , fénZa éITer chiamaîte, quélle
che mi érano già paflâte pet la mémé ,
ma fénza fàrmi impreffiône.

Da dùe giôni in quà, capifco moite
parôle délla lingua de! Cacigue , le quâli
i0 credéva ignoràre. Véro è che non [on
âltro che i nômi déglioggétti , non efpri-
mono i miéi penfiéri , e non mi paléfano
quélli dégli âiltri, nientediméno mi fom-
mim’firano già alcùni lùmi che mi étano
neceflîîri.

So che il Cacique fi chiâma Deterville ;
la nôflra câfa fluttuânte , Na’ve ; e la
tétra ôve andia’mo, Fra’ncz’a.

Quéfl’ ûltimo même mi ha Habite fpa-

ventâta: non mi ricôrdo di avèr méi udito
nominàr in quéfio môdo alcûna pâtre del
du) Régno : ma rifletre’ndoFal. l nüméto

1l
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de celles qui le eompqlènt, 6* dont les
noms me font échappés, ce mouvement de
crainte s’efl bientôt évanoui : pouvoit-il
fubfifler long-tems avec la jolide confiance
que me donne jans cefle la vue du Soleil?
Non , mon cher Aza , cet Aflre divin
n’e’claire que jès enfans : le feul doute me

rendroit criminelle. Je vais rentrer fous
ton Empire, je touche au moment de le
voir ; je cours à mon bonheur.

du milieu des tranjports de ma joie, la
reconnoiflance me pre’pare un plaifir de’li-
cieux. Tu combleras d’honneur ê de riche]:-

jès le Cacique (I) bienfaifiznt qui nous
rendra l’un à l’autre: il portera dans jà
Province le jouvenir de Zilia ; la re’com-

- penfl: de fa vertu le rendra plus vertueux
encore , 6’ jbn bonheur fera ta gloire.

Bien ne peut je comparer, mon cher
Aza, aux bonte’s qu’il a pour moi : loin
de me traiter en efelave , il jèmble être le
mien. J’éprouve à prejènt autant de com-

plaijances de jà part, que j’en eprouvois
de contraditïions durant ma maladie :
pecupe’de moi, de mes inquiétudes, de me;

(1) Les Cacîques étoient des Gouverneurs dg
Prpvmee, tributaires des Incas.

, ce
--n-
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infinito délle regiôni che lo componé
gono, e délle uâli mi fôno sfuggx’ti i
mimi , quéflo moto di timôre fi è in bréve
fvanito , elÏéndo incompatibile colla fer;
ma fidücia che m’infpi’ra di continuo la
villa del 561e. Nô , Aza câro , quél’t’
Aflro divino non illûmina âltri fuorchè i
fuôi figliuôli ; il dubitârne folame’nte,
farébbe un’ empietà. Sôno ful pünto di
riemràr fôtto il mio Império , folio giûnta
a] moménto di vede’rti , vélo mille braie-r

cia del mio béne.
La mia allegrezza è coronâta délia dolce

fperaînza di appagàr fra pôco la mia grae
titùcline vérfo il benéfico Cacique (I) che
ci riunirà; égli da te Colmâto d’onôre e
di ricchézze , porterâ nélla (Lia Provincial
la memôria di Zilia: dal prémio ceci-I
tâta , li perfezzionerà ancôra la (in
virtù , e la vfùa felicità fatal la nia gloria.

Non pué efprime’rfi quânt’ 6’in sia ara

ténto a compiacérmi in tütto; in czimbio
di trattérmi (la fchiàva, fi d’itébbe quzîli-

ch’ égli sia il mio; provo ora da lùi altreto
teinte condefcende’nze , quinte 1’o pro 1-
vaîva contradiziôni durânte la mia malat«
n’a :. paire in fômma che non sia occupâto

(l) I Cacique: érano Govematôri di Provin-r
tu , tributâri dégl’ Incas.

F il;
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amujèmens , il paroit n’avoir plus d’autres
joins. J e les reçois avec un peu moins d ’em-
barras, depuis qu’eclaire’e par l’habitude

6* par la reflexion, je vois que j’e’tois dans
l’erreur fur l’idolatrie dont je le jbuppon-

nais. rCe n’efi pas qu’il ne repète j’ouvent à-

peu-près les mêmes de’monflrations que je
prenois pour un culte ; mais le ton , l’air
ê la forme qu’il y emploie , me perfitadent
que ce n’efl qu’un jeu à l’ufizge de fa

Nation.

Il commence par me faire prononcer
dijlint’lement des mots de [a langue. Dès
que j’ai re’pe’te’ après lui , oui , je vous,

aime , ou bien , je vous promets d’être à
vous , la joie je repandjurjbn vifage ;e il
me baifè les mains avec tranjportê’ avec
un air de gaiete’ tout contraire au je’rieux-

qui accompagne le culte divin.
Tranquille fur jà Religion, je ne le fins

pas entièrement fur le pays d’où il tire fin:
origine. Son langage 6’ fis habillement:
fiant fi dzfl’e’rens des nôtres que jbuvent
ma confiance en ejl e’branle’e. De fâcheufis

réflexions couvrent quelquefois de nuages
ma plus chère cfiie’rance : je page juccejjï-

veinent de la crainte à la jale, G de la
joie à l’inquiétude.
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d’élu-o che di me , délle mie" inquietù-a
dini, e de’ miéi trattenime’nti. Ricéva

con minot ripugnânza i fuôi fervigi ,-
dachè l’abitûdine e la rifiefliône mi han
fluo conôfcere , ch’i’o m’éra ingannâta

intôrno all’ idolattia che gli attribm’va.
Non è perô ch’ églî non ripera fpéilo ;

e quàfi néll’ Mélia maniéra, le medélime

dimol’craziôni ch’io fiimâva me: un cill-

to ; ma nel fârle , il fuôno délia voua:
l’âria del [1’10 vôlto , mi perfuâ-lono che

quéilo è unicaménte (me fchérzo natu-

tâle ailla fila Naziône. I
Comincia a fârmi pronunziàr difiinta-

mente alcûne parole délla fila lingua ç.
fùbito che ho ridétto quéllo che mi (lice:-
si, vi dmo, ovvéro , vi prome’tto d’eïfler
interame’nte vôjlra, l’allegrézza fpicca nel.

flic volte .. mi bâcia le mini con ardore -,
e con un’ éria giuliva del tütto contrâtia

aliéna che accompâgna il cùlto divino.
Tranquilla intérno ailla fùa Religiône ,

non la fôno totalménte c1’rca il paéfe dal

quâle éin câva la fin origine. La (in.
favélla ed il flic vefïiménto féno cosî
divérli da’ nôflri , che (pelle volte la mia
fidùcia n’è agitâta. Cène tiflefliôni [pia-

Cévoli véngono ad intorbidârmi , di-
môdo che flüttuo di continuo * fra il
timôre e l’allegrezza. l i

F iv



                                                                     

’328 LETTRES D’UNE PÉRUVIENNE.

F an’gue’e de la confujion de mes idées ,

rebutée des incertitudes qui me déchirent,
j’avais refila de ne plus penjer; mais
comment ralentir le mouvement d’une ame

privée de toute communication , qui n’agit
que fur elle-même, 6’ que de fi grands
inte’réts excitent ci réfléchir? Je ne le puis,

mon cher Aza ; je cherche des lumières
avec une agitatiOn qui me dei’ore, 6’ je me

trouve jans cefle dans la plus profonde
olfiurité. Jefiavois que la privation d’un
fins peut tromper à quelques égards, G je
vois avec urprife, que l’ujizge des miens
m’entraîne d ’erreurs en erreurs. L’intelli-

gence des langues feroitœlle celle de l’aine?
0 cher Aza .’ que mes malheurs me font
entrevoir de fâcheufes vérités! Mais que
ces trijles penfe’es s’éloignentde moi : nous

touchons ci la terre. La lumière de mes
jours diflipera en un moment les ténèbres
qui m’environnent.

zfimfiqëfi a.
LETTRE DIXIÈME.

l

J E fuis enfin arrivée à cette terre , l’objet
de mes délirs, mon cher Aza; mais je n’y
vois encore rien qui m’annonce le bonheur
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Affaticà-ta dalla confufiône délle mie
idée , ributtaita dalle incertézze che mi
crücciano . i0 avéva. rifôlto di non dar
più sfôgo alla mia i-mmaginaziône; ma
cérnerafïrenàt il moto di un’ânima priva
d’ôgni communicaziône , tüttarinchiûfa.
in se fiéfTa . e che vièn eccitàta a riflette:
da interéfli cosi gravi? Non lo polio ,.
mio câro Aza; cérco ad iflruirmi con un”
agitaziône che mi divôra , emi trôvo di.
continuo invôlza nélle ténebre. Ben l’a-4
péva che la privaziéne d’ un fënfo pub
ingannàr in cérti câfi, mà. fcôrgo com
ifiupôrevche l’ùfo de’ miéi mi va precipi-

tando d’errôre in errére. L’intelligénza

dell’ anima procedere’bbe férie- dalla;
[ciénza délle lingue 2 Quânte faflidiôfe-
verità mi fa antivedèr l’infelice mio ne-
to l Ma feofiâcevi de me , infaülii pre.
sâgi; approdiamo al lido. La luce dei

iômi miéi farà fparir in un moménto
’ ténebre che mi circc’mdano.

0C..-..-.-.---:5Ëfë;-::go
LÉTTERA DÉCIMA.

SONO finalme’nte gifinta, Aza cira,
a quéfla tétra, l’oggéitto de’ miéi deli-

dén ;, ma fin ôta non vivédo che
F w ’
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que je m’en étois promis : tout ce qui
s’ofire âmes yeux me fiiappe, me fier-
prend, m’étonne G- ne me lazflè qu’une

impreflîon vague, une perplexité jiupide,
dent je ne cherche pas méme à me délivrer;

mes erreurs répriment mes jugemens; je
demeure incertaine g je doute prefque de ce

que je vozs. I
A peine étions-nous [intis de la maijbn

flottante, que nous jbmmes entrés dans
une Ville bâtie fitr le rivage de la Mer.
Le peuple , qui nous fitivoit enfouie, me
paroit étre de la méme Nation que le
Cacique’; mais les maifims n’ont aucune

reflèmblance avec celles des Villes du
Soleil : fi celles-là les fitrpaflènt en beauté

par la richefle de leurs ornemens , cellesjci
jonc fort au-defi’us par les prodiges dont
elles font remplies.

En entrant dans la chambre où Déter-
ville m’a logée, mon cœur a trefl’ailli;
j’ai vu dans l’enfoncement une jeune
perfbnne habillée comme une Vierge du
Soleil; j’ai couru à elle les bras ouverts.
Quelle fitrprijè, mon cher Aza, quelle
l’urprifi: extréme , de ne trouver qu’une

’ refiflance impénétrable, ou je voyois une

figure humaine je mouvoir dans un ejpac

fort étendu»! n
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mi annunzi il contente ch’i’o fperâva tro-
vârei; tùrto quéllo che fi offerifce ailla
mia villa , mi forprénde, mi fiupifce , e
nûll’ àltro prodüce nélla m1’a même , che

imprefliônj vâghe ed une petpleflità flu-
pida , dalla quale non procùro neppùre
di liberârmi; i miéi sbâgli ralirénano i
miéi giudizi , rimângo incérta , dubita-
quâfi di ciô ch’io vé’g’go.

Ufciti dalla cala flunuânte ,» fiàm env
trad in üna Città fabbticata fui lido del
Maire. ll Pépolo che fegui’va in fôlla,
mi fémbra délla medéfima Naziône del

Cacique ; ma le câfe non hanno fami-
glianza verùna con quelle délie Città del.

(31e; le quél’ce fôno lûperiôri in bellézzal

erla richézza de’ lor urname’mi , quelle

o fôno di môlto pet i prodigiche rin-
chiûdono..

Nell’ entrât nélla aimera in .cûi De:
verville mi ha alloggiàta, il mio même
ha Rrabiliâro ; ho vcduto da lüngi ùna:
piovinétta vefizita da V (angine del sole a

e féno,côrfa 2’111? incéntro colle bràcciaa

apérte. Ma che maraviglia. Aza câro ,.
che maraviglia efiréma di non incontràrf
che (ma refiiiénza impenetrâbile , éveio’

Yedéva ûna figura ùmana muôverfi im
lino. ipézio. moka âmpio !

F
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L’e’tonnement me tenoit immobile, les

yeux attachés fur cette ombre , quand
De’terville m’a fait remarquer [a propre-
figure à côté de celle qui occupoit tout:
mon attention : je le touchois, je lui par-
lois, G- je le voyois en méme tems fort
près ê fort loin de moi.

Ces prodiges troublent la raijbn ; ils
ofiufquent le jugement: que faut-il penfèr

’ des habitans de ce pays .7 F dut-il les crain-

dre, faut-il les aimer? Je me garderai
bien de rien déterminer lâ-a’eflits.

Le Cacique m’a fait comprendre que la.
figure que je voyois étoit la mienne ,- mais
de quoi cela m’inliruit-il? Le prodige et!

* e -il moins grand? Suis-je moins morti-
fiée de ne trouver dans mon ejprit que des
erreurs au des ignorances .7 Je le vois avec
douleur , mon cher Aza : les moins habiles

’ de cette contrée font plus .[cavans que tous
nos Amautas.

Détewille m’a donnéune China (I ) jeune

Ôfbft vive ; c’efl une grande douceur pour
moi que celle de revoir des femmes 61 d’en
être fèrvie : piaffeurs autres s’empreflent
à me rendre des joins ; 6- j’aimerais

’ autant qu’elles ne le me": pas : leur pré-

(r) Servante ou fimme-de-clzambre.

k
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Immobile di fiupôre , i0 flâva fillaîndo
gli occhi [opta quéll’ ombra , quândo De-
terville mi ha fàtto.ofTervàr la fila-promit!
figura a canto di quella che occupâva
tùtta la mie attenziône: i010 toccâva , gli
parla’va, e lo vedéva nel medéfimo tém-

po môlto viclno e mÔltO lontàno da me.
Quéfl’j prodigi conféndono la ragiône,

oflüfcano l’intelle’tto. Che idéal déve for-

mârfi dégli abitaînti di quelle paéfe? Bi--
fôgna temérli, ovvéro amârli? Per cénot-

non determinetô nième citca quéfizo-

dùbbio. .Il Cacique mi ha fâtto compréndere’
che lafigùra ch’i’o vedéva , éra la mie ;.

ma quéiio di che m’iflruifce? Il prodi-
Èio n’è fors’ egli minore, Côme pure

’mr’a confufiéne e la mia ignorânza ?
Men’ avvédo con rincrefiiimémo , mio
câro Aza: i méno cruditi di quéfizo paéfe

fdno più :ClÔttl di tutti i nôliri Amautas.

Detervx’lle mi lia dito (ma China
’giôvine e môlto vivâce; quéfia è pet me

(ma grau foddisfaziéne di rivedèr per-
sône del mio selle. , e (il elleme fervita;
parécchie altre faune a gâta pet efibirml

xi lot fervlgi ; ma la loto prefénza. mi e

( 1) Sérva o Cameriéra.
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fince re’veille mes craintes. A la façon
dont elles me regardent, je vois bien
qu’elles n’ont point été à Cuzco Il I). Ce»

pendant je ne puis encore juger de rien :
mon ejprit flatte toujours dans une mer
d’incertitudes; mon cœur èul inébranw
[able ne défile, n’ejpère 6- n’attend qu’une

. bonheur fans lequel tout ne peut être que
peinesr

e ’ Let: zzæ-Sgb252u
LETTRE ONZIÈME;

U o I Q U E’j’aie pris tous les joins-

ut ont en mon ouvoir our re uérir’

q P P qquelque lumière fier mon fort, mon cher
Ara, je n’en jitis pas mieux inflruite que
je l’étais il y a trois jours. T out ce que
j’ai pu remarquer, c’ejl que les Sauvages-
de cette contrée parotflènt uufli bons , aufl’î

hautains que le Cacique ; ils chantent été
danfent, comme s’ils avoient tous les
jours des terres à cultiver (2). Si je m’en.

i Capitalodu Pérou.
’ a. Les terres fe cultivaient en commun au

Pérou ; 6’ les jours de ce travail étoient des jan fi
de réjouzflÎ: ce.

4- -Ng,
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pluttéllo fafiidiôl’a ch’ utile , attéfo che

rifve’gli i miéi timon. Dal loto flupôre
a conliderârmi , ben m’accôrgo che non
fôno flaire in Curco ( I ) ; tunavia non
polio ancôra decider allolutaméme di
nûlla:.la mia même va fémpre flurtuàndo
in un maire d’incerte’zza ; il mio cuôre
fôlo immobile .non brama , non (peut e
non afpe’tra le non quell’ (mica béne
fénza il quàle non vi larà mai nel Môndo
cola che non gli sia tormento..

DETTE-RA UNDECIMA.

’C

SE BB É N ho polio , Aza caro , ôgni
cura pet indagàr quàl sia la mie forte ,
non ne ho maggiôr contézta di quelle
che ne avéva ne giorni fa. Dal pôco che
ho pou’uo ollerva’re , i felvaggi di quél’to

paéfe non mi pajono men buôm cd umaîni

del Cacique ; ociuano e banane Côme fe
dovéilero giotnalménte coltivàr térre(2).

.Se giudicâlli dall’ oppofiziéne de’ lôro
coliümi a quélli délla nôl’tra N aziône ,

2 Le térre li coltivâvano nel Perù in com-;
mon: ed i giorni dl quéflo lavôro émue giôm

d’allegrézza. .
l

1; Capitale del Perù.



                                                                     

:36 LETTRES D’UNE PÉRUVIENNB.

rapportois à l’oppofition de leurs ufizges
à ceux de notre Nation, je n’auroisplu:
d’ejpoir ; mais je me fluviens que ton au-
gufle père ajbumis à jbrz obe’ilfiznce des.
Provinces fin: e’loigne’es, ê dont les Peut

ples n’avaient pas plus de rqvpvrt avec
les nôtres : pourquoi celleoci n’en feroit-
elle pas une? Le Soleil paroit je plaire. à;
l’e’clairer;ileflplus heau,plus pur que je ne
l’ai jamais vu,Gj’aime à me livreni la con-A
fiance qu’il m’infpire : il ne me refle d’in-

quiétude que fur la longueur du tems qu’il
faudra pufleravantde pouvoir m’e’el :ircir’
tout-â-fizit fur nos inte’n’ts; car, mon cher

Aza , je n’en puis plus douter : le jeu!
ufizge de la langue du pays pourra m’ap-
prendre la ve’rite’, Gfinir mes inquie’tua’es.

Je ne laiflè échapper aucune, occaflon
de m’inflruire ; je prqh’te de tous les mon
mens ou De’terville me [11:02: en liberte’
pour prendre des leçons de mu China ;’
c’efl une fbible reflîmrce : ne pouvant lui
faire entendre mes penfà’es , je ne puisfofi
mer aucun raifonnement avec elle. Les
fignes du Cacique me finit yttelqueflisr

lus utiles. L’habitude nous en a fait une
ejpèce de langage qui nous fluait moins à
exprimer nos volontés. Il me mena hier

dans une muifim , où , fins cette intelli-
. gence , je me fêlois flirt mal conduite»
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abîmé! petréi 1’o immaginârmi d’éH’eranv

côra nel tùo Império-? Ma quéllo che
folliéne la mia fperaînza , fi è che mi ri-
cérdo d’avèr’udx’to dire che il tùoAugùllo

Pâdre ha conqui-flâto Provincie môlto
dilëôfle , cd i cùi Pépoli non avévano
maggiôr relaziône co’ néflyi ; perché non

nô quél’ca élTerne (ma ? Pâte che il Sôle

1 dilétti ad illuminât-la: non 1’ ho mail
vedùto più pûro , e mi abandôno volen-
tiéri ailla fidùcia ch’e’in m’infpira ; Bû-

nica mia inquietfidine è dl fape’re , quànto
témpo vi vorrà pet élTer interâménte al
faîne de’ nôl’cri interéflî’, perciocchèè

indubitâto , mio câro Aza , che l’ûfo fêla
déllah’ngua delpaéfe potràifiruîrmi del

véro , e terminât le mie inquietûdini.
Procüro èdùnque d’imparérla , e mi h

grevâgl’io dl niai. i moménti néi quâli’

eterville mi lâfcia in liberté , par ciller
ilhuita dàlla- mla China ; ma éfTa mi ë
pôco ajûto , perchè non mi è pofslbile dl
fairle i-nte’nder i miéi penfie’ri, nè pet con-

feguénzadi entràrin alcùn ragionaménto
con élÎo léi.l cénni del Cacique ml rôno
alcûne vôlte più àtili ; l’üfo cenè ha fâtto

ùna fpe’cie dl linguàggio ch’ efpn’me al-

méno le nôfire Vôglae. Ein mi condùlÎe
jéri in üna càfa ; ove (énza quéfi’ ajûto mi

faréi govemaita môlto mâle.
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Nous entrâmes dans une chambre plus
grande ê plus orne’e que celle que j’habite :
beaucoup de monde y e’toit aficmble’. ’e’-

tonnement genet al que l’on témoigna à ma
vue, me deplut: les cris exceflifs que plu-i
fleurs jeunesfilles s’eforçoientd’ëtoufl-"er’ ,

6’ qui recommençoient, lorfqu’elles le-

voient les yeux fur moi , excitèrent dans
mon cœur un fentiment fi fâcheux , que je
l’aurais pris pour de la honte , fi je me
fufle jentie coupable de quelque faute.
fiIais, ne me trouvant qu’une grande re’-
pugnance à demeurer avec elles , j’allais
retourner fur mes pas, quand un figue
de De’terville me retint.

Je compris que je commettrois unefizute,
fi je fartais , 6’ je me gardai bien de riens
faire qui me’rita’t le blâme que I’ on me

donnoit jans fiijet ; je reflai donc , ê ,
portant toute mon attention fin ces fem-r
mes, je crus de’me’ler que la fingularite’de

mes habits caufoit feule la furprife des
unes , G les ris oflenfans des autres :1.
j’eus pille”. de leur foiblefle; je ne penfai
plus qu’à leur perfitatler, par ma come-
nance , que mon ame ne difie’roit pas tant
de la leur , que me: habillemens de leur:
parures.
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Entrâmmo in (ma calmera più grande e
méglio ornéta di quélla in cüi io âbito ;
vi éra adunâta môltaqgénte. L0 flupos
generâle che dimoflrârono ne] vedérmi ,
mi difpiâcque ; le rifa eccefslve che molte
zite’lle procurâvano di fopprimere, e che
ricominciâvanoôgniquàl volta volgévan;
gliôcchi vérfo dime, eccita’rono ne! mio
ânimo un fentiménto cosi moléflo , che
l’avréi Rima’ro un moto di vergogna , le

mi fôlli credùta colpe’vole dl quâlche
fâllo 6nde infafiidlta di flar con éHe ,
i0 éra par ufcire , allorchè un cénno di
Deterville mi riténne.

Compréfi fùbito che avre’i peccâto cône

tro la dccénza , le fôfli ufcita ; non vôlli
far côfa verûna che pouille dar un giûf’co:

fondaménto al lor môdo di procéder
vérfo dime ; rimâfi dünque , e pone’ndo
Ôgni miàattenziône ad olTervàr quélle le-
mine , credéi accôrgermi che lo Rupôre
délie (me e le rifa pungénti délle âlrre ,
procedévano dâlla lingolaritâ de’ miéi

âbiti; compatii la lôro debolézza di fpi-r
rito , e non attéfipiù ad âltro . che a per-
fuadèr loto col mio conte’gno, che la
mia ânima non diflbrlva tânto délia
lo’ro , quinto i miéi àbiti da’ le: ornaw

menti.
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Un homme que j’aurais pris pour un
Curacas ( I ), s’il n’eût e’te’ vêtu de noir ,

vint me prendre par la main d’un air
afiable, 6” me conduifit auprès d’une
femme qu’à [on air fier, je pris pour la
Plallas(2) de la Co-ntre’e. Il lui dit plu-
fleurs paroles que je jais, pour les avoir
entendu prononcer mille finis à Déter-
ville.Qu’elle efibelle !- Les beaux yeux l
Un autre homme lui répondit: Des grâ-
ces ,- une taille de Nymphe Hors les
femmes qui ne dirent rien, tous repé-
tèrent àLpeu-près les mêmes mats : je ne

fais pas encore leur figniflcation ; mais
ils expriment sûrement des ide’es agréa-
bles ,- car, en les prononçant, leur vi-
fage e’toit toujours riant. "

Le Cacique paroiflbit extrêmement fii-
tisfizit de ce que l’on di oit; il fe tint tou-
jours à côte’ de moi , ou , s’il s’en e’loi-

gnoit pour parler a quelqu’un , fesqyeux
ne me perdoientpas de vue , Gfisjignec
m’avertiflbient de ce que je devois faire :
de mon côte’, ’e’toisfort attentive à l’ob-

jerver, pour ne point blejïer les ufizges
d’une Nation fi peu inflruite des nôtres.

( I ) Les Cursus étoient de petits Souverains
d’une contrée ; il: avoient le privilège de porter le;
mime habit que les Incas.

( z ) Nom générique des Prinaflès.

Axa fil-
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Un’ uômo che avre’i fiimâto un Cu-

4 racas ( 1 ) , f6 non folie fiâto vefh’to di
néro , vénne a pigliârmi perla mâno con
un’ âriaaflàbile , e mi condûfie prélTo ad

ûna donna di afpéttoimperiôfo , la quaîle
mi parévala Pallas (2) delpae’fe; égli le
(Mlle alexine voci ’che ho udite pronunziàr

mille volte da Deterville. Oh quanta à
be’lla! Che be’lli ôcchi Un’ âltro [og-
giûnfe. Ce’rte gra’îie , 121w flattîra da Nin-

ja... Eccettuéte le donne che non difTero
nûlla , tùtti replica’rono le mede’lime pa-

role ; non ne f0 encor ilfignificâto , ma
efpn’mono certaménte idée graziôfe ,
perché nel pronunzia’ule , il lot VÔlEO
ç’ra fémpre ridénte,

Il Cacique paréva fommame’nte con-
ténto dique’llo che li dicéva ; efe talôra

fi fcofiâva da me pet parlât a qualche-
chine, non mi perdéva pet quéflo di
villa, e co’ fuôi cénni m’ mdiczîva Côme

.dovéfli regolârmi , dal cânto mio , l’of-

fervâva con ôgni attenziône , pet non
p,eceàr,côntro cof’cùmi d’tùna Naziéne

me: poco ifiruita de’ nôfin,

I (1) Curacas érano Principétti , avévano il
privileggio di portât un’ âbito similea quéllq

degl’ Incas. ’( a. éme-genérico délie Principe’ffe.
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Je ne fais , mon cher Aza, fi je pourrai
se faire comprendre combien les manières
de ces Sauvages m’ont paru extraordi-
flaires.

Ils ont une vivacite’fi impatiente, que 3
les paroles ne leur fitfiïjant pas pour
s’exprimer , ils parlent autant par
mouvement de leur corps que parle jan de
leur voix; ce que j’ai vu de leur agitation
continuelle m’a pleinement perfuade’e du
peu d’importance des de’monflrations du
C acique , qui m’ont tant cauje’ d ’embar-

ras , 6- fizr Iefijuelles j’ai tant de
auflës conjeélures. ’

Il baija hier les mains de la Pallas, G
celles de toutes les autres femmes; il les
baifiz même au vifizge; ce que je n’avais
pas encore vu : les hommes venoient l’em-
bz-tiflèr ; les uns le prenoient par une
.main , les autres le tiroient par fin habit;
lé tout cela avec une promptitude dont
nous n’avons point d’ide’e. I

A juger de leur ejprit par la vivacité de
leurs gefles , je fuis fifre que nos expie]:-
fions mefure’es , que les fublimes compa-
raifims qui exprimentfi naturellement nos
tendres fentimens G nos penfe’es afic-
rueujes, leur paraîtroient infipides ; ils
prendroient natre air je’rieux 6’ modefle
pour de la flupidite’, Ce la gravité de notre
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i Non f0, Aza aéro , le potto fârti com-
préndere quinto mi âbbian pàtfo firaor-
dma’rie le manière (il quélh felvâggi.

Hânno tinta vivacità che le parole
non bafiândo loto par efpn’merfi , pér-
lano col éf’to , quânto col fuôno délla

Ère agitaziône continua mi lia.
flirte conéfcere , quânto foirai-o pôco im-
portânti quelle dimofiraziôni del Caci-

ne , che m’intrigâvano tânto , e cirez
le qua’li ho faîtto tinte fille congettùre.

* Baciô jéri le mâni délla Pallas , corne

püre quelle di tinte le âltte donne ed
eziandlo il vôlto , il cheio non avévaanv
cor vedüto : li uo’miniveni’vano ad ab-
bracciârlo; c i lo pigliâva par Lina. mâ-
no , chi lo tirâva par il velh’to , e tùtto
quelle con (ma preliézza di, cùi non ab-

l biàm efe’mpio. -
Se fi giudicâlie del lor ingégno dâlla

rapidità de’ lôro gél’ti , fôno cérta che le

nome efpreflioni compaflàte, ed i fu-
bli’mi paragéni ch’ efpri’mono tânto al

naturâle i nôfiri téneri fentime’nti ed i
. nôflri penliériaffettuôli , parrébbeto lôro

insipidi; la nôiir’âria feria e modéfia far
labbe qui riput-a’ta fiupxdità , e la gravnà

.--- t
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de’marche pour un engourdi ement. Le
croirois-tu , mon cher Aza , malgre’leurs
imperfeâ’ions, fi tu e’tois ici , je me plai-
rois avec eux? Un certain aird’aflabilite’
repandu fur tout ce qu’ils font, les rend
aimables ; 6- , fi mon ame e’toit plus heu-
reufe, je trouverois du plaifir dans la di-
verfite’ des objets qui je Pl’eflèlltent juc-

ceflivementâ mes yeux ; mais le peu de
rapport qu’ils ont avec toi efl’ace les agré-

mens de leur nouveauté; toi fiul jais mon
bien G mes plailirs.

1’!

æmz: V 2::
LETTRE DOUZIÈME.

1:44 I pafle: bien du teins, mon cher
Aza , fans pouvoir donner un moment à
ma plus chère occupation ; ’ai cependant
un grand nombre de chojès extraordi-
flaires à t’apprendre ; je profite d’un peu
de loifir pour eflayer de t’en inflruire.

Le lendemain de ma vilite chez la Pallas,
De’terville mefit apporter un fort bel ha-
billement à l’ufizge du gays. Après que
ma petite China l’eut ar range’fitr mai à

fitfantaifie , elle me fit approchez-de cette
inge’nieufi machine qui double les objeâs

. e
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de! nôfiro portame’nto , melenfâggine.
Lo crederéfii tu , Aza câro .? Non ofiànte
le lôro imperfezziôni, fe tu fôfli qui, la lot
compagnia mi aggradirébbe. Une! cért’
afiabilità [pan-fa in nitre le lor aztoni , re-
vie’ne a favôr loto ; e fe l’anime mio dire

più tranquille , mi piacerébbe allai la di-
verfitâ dégli oggétti che li offe rlfcono

vfucceffivame’nte a’ miéi ôcchi ; ma fic-

eôme han téco pôca relaziône , mi di-
véntanoinsipidi , benchè nuôvi: in te
fôlo , Idole câto , è ripôfia ôgni mia fe-
licità cd ogni min contentézta.

CC::::::&Ë---Nù g.
LÉTTERA DUODÉCIMA.

UANTO témpo pérfo , Aza mio caïn-o ,

penché non ho porùto impie âme un fol
mome’nto nélla mia pËù grata occupa-
ziônc ! Ho nulladiméno üna quantità di
côfe flraordinâtie da me fapére ; ôta che
polio elïettuârlo , vôglio informârtene.

Il giorno dôpo cit’ebbi fâtto vifita ailla
Pallas, Deterville mi féce portât un bel-
Iilfimo vefiime’nto all’ (du del paéfe.Ag-
giufiâto che l’ébbe la China âlla mia vira ,

mi féce avvicinàr a quell’ ingegnôfo or.
déano che dôppia gli oggéttè; quan-
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quoique je duflè être accoutumée a fis
(flets, je ne pus encore me garantir de la

fitrprifit , en me voyant comme fi j’e’tois
vis-â-vis de moi-même.

Mon nouvel ajuflement ne me deplut
pas :. peut-ÉtTe je regretterois davantage
celui que je quitte , s’il ne m’avait fait
regarder par-tout avec une attention in-
commode.

Le Cacique entra dans ma chambre au
moment que la jeune fille ajoutoit encore
planeurs bagatelles à ma parure ; il s’ar-
re’ta à l’entre’e de la porte , 6- nOus regarda

long-tems jans parler : fit rêverie e’toit fi
profonde , qu’il je détourna pour un!"
finir la China , Gjè remitâ jà place jans
s’en appercevoir: les yeux attaches fur
moi , il parcouroft toute ma performe avec
une attention fe’rieufe dant j’e’tois embar-

rafle’e, jans en fitvoir la raijbn.
Cependant, afin de lui marquer ma

reconnoifl’ance pour [ès nouveaux bien-
faits , je lui tendis la main ; 6-, ne pou,
tant exprimer mes fentimens , je crus ne
ne pouvoir lui rien dire de plus agréable
que quelques-uns des mots qu’il je plaità
me faire repe’ter .; je tâchai même d
mettre le ton qu’il y donne.

Je une quel eflet ils firent, dans ce
moment-là, fur lui ; mais fis yeux 6’41

1
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a tûnque i fuôi effétti mi follet-o ià nôti ;
non potéi fàr a méno di non é et di bel
nuôvo attônita, nel vede’rmi Côme le
féfli flaira di timpe’tto a me méfia.

Que’fio nuôvo aHetraménto non mi
difpiacque; férie avréi lafciàto il mio
con rincrefciménto, le non mi avale
latta guatdàt da pet tùtto con un’ atten-
ziône incômoda.

Il Cacique entré nélla mia camera ,
quando laChina aîgiungéva ancôt al mio
acconciaménto a cime minùzie ; égl’tæ’î.

fermé alla porta, e ci guatdô môlto tém-
po fénza parlâte: êta talménte immétfo
ne’ fuôi penfie’ri, che fi (cansô pet fait:
luôgo alla China che ufciva, è li tipôfë
néllo fiélTo luogo fénz’ accorgérfene ï

élTofiâva efamina’indomi da câpo a piédir

con un’ attenziône feria che m’mtrigàva , . 4

benchè non ne fapéfli la La iône. . .
Nientediméno pet dimoËtârgli la mia

gratitùdine pet i fuôinuôvifavôri , gli
Un la mémo ; e non poœ’ndo efpn’met

1 miéi fentiménti , credéi non potétgli
dit cola più grata di ach’me parole che fi
diléttà di fa’tmi ripétete; ânzi procurai
d’ imitât quel fuôno di vôce , col quâle
éin le profietlfœ.

Non f0 quai efiétto prodûlTeto in
quéll’ifizæînte nell’ anima fùo : mai [L161

ce.
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aimèrent, [on yijage s’enflamma ; il vint
à moi d’un air agité : il parut vouloir me
prendre dans fis bras; puis, s’arrêtant
tout-â-coup , il me ferra fortement la
main , en prononçant d’une voix e’rnue :

Non. . le reflua"... fit vertu......
6’ plufieurs autres mats que je n’entends
pas mieux, 6’ puis il courut je jetter fur
fonfi’ège , à l’autre côte de la chambre f,

ou il demeura , la tête appuyée dans jès
mains, avec tous les fignes d’une pro-
fonde douleur.

Je fus allarme’e de fan e’tat, ne doutant

pas que je ne lui eufle eau]? quelque pei-g
ne : je m’approchai’de lui pour lui en te?

moigner, mon repentir; mais il me re-
poufliz doucement jans me regarder, 6’ je
n’ojai plus lui rien dire: j’e’tois dans le

plus grand embarras , quand les domeflivi
gues entrerent pour nous apporter a manw
ger ; il je leva :, nous mangeâmes enjemble
à la manière accoutumée , jans qu’il pa-
rtit d’autre fuite à fit dauleur qu’un peu
de triflefle ; mais il n’en avoitni mains de
bonté, ni moins de douceur: tout cela me

q paroit inconcevable.

Je n’ofbis lever lesyeux fur lui , ni me
jet-vit des figues qui ordinairement nous

Vx
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Ôcchi sfavillâtono , il fùo vôlto s’accéfe;

vérine al mio incéntto con un’ aria agi-
tata ;patve volètpigliâtmi nélle file bréc-
cia; pôfcia fetmandofi in un traîne , mi
fitinfe forteménte la mâno , pronun-
ziândo con ùna vôce commélTa : No... il
rifpétto. la (Lia vittù. .. . è moite alu-e
parole che non capii’come’glio; indi «me

a gettâtfi fovra la fùa fedia dall’ alita
patte délla camera , ove rimzil’e col cape
appoËgiâto tu le fixe mani in dito d’ùno

che à immétfo in un cordôglio pto-
fondo.

Il fùo litho mi afilifl’e , è non dubi-
tândo di avetgli c2 ionato quâlche pêne,
mi avvicinâi ad a o lùi pet dimolitât-
gliene il mio pentime’nto ; ma mi rifpinl’e
Con un leggièt moto di mâno l’énza guat-

datmi , onde non ardii più dltgli nième:
t’o [lava dùnque penfdf’a è molto intri-

gant , quando la fetvitù entré pet por-
tâtci da mangiâte; égli fi rizzô , ci mets
témmo a tâvola, è mangiammo infie’me
Côme al folito : tegnava petô ancôra nel
fuô vôlto languidétto (ma liéve maninco-
m’a , telle del fûo aiÏânno; ma non avéva

nè minôtbontà , ne minot piacevolézza;
tùtto quéflzo mi par incomptensibile.

Io non ardiva mitâtlo , nè ptevalétmi
dei cénni fra nôi ufitâti in véce di con-

ce 33j
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tenoient lieu d’entretien : ce endant nous
mangions dans un tems 1 difl’e’rent de
l ’heure ordinaire des repas, que je ne
pus m’empêcher de lui en te’moigner ma
furprife. Tout ce que je compris ci jà re’-
ponje , fut que nous allions changer de
demeure. En eflet , le Cacique , après
ftrejbrti ê rentre’ plufieurs fois , vint me
prendre par la main; je me laijÏai con-
duire, en rêvant toujours à ce qui s’était
paflë’, G en cherchant à de’mëlerfi le chan-

gement de lieu n’en e’tait pas une fitite.
A peine eûmes-nous pafle’s la dernière

porte de la maifan, qu’il m’aida d monter

un pas rifler haut , ê je me trouvai dans
une petite chambre où l’on ne peut je tenir

, debout jans incommodité , ou il n’y a pas
afl’eî d’efpacepourmarcher , mais ou nous

filmes afis fort à l’aile , le Cacique , la
China , ë moi: ce petit endroitell agréa-
blement meublé ; une fenêtre de chaque
côte’ l’e’claire fitfiifizmment.

Tandis que je le confide’rois avec flir-
prife , ê que je tâchois de deviner pour-
quoi Déterville nous enfermoit fi e’troite-
ment,( ô , mon cherzlqa.’ que les prodiges

ant familiers dans ce pays) L je fentis
cette machine au cabanne , je ne jais

Comment la nommer ; je la jentis je mou-
voir 5’ changer de place: ce mouvement
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Verfaziéne ,lnondime’no Côme l’ôra del

nôflro pâflo éro di môlto anticipâta , gli
diédi da conôfcere che quéflo mi paréva
firaordinârio. Tütto quéllo che compréfi
délia füa-rifpôf’ca, fu che fiâva no pet can-

giàr dimôra : infâtti , il Caciq ne dôpo
ciller ufclto e rientràto paréccliie vôltç ,
vénne a pigliârmi perla mâno , mi lafciâi
condürre, enfândo fémpre a quéllo ch’

êta fucce’ o , e fa il cangiame’nto del
luôgo non ne fÔlTe un’ effétto.

Quéndofi’immo ufci’ti dall’ ültima 6m

délla câfa , Deterville mi ajutô a àr un
paille altétto , dôpo il quàle mi trovâi in
un camerino , in cüi non fi pub cami-
nàre hè flàr in piédi fémaincômodo; ma
Ôve fede’mmo commodiffimame’nte ilCa-

cique, la China, ed i0; qu’éflo picciol
luô o éra addobbâto con elegânza: ûna i
finé ra l’illuminâva da ogm pâtre fufiî-

cienteme’nte. l
Méntre 1’o lo-confiderâva con iflu-

père, e che m’ingegnâva d’indovinàt
par quàl motfvo Detervx’lle ci rinchiu-
défTe in un luôgo cosi fire’tto , (oh , Aza’

câro! i prodi i fôno pur faînigliâriin
quéflo page,l lâïntfi quélla mâchina osfa"
capânna, non f0 Côme chiamârla, la fentx’i
müoverfi e cangiàr site: mi rammentâi

Givi ’

x
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me fit penfer à la maifim flottante : la
frayeur me jèzifz’t ,- le Cacique , attentif
à mes moindres inquiétudes , me raflùra ,
en me faifiznt voir , par une des fenêtres ,
que cette machine, fujfiendue ajfeq près
de la terre , je mouvoit par un ficret que
Je ne comprenais pas.

Déterville mefit aufl’i voir que plufieurs
Hamas (I) d’une efpèce qui nous e]? in-
eonnue , marchoient devant nous , 6’ nous
traînoient après eux.

Il faut, 6 lumière de mes jours, un
génie plus qu’humain pour inventer des
clzojèsfi utiles G fi fingulières ; mais il
faut auflï qu’il y ait dans cette Nation
guel ues grands defauts-qui modèrent jà
puzflîlznce , puifzju’elle n’a]? pas la maî-

trefle du Monde entier.
Il y aquatre jours qu’enfenneîs dans

cette merveilleujè machine , nous n’en
firtons que la nuit pour prendre du re-
pos dans la première habitation qui jà
rencontre, G je n’en jbrs jamais jans re-
gret. Je te l’avoue , mon cher nia , mal-
gré mes tendres inquiétudes f j’ai gente,

pendant ce voyage, des plazfirs autan d-
toient inconnus. Renferme’e dans le Tem-

. ( 1 ) Nom générique des bêtes.

sulfl
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fübito la alfa fluttuânte , e giai freme’va dl
payât-a; mail cacique atténto a’lle minime;

mie mquietüdmi, mi rafficurb col fâtmi
.vedèr pet Lina finéfira, che quélla mâè
china fofpéfa allâi vicino a tétra , fimuor
véva pet mézzo d’un fecréto che non ca-

pifco.
Detetville mi mofltô patiménte al- .

cûniHamas ( I) di (ma fpe’cie incognita
nel Perù ,i quâli caminâvanoavânti nôi ,
e tirâvano diétro di loto la capânna to.-
tolânte.’

Vi vuôIe , oh [L’une de’ giémi miéi ,

un’ ingégno più che umzlno pet inventât

côfe tânto ùtili e cosi fingolàri; ma bi-
fôgna alrtesi che vi siano in. quéfla Na-
ziône grau. difétti che fee’mino la fùa po-
ténza , poichè non fignoréggia tùtto l’U-

nivétfo. ’

Sôno quâttto giôrni che tinchiûfi in
quéfla matavigliôfa mâchina , non ne
ufciâmo fe non la nôtre pet rifiorârci nel
primo luôgo che s’incôntta, e non la

. lâfcio mâi fénza difpiacéte. Telo con-
féfl’o , Aza câro , non oflânte la mia in-

quietûdine am0tôfa , ho provâto du-
rânte quéfio viâggio piacéti che mi étano
féonofciùti. Allevâta nelTe’mpio dall’etàa

g 1 )’Néme* genérico d’élle bénie.
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ple dès ma plus tendre enfance , je ne
connozflbis pas les beautés de l’Univers :

uel bien aurois-je perdu !
Il faut , ô l’ami de mon cœur .’ que la

Nature ait place’dans fes ouvrages un at-
trait inconnu que l’art le plus adroit ne

* eut imiter. Ce ue l’ai vu des rodi es

P 9 I P ginventés par les hommes , ne m’a point
caufè’ le raivzflement que j’éprouve dans ’

l’admiration de l’Univers. Les campa-
gnes immenjEs , qui je changent ê je re-

’ nouvellent jans eejfe à nos regards, em-
portent mon ame avec autant de rapidité
que nous les noverions. *

Les yeux parcourent, embrajfent G je
repojènt tout à la fois fur une infinité
d’objets aufli varie’s qu’agrehbles. On

croit ne trouver de bornes à fa vue que
celles du Monde entier. Cette erreur nous
flatte , elle nous donne une ide’e jatisfai-
jante de natrepropre grandeur, 6- jèmble
nous rapprocher du Créateur de tan: de
merveilles.

A la fin d’un beau jour, le Ciel pre’-
finte des images dontla pompe 6’ la ma-
gnificence furpaflî’nt de beaucoup celles

de la terre. r
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mia più téneta , non conofcéva le va-
ghe’zze dell’ Univétfo ; che pétdita avre’i

titra.
Non évvi dübbio , Aza câto , che vi

sia nélle’ôpere délla natùta un non f0
che di foâve e d’améno , inimitâbile all’ -

âtre la più indufitiôfa. Quéllo che ho;
oflètvàta néi prodigi inventâtida’gli uô-

mini, non hà mâi rodôtto in me l ammi-
raziône che m’inën’ra lo fpettâcolo dell’

Univérfo. Il mio ânimo Icône quélle
campâgne imménfe che vétiano , e fi rin-
névano ado ni mome’nto al nôfiro af-’
pétto colla Ëéfïa velocità con cûi le at-

travetfiâmo.
Mille o gétti altrettânto dive’rfi quinto

améni , (igofïerifcono di continuo all’ôc-r

chio , che in un trâtto li véde , li com-
prénde , e vi ripôfa deliziofaménte. Si
créde allôra che la vifia non ébbia âltti
limiti che quélli di nitra la tétra. Que’fi’

ertôre ci lusinga , ci dà un’ idéa cosi sur:
délla nôfita prôpria grandézza , che ci
rénde in quâlche môdo partécipi dégli
attribùti del Cteatôte di tinte meravî-

lie. ,Sulfine d’un giorno feréno , il Cie’lo

offerifce ailla villa immâ ini tànto pomg-
pôfe e magnifice , che àpétano di gram
lünga quélle délla ’téttta.

v C vj
m



                                                                     

:58 LETTRES D’UNE PÉRUVIENNE.

D’un côté, des nues tranjparentes ,
aflemblées autour du Soleil couchant,
oflrent à nos yeux des montagnes d’om-
bres 6* de lumière, dont le majeflueux
deybrdre attire notre admiration jufqu’à
l’oubli de nous-mêmes: de l’autre, un
Aflre moins brillant s’e’lève , reçoitê ré-

pand une lumière moins vive fur les ob-
jets qui, perdant leur anilivite’ par l’ab-
fence du Soleil, ne frappent plus nos fins
que d’une manière douce ,’paifible G par-

jizitement harmonique avec le filence qui
rêgne fur la terre. Alors revenant à nous-
mémes , un calme délicieux pénètre dans
notre ame : nous jouiflons de l’Univers , .
comme le poflédant feuls ; nous n’y voyons
rien qui ne nous appartienne: une fi:’re’nité

douce nous conduitd des réflexions agréa-
bles ; ê fi quelques regrets viennent les
troubler , ils ne naijfent que de la né-
ceflïté de s’arracher à cette douce rêverie ,

I pour nous renfermer dans les fivibles pri-
fims que les hommes fe font faites , G
que toute leur induflrie ne pourra jamais
rendre que méprifables , en les camparant
aux ouvrages de la nature.

Le Cacique a eu la complaifiznce de
me faire finir tous les jours de la cabanne
roulante pour me laifiÎer contempler à loi-
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Da (ma paître , cérte nùvole traqu-

rénti , adunâtè all’ intôtno del Sôle tra-
montânte , pâjono mônti d’ombre e d’i

lûce , la di cùi maefiôfa confufiône ta-
pifce 10 Spettatôte fuôt di lûi fiélTo : dall’

âltra , un’ Afito méno rifplendénte fpùn-

ta , ricéve e fpârge un lùme méno vivâce
févra gli oggétti, che petde’ndo la lot
attività pet l’aHénza del sole , non fânno
Piùimpteffiône ne’ nôfiti fénfi, fuctchè

m un mode foâve , pacifico cd inteta-’
même atmônico col filénzio che régna
fo’vra la tétra. Allôta tienttândo in nôi
fiéffi , üna câlina deliziôfa énetra nell’
ânimo nôfito , godiaîmo l’Llfl’llVél’fO , cô-

me fe A10 pofTede’ffimo fôli , non vi ve-
diaïmo côs’ alcùna che non ciapparténga;
iman-dolce ferenità c’indûce’a fàl’ rifler-

fiôni dilettévoli , dâlle quâli, üno che
n’è occupâto , non fi diflâcca mâi , fe non

fiio malgrâdo , e foltânto perla dùra ne-
ceflità di rinchiùderli nélle infenfàte pri-
giôni , che gli uômini fi fôno fabbricéte ,
e che non oflânte tûtta la lot indüfltia ,
fatânno fémpre fptezzévoli , patagonâte
colle épate délla natûta. "

Il Caci ue fi è compiacciüto di fait-mi
ufclt ôgm giorno dâlla nôf’cta mobile ca-
fétra , pet lafciâtmi contemplât , a bel
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fir ce qu’il me voyoit admirer avec tantale

jatisfaélion. i iSi les beautés du Ciel ê de la Terre ont

un attrait fi paillant fur notre ame ,
celles des forêts , plus [impies ê plus tou-
chantes , ne m’ont caujie’ni moins de plai-
fir , ni moins d étonnement.

Que les bois font délicieux , mon cher
Ara .’ En y entrant , un charme univerlel
je répand fur tous. les fins , ê confond
leur ufizge. On Croit voir la fraîcheur
avant de la jèntir: les difiérentes nuan-
ces de la couleur des feuilles adouciÜÎent
la lumière qui les pénètre , 6’ jèmblent

frapper le jentiment aufli-tôt que les.
eux.

Une odeur agréable , mais indétermi-
née ,D laifle à peine difcerner fi elle afiële
le goût ( I A ou l’odorat : l’air méme ,fizns

être apperçu, porte dans tout notre être
une volupté pure qui femble nous donner
un flans de plus, jans pouvoir en défigner
l’organe.

i (1) l’ai cru , après avoir bien réfléchi fitr cette
phrafi , que le terme goût devait figuificr ici pa’-
lais ,- en (flet , les odeurs agiflèm fur le palais
comme fur l’odorat , ces deux 1m ayant un: in:
lime corrununicatian l’un avec l’autre

. .-
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âgio , ciô ch’io ammirava con tinta fed-

disfaziône. c ISe le belle’zze del Ciélo e della tétra

ci abbagliâno tânto colla loto magnifi-
cénza, quélle délie félve, più fémplici

e lufinghiére, non infpirano nè minot
’piacéte , nè minore fiupôre.

Quinto fôno deliziélè le félve , Aza
mio Carol Nell’ entrâtvi, un dilétto uni-
verfâle fi fpâtge in tûttii nôfiri fénli , -e
ne confonde l’ùfo; fi créde vedèr .il
fréfco prima di fentitlo : le divérfe mef-
colânze délle fôglie tempérano il lùme
clic le pénetra, é péjono infinuàrfi ne]
fentiménto , nel medéfimo tempo che
giûngono 2’1in ôcchi.

Si refpira un cétt’ odore [cave , ma
indeterminâto, dal quale non fi difcétne
quafi , fe l’odorâto sin più lufingâto
ovvéro il palato (1); l’âna pariménte,
benchè impercem’bile, comùnicaa tütto
il néfito individuo Lina voluttà pùra, che
ci dà, pet cosi dire, un fénfo di più , fenza
che polliâmo daterminâtne l’étgano.

SI) Ho fiimâto , dope avèr pefâto con ôgni
(hi IO quéfla frété ofcure’tta, che il termine
francéfe goût. débba fignîficàt in quelle occn
fiéne patito; cd infâtti gli odôri fânno im-
prefliône févra il palâto, Côme fuil’ odorâto,
avéndo quéfli dûe fénfi un’ intima communia

iône l’i’mo coll’âltto.
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O, mon cher Ara .’ que ta pre’fi’nce

embelliroit des plalfirs fi purs ! Que j’ai
defiré de les partager avec toi .’ Témoin
de mes tendres penjées, je t’aurais fait
trouver dans les fentimens de mon cœur
des’jcharmes encore plus touchans que
ceux des beautés de l’Univers.

LETTRE TREIZIÈME.

ME voici enfin , mon cher Aza , dans
une Ville nommée Paris ; c’ejl’le terme de

notre voyage : mais , filon les appa-
rences , ce ne fera pas celui de mes cha-

rzns.
Depuis que je fuis arrivée , plus atterr-

tive que jamais fur tout ce qui je paJe,
mes découvertes ne produifent que du
tourment , I G ne me prefizge que des
malheurs : je trouve ton idée dans le moin-
drede mes défirs curieux, G je ne la renn- .
contre dans aucun des objets qui s’ofli’ent
à ma vue. Autant que j’en puis juger par
le terris que nous avons emplor’e’ à tra-

verjer cette Ville , ê par le grand nombre
d’habitant dont les -rues fiant reinplies,
elle contient plus de monde que n’en pour-,
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Oh , Aza céto, che piacéti! Se fof-
iëro accompagnâti da quéllo di vedéttil
Quinte volte ho i0 brainzïco d’i godérli
téco! Tefiimônio de’ miéi più intimi
penfiéti, avre’lli ttovàto néi fentiménti

del mio cuôte delizie anche fupetioti
aile vaghé-zze déll’ Univétfo.

t v

L’ÉTTERA DÉCIMA-TÉRZA. *

E0 C 0M I final-mente, Azamio câro,
in ima Città nominâta Par-igi; quéfia è
la méta del néfito viâggio; ma faconde
le appaténze ,. non fatà quella delle mie

inquietûdini. lDachè [on giiinta, pin attenta che
mai ad olietvàt quinto avviéne , le mie
(impétra non prodücono alite che tor-
me’n-to, e mi predicono foltzinto (ven-
tL’n-e; il minimoide’ miéi delidéti cu-

riéii va cetcândoe la au immâgine in.
tutti gli oggétti che fiofl’et’xfcono alla mia

viiîa; ma ahi lilial non ven’è alcûno,
i Aza caro, che melà tapprefe’nti. Il tém-

po che vi vuôle pet atttavetfiit quéfia
Città , .ed il gitan numeto d’abitânti di
cûi (on tiempite lerfltaîde, firme con-
gettutâte ch’ éfFa conténga maggiôt mis»
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raient raflembler deux ou trois de nos
Contrées.

Je me rappelle les merveilles que l’on
m’a racontées de Quito; je cherche à tronc

ver ici quelques traits de la peinture que
l’on m’a faite de cette grande Ville; mais ,
hélas! quelle difiérence !

Celle - ci contient des ponts , des ri-
viêres, des arbres, des campagnes; elle
me paroit un Univers lutât qu’une habi-
tation particulière. ’eflaierois en vain
de te donner une idée jufle de laihauteur
des maijbns : elles font fi prodigieuje-
ment élevées j qu’il e]? plus facile de croire

que la nature les a produites telles qu’elles
font, que de comprendre comment des
hommes ont pu les conflruire.

C ’efl ici que la famille du Cacique fait
jà refidence. La maijon qu’elle habite e]?
prdque aufli magnifique que celle du
Soleil : les meubles ê quelques endroits
des murs font d’or; le relie cf? ornéd’urt

tiflu varié des plus belles couleurs qui
repréjèntent (me; bien les beautés de la
nature.

En arrivant, Déterville me fit entendr?
qu’il me conduzybit dans la chambre de fa
mère. Nous la trouvâmes a demi couchée

A. MJ.-.
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meto di gente , che non ne pottébbero
contenèt due o tte de’ néflri Territ-
tôri.

Le metaviglie dl Patigi mi ramme’n-
tano quelle che mi fôno (tâte raccontate
(li Quito : patagôno alcune volte quelle
due Città cofpicue, cercando fra éffe
quâlche conformità; ma che’difl’eténza!

Quéfla contiéne pônti , fiûmi , alberi ,
campagne, di ôdo ch’ élla mi par pin-
tôilo un Mon o intéto, che (ma flânza
patticolâre. Tentetéi indârno di déni
un’ idéa délle café; éfTe féno di un’

altézza cosl fmifutâta, ch’ è più facile di

crédere che la matinale abbia prodôtte ,
quâli fôno , che di compréndete Côme
gli uômini âbbiam potùto coûtoitle.

Coréfia è la Cittâ in cûi la famiglia
del Cacique fa la fila teiidénza. La du
nélla quâle éin allaita , è quaîfi alttettànto

magnifica, quinto quella de! sole; le
fuppelléttili cd alcùni luôghi délle pa-
téti fôno d’ôto, il tim-anente è ouato
(li un tefliito de’ypiù be’i colo’ti , rappre-

féntanti allai béne le belle’zze délla na.-
n’ira.

Giûnti che fiimmo , D’etetville mi féce
inténdete che mi conducéva nélla camera
dl fila madre; la ttovâmmo mézzocoricâta
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fitr un lit à eu-près de la mémefbrme
.qque celui des rimas , ê de méme métal (1),.

Aprels avoirprefinte’jiz main au Cacique ,

qui la baifa en je proflernantprefiue
qu’a terre , elle l’embrajÎa ,À mais avec

une bonte’fifioide, une joie fi contrainte,
que, n’eujfe été avertie , je n’aurais

pas reconnu les fintimens de la nature
dans les careflês de cette mère.

Après s’être entretenus un moment,
le Cacique me lit approchër: elle jetta fur
moi un regard dédaigneux ; G- , fizns ré-
pondre à ce que fiinfils lui difoir, elle
continua d’entourer gravement fes doigts
d ’un cordon qui pendoità un petit more

’ceau d’or. ’Déterville nous quitta pour aller au:
devant d’un grand homme de bonne mine,
qui avoit fait quelques pas vers- lui; il
l’embrafl’a , aufli bien qu’une autre femme

qui étoit occupée de la même manière que

la Pallas. ’Dès que le Cacique parut dans cette
chambre, une jeune fille d-peuprès de
mon tige accourut; elle le fuivoit avec un
empreflement timide qui étoit remarqua-
ble. La joie éclatoit fur jbn vijage , fans

( t) Les lits . les chaijès , les tables des Incas
étoient d’or
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fôpta un létto quâfi délla mede’iima forma

dl quéllo degl’ Incas e délie Hello mec.

tâllo (t). Dope avèt pôtfo la màno al
Cacique che la baciô , profitato quâii sino
a tétra , éiTa l’abbracciô , ma con ûna
bontà cosi ftédda, un’ allegte’zza cosi

compôfia , che fe non fôffi hâta" preve-
mita, non avre’i in quéll’ accogliénza

riconofciùto (ma madre.
Dope éliërii trattem’iti un memento,

il Cacique mi féce avvicina’te; e’iTa mi
idiédc un’ occhiàta [de nôfa; e , fénza tif-

pôndeta quéllo che fuo figlio le dicéva,
continuo ad avvôlget graveme’nte alle
[ne (lita un cordoncino che pende’va àd
un pezzétto d’éto.

Deterville ci lafciô par andàt all’ in-
céntro d’un’ uômo di àlta fiatüta e di bel

gâtbo , che ave’va facto alcüni pâfli vérfo

di lui; éin l’abbtaccio, corne pure un’
alita donna ch’ êta occupâta ad un lavôto

simile a quéllo dalla Pallas. .
subito che il Cacique compârve in

quélla camera, fana zitélla quâii délla
mia età vi accôrfe; quefia lo feguiva con
ûna premûta timida e facile da fcôrgere;
l’allegrézza fpiccâva nel fûovôlto , lënza

(1) l léni, 1* ll’die , e le tàvole dégl’lnca;
Étant) d’ôter mafsiccio.
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en bannir un fond de triflefle inte’reflant.
petetville l’embrafla la dernière , mais
avec une tendrefle fi naturelle , que mon
cœur s’en e’rnut. Hélas .’ mon cher Aqa ,

quels feroient nos tranjports , fi après
tant de malheurs , le jbrt nous réunif-

fiJit .’

Pendant ce tems , j’étais refle’e auprès

de la Pallas par refpee? ( I ) ;je n’a-fiais
m’en éloigner, ni lever les yeuxfitr elle.
Quelques regards fe’vêres , qu’elle jettoit

de tems en tems fitr moi , achevoient de
m’intimider, G me donnoient une con-
trainte qui génoitjufqu’d mes penjè’es.

Enfin , comme fi la jeune fille eût de-
viné mon embarras, après avoir quitté
Déterville , elle vint me prendre par la
main, ê me conduifit près d’une finétre
ou nous nous ajÎst’mes. Quoique je n’en-

tendifle rien de ce qu’elle me difoit, fis
yeux pleins de bonté me parloient le lan-
gage univerjel des cœurs biergfizijizns; ils
m’infpiroient la confiance 6’ l’amitié:

j’aurais voulu lui témoigner mes [enti-
mens ; mais, ne pouvant m’exprimer jè-

( t ) Les filles, quoique du [mg Royal , [erg
laient un grand rejpeeî aux femmes mariées.
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[cacciâtne un non f6 che di manincônico
e d’inteteiTânte. Detetville l’abbracciô
l’ûltima , ma con ûna tenetézza cosi finâ

céta, che il mio cuôre ne fù commodo.
Ahi! qual fatébbe , Aza mio câto , la
nôfita contentézza , fe dôpo tante pro-
célle la forte ci tiuniile pariménte!

Durante quéilo tempo , io êta timaîfa
appréiTo la Pallas (I) pet conveniénza;
non ardiva allontanatmene , ne miratla
in faccia. Cétti fguârdi feve’ti ch’ tilla mi

lanciava di quando in quando , m’inti-
motivano talménte , cd in tinta fogge-
ziône mi tenévano, che la mia même
fiéiTa ne timanéva , pet cosl dite , op:
ptéfla e priva délla facoltâ di penfâte.

F inalme’nte la zitélla , Côme fe tavelle

indovinzîto la mia nôja, dope avèt laf-
ciato Deterville , vénne a pigliatmi et
la mémo, e mi conduire vrcino ad una
finéfira, ove ci mettémmo a fedéte. Ben- ’
chè non ca un nûlla di quéllo ch’ élis. mi

dicéva , i liiôi o’cchi amoréVoli mi rené-

vano il linguâg io dei cuôri anettuôli , e
m’infpitâva’no dücia cd amicizia, 6nde

mi fatébbe flaire caro di fpiegârle i miéi
fentiménti; ma non poréndomi efprimet

(r) Le zitélle , benchè del langue Reâle, avé,
nm un gtan tifpétto pet le donne maritâte.
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ion mes defirs, je prononçai tout ce que
je flairois de fit langue.

Elle en fourit plus d’une fois, en regar.
dant Détervi-lle d’un air fin ê doux.
Je trouvois du plaifir dans cette efpèce
d’entretien , quand la Pallas prononça
quelques paroles ajfez haut, en regardant
la jeune fille , qui batfla les yeux, repoufla
ma main qu’elle tenoit dans les fiennes, ê
ne me regarda plus.

A quelques tems de-lâ , une vieille fem-
me d’une phyfionomie farouche entra,
s’approcha de la Pallas , vint enfitite me

I prendre par le bras, me conduijrtprefque
malgré moi dans une chambre au plus
haut de la maijbn, 6* m’y [ailla feule.

uoique ce moment ne du: pas étre le
plus malheureux de ma vie, mon cher Aza,
il n’a pas e’te’ un des moins fâcheux. J ’at-

tendais de la fin de mon voyage quelques
foulagement à mes inquiétudes; je comp-
tois du moins trouver dans la famille du
Cacique les mémes boutes qu’il m’avait
témoignées. Le fioid accueil de la Pallas,
le changement fubit des manières de la
jeune fille, la rudejje de cette femme qui
m’avait arrache’e d’un lieu ou j’avais in-

te’re’t de rener, l’inattention de De’terville
qui ne s’était point oppcfé à I’q’pète de

fecôndo
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fecôndo i miéi defidéri , pronunziài qua’n-

to 1:0 fapéva défia [fia lingua.
Ella ne fom’fe più d’ûna vôlta , guar-

dândo Demi-ville con un ària fca’ltra e
piacévole. Io mi,,dilettaîva in quéfia [pé-

cie di lconverfaziônc, quindo la Pallas
pronunziô alcûne paréle ad àlta vôce ,
fiflëndo la zitélla che abbafsô fùbitogli
ôcchi rifpinfe la rm’a mâno che tenéva

nélle flic , e non mi guardô più. .
Un moménto do’po, entrb ùna dônna

attempâta , e di ùna fifonomi’a rùvida , fi
accoflô ailla Pallas , vénne péfcia a prén-
dermi per il brâccio , mi condùfTe quéli
mio mal râdo in ùna mimera ne! più 221:0 ’
délla (il?! , e mi lafciô colà folétta.

Ancorèhè quéfio moménto non fiSITe
in sè fiéflb il più infeh’ce délia mîa vital .

non è fiâto ,’ Aza câro , ûno déi mène

faflidiôfi. Io fperâva , finîto il info vizi -
gio , di trovàr quâlche folliévo 2111:: mie
inquietùdini,e che la famigliaïdelCaç igue
mi avrébbe continuâto 1 buôni flatta-
ménti ch’io avéva da lûi ricevüti. La
frédd’ acco liénza défia Pallas; il can-
giaménto ubitâneo délie maniéra del-11a
zitélla; l’afprézza di quélla dônna che
mi avéva fvélta da un luôgo , ôve m’im-
portâva dif’târe ; l’inattcnziône di Dever-

yille che mon fi éra oppôflo ailla gobie di



                                                                     

x70 LETTRES D’UNE ÏPÉRUVIENN’E;

violence qu’on m’avoitfaite , enfin toutes

les circonflances dont une ame malheu-
reufe fait augmenter fis peines -, je Pré.
fermèrent à la fois fous les plus trifles afi
1783s ; je me croyois abandonnée de tout
le monde, je déplorois amèrement mon
afiïeujè defline’e , quand je vis entrer

ma China. ’
Dans la fituation ou j’e’tois , jà vue

me parut un bonheur ; je courus a elle ,l
je l’embraflïzi en verfant des larmes: elle
en fut touchée ; fin: attendrzflëment mè
fit: cher. Quand on je croit réduitâ la
pitié de foi-même, celle des autres nous
efl bien pive’cieufe. Les marques d’afic;

tian de cette jeune fille adoucirent ma
peine: je lui comptois mes chagrins ,
comme z elle eut pu m’entendre ; je lui
faifois mille gueflions , comme fi elle eût
Puyre’pondre : fis larmes parloient à mon
’cœur ; les miennes continuoient à couler;
mais elles avoient moins d’amertume. .

J’ejjve’rois encore de revoir De’tewille d

l’heure du repas; mais on me jervit à
manger, G e ne le vis point. Depuis qua
je t’aiperdu , Chère idole de mon cœur ,
ce Cacique efl le jeul humain qui ait eu

our moi de la bonte’fans interruption ;
l’habitude de le voir s’efl tournée en bejbin.

Son abjènçe redoubla ma triflefle: après

.7..- . A-
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violénza chei miéra Rita fétu, in [dm-t
ma tinte le circoflànze di cùi un’ ânima
fvemurâta s’inge’gna di efacerbàr le (de
périe , li offen’rono ad un tnâtto fôttoi
più funéfii afpétri ; i0 mi flimâva abban-l
domina da ognüno , deplorâva la mia.
forte infeh’cc , quândo vidi entrât lamla

China. * ’ i *ln cal difpofiziône , la fila vifia mi talc
legro , côrfi al fiio inco’ntro , l’abbracoiâi

colle lâgrime âgli ôcchi; éflà ne fil com-
môflï, cd a me fù aéro di vedérla inte-
nerîre. Quândo ci crediàm ridôtti ailla
pietà di nôi &éffi , quélla dégli élu-i ci è

mélto preziéfa. Le dimoflraziôni allèr-
tuôfe dl quéf’ca giovine’tta alleggeri’rono

il mio cordôglio, i0 le raccontâva le mie
périe , Côme fe avélTe potûto rifpôn-Ï
dervi: le fùe lâgrime mi penetraîvano il
cuôre , ma diventâvano infenfibilme’nte .
mémo iamâre.

Io fperâva ancôr di vedèr-Detervi’lle
all’ôra délla céna ; ma mi fù portâto da’

mangiâre , e non lo vldi. Dachè t’ ho’
pérfo , idolo mio câro , quéflo Cacique è
flâna l’ùnica perféna délia quaile 1’o âbbia

ricevûto confolaziôni nélle mie périe ; .
l’abitûdine (li vedérlo fi è cangiâta in ne-

cellità: la fila aflénza saddoppiô la mia
H11
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l’avoir attendu vainement, je me couchai ,-
mais le fommeil n’avait point encore tari x
mes larmes, quand je le vis entrer dans
ma chambre , fuivi de la jeune perjbnne
dont le brufque dédain m’avait Jte’fijen-

fible. E lle fe jetta fur mon lit, Ô , par mille
careflès, elle jèmbloit vouloir réparer le
mauvais traitement qu’elle m’avait fait.

1 Le Cacique s’aflïtâ côte’du lit; il pa-

roiflbit avoir autantde plaifir à me revoir,
que j’en fientois de n’en être point aban-

donnée : ils je parloient en me regardant,
G m’accabloient des plus tendres marques

d’afledion. . ,
ï Infinfiblementleur entretien devintplus

firieux. Sans entendre leurs di cours, il
m’était aife’de juger qu’ils e’toient fluides

fur la confiance ê l’amitié: je me gardai
bien de les interrompre ,- mais fi-tôtqu’ils
revinrent à mai , je tâchai de tirer du Ca-
cique des e’clairciflemensfur ce qui m’avait

paru de plus extraordinaire depuis mon
arrlvee.

A Tout ce que je pus comprendre âfes re’-
ponfes , futque la jeunefille que je voyois,
je nommoit Céline , qu’elle e’toitja fleur,

que le grand homme que j’avais vu dans la
chambre de la Pallas, e’toit fan fière aîné,
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aŒiziône ; dope avérlo afpettâto in va-
no, mi coricâi; ma il fonno non avéva
ancôr fétto œHàrle mie lâgrime , quindo
lo vidi entrât nélla mia câmera , fe ufto
dâlla zitélla , il di cùi precipitôfo ifdé-
gno m1 éra flato c051 fensxbile. ÈlTa fi
gett’Ô fulmt’o lento a e Contmlllelcare’zze

pareva che volelTe nparar Il cattivo trat-
taménto ch’i’o avéva da éflb le: ricevüto.

Il Cacique fi pôle a fedèr a cànto del
mio létto; éin dimoflrâva altrettânto
piacére nelrivede’rmi , qnânto la ne pro-
vâva cli non élTerne abbandonàta; li par-
lâvano uardândomi , e mi colmàvano
délle più ténete dimollrazione d’af-

fétto. -A pôco a péco la loto converfazione
dive’nne più feria. Benchè le non parélfi
capx’rla mi éra fâcile dl giudicâre ch’éra

infpirâta dâlla fidùciae dall’amicizia: i0
teméva d’interromperli ; ma vôlti che fi
fùrono vérfo dime , ptegâi il Caçi ue di
fpiegârmi quéllo che mi avéva pârgo più

fltaordinârio do’po il mio arrive.

Quéllo che compréli dâlle fùe ril’pôlle,

fù che la zitélla ch’i’o vedéva , li chiamâva

Celt’na , ed éra fila forélla ; che l’uômo
d’âl ta flatûra ch’lo avéva vedùto nélla câ-

mera délla Pallas, éra füo fratâllo primo-

. . Il]
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ê l’autre jeune femme , l’epauje de ce
frère.

Céline me devint plus chère , en appre-
nant qu’elle e’toitfœur du Cacique ; la
compagnie de l’un G de l’autre m’e’toitfi

agréable , que je ne m’apperçuspaintqu’il’

e’toit jour avant qu’ils me quittaflent.

Après leur depart , j’ai page le refle du
tems defline’ au repos , à m’entretenir avec

toi; c’ejl tout mon bien , c’ejl toute ma
joie : c’ejlti toi feul, chère ame de mes pen-
fe’es , que je développe mon cœur; tu feras
a jamais le feul ’depafltaire de mes fecrets ,
de ma tendrefle ê de mes fintimens.

œæzzâwauzzœ
LETTRE QUATORZIÈME,

.51 je ne continuois , mon cher Ara , à
prendre fier monjômmeil le tems que je te
donne , je ne jouirais plusdeces momens
délicieux ou je n’exijle que pour toi. On
m’a fait reprendre mes habits de Vierge,
,6 l’on m’oblige de relier tout le jour dans
une chambre remplie d’une foule de monde
qui je change ê je renouvelle à tout ma-
.ntent, finis prejïjue diminuer.

Cette dijpofitz’on involontaire m’arrache
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génito , e olq’âltra donna giôvine , môglie

di quéfio flic frate’llo. v
Celt’na mi fil più calta , allorchè féppi

ch’éra forélla del Cacique ; la compagnie
dell’ lino edell’ âltra mi gradiva tzlnto ,
che non mi acCÔrli che fpuntâva il giorno
prima che fén’ andâllèrb.

ï ’Dôpo latlor parténza , ho paillète il ti-

manénte dél témpo defiinâto al ripôfo ,
a tractenérmi téco ; quél’co è l’ûnico mio.

rifiôroe tûtta la mi’a giôja : tu féi il Tôle ,

ânima mia calta , a cùi fvéloil mio cadre:
tu faréi par l’empire il [610 de politârio de’
miéi fegréti , de] miorénerowafl’étto e de’

miéi fentimémi.

LÉTT. DÉCIPleeQUÂRTA;

S’I O non continuâlli ,. Aza mio’oâro ,

a; privârmi del féline pet (criveni , non
godére’i più quélli dôlci moménti , néi

lqiuâli l0 vivo per te [610. Mi han fétto ri;
pigliàr imie’i âbiti da Vérgine.; e véngo
pôllrétta difiât rùtto il giorno in ûna czi-
meta piénà di gente ; che li déngia e li
rmnôva ad ôgni memento , fénza’qua’fli

.diminuire. A 1 - i’Quéfla dillraziône involontéria nil

*"Tv’*
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fèuventmalgrdmai à mes tendres penfe’es ;

mais , fi je perds pour quelques inflans ,
cette attention vive qui unit jans cefle mon
ame dia tienne , je te retrouve bientôt dans
les coinparailbns avantageufes que je fais
de toi avec tout ce qui m’environne.

- i Dans les déférentes contrées que j’ai

parcourues, je n’ai point vu deSauvages
fi argueilleujementfimiliers que ceux-ci.
Les femmes fur-tout me parement avoir
une bante’meprijable qui re’volte l’Humaa

nite’, G qui m’injpireroitpeut-étre autant
de mepris pour elles, qu’elles en témoignent

pour les autres , fi je les canrwzflois mieux.

Une d’entr’elles m’occafi’onna hier un

afiant qui m’afllige encore aujourd’hui.
Dans le rem: que l’aflemble’e e’toit la plus r
nombreujè , elle avoit de’ja parle’ à plu- Ï

fleurs perlonnes fans m’appercevair : fait
que le hajàrd, au que quelqu’un m’ait fait
remarquer , elle fitun éclat de rire , en jet-
tant les yeux fier moi , quitta précipitamh
’ment jà place , vintâ moi , me fit lever; ê 3
après m’avoir tournée 6’- retourne’e autant

de fois que fa vivacite’le lui fitgge’ra, après

invairtouchd tous les morceaux de mon ha; q
bit avec une attention firupuleujë , un;
jfitfigne à un jeune homme de s’amroeher;
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fve’lle fpéflo Je miéi delizio’li penlie’ri ;

ma le vièn (opiat quâlche volta l’atten-
ziôn viva che unifie di continuo l’ânima.
mia âlla nia , non tarda ad éflet tifve-

liâta dal conttâflo che vi è fra le tue pet-
lieziôni ed i difétti di tütti quélli che mi

citcôndano. «
Néi divérfi paéfi che ho fcôrfi , non

ho vedùto felvâggi d’ûna fami liatità
cosi orgogliôfa , Côme quéfli. Hétvo
principalméme nélle donne (ma cérta.
bouta [prenante che tipùgna a]? Uma-
nità , e che m’infpiterébbe férie alttet-
tânto difptégio pet loto, quinto ne dia
môfitano pet gli altti , le mi félibre più
ce nite.

Îlna d’éfle mi cagionô jéti ûn’ affronta

che mi ain ge ancôr attualménte. Ne!
tempo che Êadunânza êta più numerôfa,
élla avéva già parlâto a môlre perforiez
fénza (côtgetmi; ma vedùtami ( sia che
il ca’fo o qualchedùno mi avéfTe fâtra da
léi olTetvâte ) élTa fcoppio di tira nél mi-

: ràtmi,abbandonôptecipitofaménteilfùp
luô o,vénne vérfo di me,mi féce tizzâte,
e dapo avérmi voltaire: e" rivoltâca quinte
fiâte la [13a vivacité glielà (hg eti’ , défia

’ avétmitoccâto niai i pézzi de mio abito
con lm’ attenziône fcrupulôfa , féce cén-

no ad un giôvane di accofizâtfi , e rider
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recommença avec lui l’examen de m4
figure.

Quoique je répugnafle à la liberté que
l’un G l’autre je donnoient, la richefle des

habits de la femme me la faijant prendre
pour une Pallas, Glamagnificence deceux
du jeune homme tout couvert de plaques

. d’or , pour un Anqui(1) ,je n’ofi)is m’op-

pojer ci leur volonté ; mais ce Sauvage té-
méraire , enhardi par la familiarité de la
Pallas , G peut-étre par ma retenue, ayant
tu l’audace de porter la main fitr ma gorge,
je le repouflai avec une jiuprifi G une
indignation qui lui firent connaître que
j’étais mieux inflruite que lui des loix
de l’honne’tete’.

Au cri que je fis , Déterville accourut:
il n’eut pas plutôt dit quelques paroles au
jeune Sauvage , que celui-ci, s’appuyant
d’une main fitr jan épaule , fit des ris fi
violens , que jà figure en était contrefaite.

Le Cacique s’en debarrafla, G lui dit ,
( en rougifl’ant , des mats d’un ton fifi-aid,

quem: gaieté du jeune homme s’évanouit ;

a (1 ) Prince du Sang : il filloit une permîflz’on
de l’lncn pour porter de l’or fur les habits , 6’ il

. ne le permettait qu’aux Princes du Sang Royal.
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,m’incio con elle lüi l’efâme dalla mia
.figùta.

Côme i0 vedéva la donna ma nifica-y
même velh’ta , ed il giôvane tutto co-r
petto di lame d’ôro ," l’ùna paréndomi.
ùna Pallas , e l’aîltro imiÀnqui (1) , non: "

ardii o-ppôtmi alla lor vôglia; ma quelle
felvaggio temerâtio qfâttofi ardito par la.
famigliarità délla Pallas , e férie anche

et la mia modetaziône , avéndo avûto
-aud2icia d-i toccârm-i il féno , lo tifpinlî

tinta attônita e fdegnata , il che gli féœ
conbfcete ch’io fapéva méglio di lùile

Al gtido çli’io fëci, Deterville me)?
le a éin ébbe appéna parlâïto al giovine
felvâgËio-. che quéfli appo giandoiî f6-

*vta la i un (pailla , comincio a ’tider cosî
ftnifutataménœ , che la fûafigüra ne En

connaîtra.» . a
’ Il Cacique limé lirigô , eigli dine, flirta
infiammâto nel vôlto , aldine parole com

, dîna vôœ cosi feria ,rche’le knmodetalie

’ Ç 1* j’Ptincîpe’ldel’SângueiReâlè ;’viivol’éva la!

licénz a déll’ Inca "par portât ôta févra glî âbiti ,

« e non la permettévvawfe non âi Principi’tlel sans

- guc*Reâle.- 4 lH vît
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ê , n’ayant apparemment plus rien à ré-I
pondre , il s’éloignajàns repliquer, ê ne

revint plus. i
O mon cher Aza .’ que les mœurs de

ces pays me rendent refpeâ’abl es celles des
renfans du Soleil .’ Que la téme’rite’du jeune

-Anqui rappelle chèrement à monjouvenir
«ton tendre refitetî, ta jugevretenue , 6- les
charmes de l’honnêteté qui régnoientædans

nos entretiens .’ Je l’ai jenti au premier.
moment de ta vue : toi feu! reienistautes les
perfiÆions que la nature a repanduesje’pa-
rément fur les humains , cantine elle a
Vraflemble’ dans mon cœur tous les fentimens
de tendrejfe à d’amiratian , qui m’atta-
chent à toi jufqu’â la mort.

q oc-e-flzmm
I q Il v .,. LEIïÏTREQU-INZIÈME’.’

L L U s je visavec le Cacique 6’121 futur,
mon cherAra, plus’ai depeine d me per-

I ,jitader qu’ils [bientde cette Nation :. eux
i connaiflènt ê rejpeiïent la vertu. V

i manièresfimples , la bonté naive ,
limodèfle gaieté de Céline , feroientrœ
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n’fa diquéll’ infolénte giôvanecefiâronb;

’e non avéndo éin probàbilménte nùlla
’ da rifpôndere , fi [cofiô fénza replicâre

e non tomé più. VOh , Aza câro , che dlferénza tra x
v cofiùmi di quéflo pae’fe e quélli déi figli

del 861e! Che diffère’nza gloriôfa Fer te ,
Te compâro ailla temerità de! gK’wane

Anqm’ Il tüo afïettuôfo ofTe’qùio . la tûa

prudénte moderaziône e l’oneflâ che
ïregnaîva nélle nôflre converfaziôni! L0
fperimentâi dal primo moménto che-ri
vidi , e lo penferô finchè avrô vx’ta ; tu
(610-, delizie câre déll’ ânima mia , rin-
m’fci tütte le perfeziôni che la natüra ha
(pédé Iôvra i mortâli , com’ éfTa ha adu-

nàto nel mio cuôre tùttii fentime’nti d’a-

môreve d’1 ammiraziéne , che la même
fêla potrà eŒnguere.

LÉTT. DÉCIMA-QUÎNTA.

PI U vâdo conofcéndo il Cacique e fûa
forélla , Aza câro , m’en 6H0 perfua-

Jaziéne: é li-
no féli conôfcono e rifpe’ttano la virtu.

.; N el vedèrle maniérefchiétte , la bontâ
fincéra e modéfia giOcondîtà di Celz’na .
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lamiers penfer qu’elle a e’te’ e’leve’e parmi

. nos Vierges. La douceur honnête, le ten-
«Ire ferieux de jon frère perfizaderoientfi«
cilemenzqu’il ejl ne’a’u 12mg des lncas.L’urz

G l’autre me traîtentavec autaned’huma-
nite’que nous en exercerions à leur égard,
fi des malheurs les euflènt conduits Parmi.
nous. Je ne doute même plus que le Ca-
cique ne jbit son tributaire ( I ).

Il n’entre jamais dans ma chambre, fan:
m’oflrir un Prefent de quelques-Unes des
chojès mem’eilleufes dont cette contrée.
abonde : tantôt cejbnt des morceaux de la
machine qui double les objets , renfermés
dans de petits coffres d’une matière aria
mirable. Une autrefois, ce jbnt des pier-
res légères ê’d’un e’clatfizrprenant,’ dont

on orne ici prefijue mutes les parties du
corps : on en pajfe aux oreilles, on en me:

fin l’eflomac , au cou , fur la ehauflure ;-’
6’ cèla e]? très-agréable à voir.

. Mais ce que je trouve de plus amujant ,-

. ( l) Les Cacîqnes 6 les Caracas étoient obligés
c de fournir les habits 6’ l’ennuie de l’Inca 5*

de la Reine. Ils ne je relatoient fumais devant
l’un 6’ 1’ autre , jans leur afin un tribut des du.
30117:3 que produifoit la Province où il; comme»;

oient. vl

I

1

IÏ
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fi crcden’a quâfi che sla Alân etlucâta frit
le nôfire Vérgini ; Côme la piacevolézzæ
méfia , la dolce ferietà di flic fratéllo ,.
perfuaderébbero facilménte ch: éin sial
nato dal flingue dégl’ Incas. Mx tràttanos

L.1’üno e l’âltra con quéll’ umanità che pra-

ticherémmo vérfo di l’on-o , fe quaîlche
difgràzia li avéflè condom tra nôi : ànzi
non hon più verùn dùbbio che il Cacique-
n’a lilrùo tributàrîo

Ein non éntra mâine’lla mia calmera ,
fénza oflën’rmi in dôno alcûne délle côfee

meravigliôfe dl cûi abbônda quéflo paéfë :1

ôra féno pézzi déll’ ordégno che dôppia

gliogge’tti, rinchiùfi in cafletu’ne di ùna

matéria mirâbile , ôta Piétre le iére e
(li üno fplendôre abbaglnânte , dé Ëquàli

. émane in quéfio pae’fc quâfi tùtte le pâmi-

del col-po; ne pôrtano aille orécchia ,,
ful pétto , févra la calzatûra , e cio è

gratiffimo ailla villa. l
Ma quéllo che mi fémbra piùvdiletté-

A

(l ) I Cacique: ed i Curaea: érano tem’ni dl
omminiflràv li âbiti ed il manteniménte âll’

Inca ed âlla egina. Non comparivano mél
nélla 16m prefénza , fénza portàr un tribûto dalle

t curiofità che producéva la Provincia in du 6,91
mandâvano.
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ce font de petits outils d’un me’tal fort
dur, 6* d’une commodite’fingulière : les

uns fervent a compojêr des ouvrages que
Céline m’apprend à faire ; d’autres d’une

forme tranchante fervent a divijèr toutes
fortes d’étqflès dont on fait tant de mer.-
ceaux que l’on veut, fans efort G d’une
manière fort divernfl’ante.

J’ai une infinité d’autres rarete’s plus

extraordinaires encore ;” mais , n’e’tane

point à none ujage, je ne trouve dans
notre Langue aucuns termes qui puiflent
t’en donner l’ide’e.

Je te garde joigneuj’ementtous ces dans,
mon clzer Ara : outre le plaifir que j’aurai
de ta fitrprilè, lorfque tu les verras, c’ejl
qu’aflnre’ment ils fiantà toi. Si le Cacique
n’e’toit pas fournis à ton obe’ifllznce, me

paieroit- ilun tributqu’ilfizit n’être du qu’à.

ton rangfupre’me .7 Les refpecils qu’il m’ a

toujours rendus , m’ont fait penjèr que ma
’ naifliznce lui étoit connue. Les prefens don;

il m’honore me perfuadem, jans aucun
doute , qu’il n’ignore paslque jedois être
ton Epoujè , puifqu’il me nain: d’avance

en Mama-Oëlla( I

(1) C ’efl le nom que prenoient les Reines en
montant fur le T rôtie. -
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vole , e che férve a trattene’rfi grata-
ménte, [onc cérti Ilrume’nti di un me-
tzîllo duriflimo e di un cômodo fingôlare:
gli fini fi adéprano per comÂôr cérti la-
vôri che Cellna m’infe’gna a ’re; gli àltri

d’i’ina forma tagliânte , pet divider ogni
fôrta di drâppi , de’ quali’facciàm rami
pézzi , quanti ne vogliaîmo , fénza Sforza

ed in un mode gufiôfo.
Ho mille altre rarità anche più firaor-

dinâtie; ma non elTendo al nôflro üfo ,
non trôvo nélla nôfira lin ua términi
prôpri par potèr dartene un idéal.

Ti férbo, Aza, afro, con tan cûra tuai
quéf’ti déni, poichè élue fi piâcére che

avro del’tûo fiupôre , è indubitâto ch’éffi

ti apparténgono. Se il Caci ue non folle
il tûo Vaflzîllo, mi p’a heréb ’é li un tri-

hùto, che fa élTer Io tante dovuto al tûo
fuprémo grade? Dalla [in oflervz’mza
vérfo dime , ho fémpre conghietturéto
che. la mîa condiziône gli folle nota.
I déni ch’éfib mi fà,m’indücono a crédere

ch’e’gli fâppia ch’ i0 [on defiinâta ad elle:

tüa Confôrte , giacchè mi natta antici-
patamente da Mama Cella

(i) Quéflo ê il nôme che pîgliâvano le Regîne

nell’ afcéndet fulTrdno. -
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Cette conviflion me raflÏÎre 6’ calme une

partie de mes inquiétudes : je comprends
qu’il ne me manque que la libertéde m’exü

primer, pour fiavoir du Cacique les rai-a
jolis qui l’engagent à me retenir che; luit,»
ê pour le de’terminer à me remettre en ton

. pouvoir ; mais jufques-lâ, j’aurai encore
bien des peines âjbufrir.

Il s’en faut beaucoup que l’humeur de
vMadame (c’efl le nom de la mère de
i De’terville ) ne joie auflï aimable que celle

.de fes enfans. Loinede me traiter avec
autantde bonté, elle me marque , en toutes
occafions, une froideurê un dédain qui me
mortifientJans que je puzfle en découvrir la
caufe ; G, par une oppofition de fentimens ’
que je comprends encore moins, elle exige
que je fois continuellement avec elle.

C ’ejl pour moi une gêne infitppormble:
la contrainte règne par-tout ou elle efl. Ce
n’efl qu’à la dérobée que Céline êjbnfiêrc

ne flint des fignes d’amitié. Eux-mémes
n’ofent [e parler librement devant elle :
au z continuent-ils à pafler une partie des
nuits dans ma chambre ; c’efl le [cul tems

ou nous jouzflons en paix du plaifirde nous
voir, G, quoique, je ne participe guère à

. eurs enneeticns, leur pr’tj’ènce m’efi tou-

jours agréable. Il ne tient pas auxfoins de
l’un 6- de l’autre que je ne fois heureufe.

x



                                                                     

[JETTE]!!! D’ÜNA PERUVIJNA. :87

Quéfla certézza mi raflicùta , e câlrI
ma üna parte délie mie inquietüdini;
capifco che non mi mânca altro che il
pocèr efprimermi , par fapèr dal Cacique
quâli sieno i metivi che lo muôvono a
ritenérmi in câfa fùa , e pet determinérlo
a riméttermi in tl’io petére : ma fin allôra

avrô ancôr môlto da foffiire.
Ci mânca môlto che l’indole di Ma-

dama (quéfio è il nome délla Maïdre (li
Deterville) sia cosi enerôfa Côme quella
de’ fuôi figliuôli. la véce (il trattârmi

colla Réïla benignità . mi dimôflra in ôgnî:

occafiône un’aufierità ed un difdégno, r
quâli non f’ô’dônde procédano; e pet
ûna fpe’ciedi contradiziône con se fiéfTa , ’

ancorchè non poila fofÏrirmi, preténde
cli’io Ria (li continuo con léi. i

Quelle è perme un véro torme’nto,
perché dôve fi nova quéfia fevéra donna,

vi ré na fémpre la foggeziône. Celina e
[1’10 Êaréllo non mi fânno cénni d’ami-

cizia fe non furtivame’nte ; églino fléllî

non ardifcono converl’àr liberaménte in-
fiéme nélla di léi prefénza, 6nde conf
tinuano a palliât infiéme (ma périe délie
nôtti nélla mi’a camera: quéfio è l’ûnico.

tempo in cüi godizî-no tranquillaménte-
il piacére (li vedérci; e bench’lo patté-

l 64.91 pôco aille le: converfa-zio’ni , la loto
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Hélas .’ mon cher Aza, ils ignorent que je
ne puis l’étre loin de toi, 6’ que je ne crois

vivre qu’autantque ton jouvenir G ma ten-
drefle m’occupent toute entière.

Çaæëær-æ
LETTRE SEIZIÈME.

I L me refle fi peu de Quipos , mon cher
(ira, qu’dpeine’ofe en faire ufizge. Quand
je veux les nouer, la crainte de les voirfinir
m’arrête , comme fi, en les épargnant, je

pouvois les multiplier. Je vais perdre le
plaifir de mon ame ,’ lejbutien de ma vie :
rien ne foulagera le poids de ton abfence;
j’en ferai accablée.

Je goûtois une volupté délicate à con-

firver le fauvenir des plus fieras mouve-
mens de mon cœur pour t’en oflrir l’hom-

mage. Je voulois conferver la mémoire des
principaux ufages de cette Nation [ingu-
lière, pour amuferton loijir-dans des jours
plus heureux. Hélas .’ il me refit bien peu
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prefénza mi è fémpre aggradévole. Fan-

no quénto pôllono , aflinchè io sia fe- x
lice. Ah l mio câro Aza , ignorano che-
non polio éflerla lùngi da te , e che non
credo vlvere , le non a proporziône che
la nia memôria ed il mio ténero affétto
mi occûpano interaménte.

agaçante-e-
LÉTT. DÉCIMA-SESTA.

MI rimângono , Aza câro , cosi pôchi
Quipos , che atdifco appéna valérmene.
Li nôdo con Lina mâno timida , e pet cosi
dire , avéra , Côme s’io pore’ffi multipli-

cârne il nûmero , rifparmiândoli. Finiti
éfli , fon finite le delizie délla mia ani-
ma , mi è tôlto il fofle’gno délla mia v1’ ta,

non vi fat-à cos’ alcùna che poila alleg-
Ïgerir il pe’fo délla nia aliénai, ne farô

oppréfl’a.

Oh , cari miéi Quipos l i0 confervaîva
et il lor mezzo la memôria dei più fe-

Cre’ti môti del mio cuôre , fperzîndo offe-
n’rtene un giorno la dolce pittüra : volé-
va titrât patiméme i principâli cofiùmi
(li quéfia fingolgir Naziéne, pet ricrearti
nel tùo ôzio in un ténpo più felîce. Ahi!
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d’ejpérance de pouvoir exécuter mes prao

jets.
Si je trouve à preyènt tant de dtfliculteîs

à mettre de l’ordre dans mes idées , com-

ment pourrai-je, dans lafitite me les rap-
peller fans un fecours étranger? On m’en
oflie un, il efl vrai; mais l’exécution en
eflfi difficile, que je la crois impoflible.

Le Cacique m’a amené un Sauvage de
.cette contrée , qui vient tous les jours me
donner des leçons de jà langue, ê de la
méthode dont on fifirt ici pourdonner une

[bite d ’exiflence aux penjê’es.

L Cela je fait .en traçant avec une plume
depetitesfigures ne l’on appelle lettres,
fin une matière b anche G mince que l’on
nomme papier : cesfigures ontdes noms;
ces noms mêlés enfemble repreyèntent les

fans des paroles ; mais ces noms ê ces
fans me parement fi peu dijlint’ls les uns
des autres, que, fi je reîtflis un jour à les
entendre , je fitis bien aflurée que ce ne fera
pas jans beaucoup .de peines. Ce pauvre

a Sauvage s’en donne d’incroyables pour
m’injiruire ; je m’en donne bien davan-
tage pour apprendre : cependant je fais fi
peu de progrès, que je renoncerois à l’en-
treprijè, fi je flairois qu’Une autre voie p12:
m’e’clarcir de ton jbrt G du mien. Il n’en

a? point, mon cher dia! Aufli ne trou-1
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mi rimâne pochiflima fpetànza di poter
de uirimie’i progétti.

e trôvo ora tante dafiicoltà par ordi-
nàr le mie idée ; côme potto nel procéiTo
del témpo rammemârmele fénza un’.
ajùto firaniéro? Véro è che mené vient
ofl’érto ûno, ma l’efecuziône mené par

ténco difficile, che la crédo impofsibile.
’ Un felvâggio di quéfio paéfe viéne

é ni giorno pet ordine del Cacique , a;
darmi leziôni délla (Lia lingua , e del
método che adéprano qui pet da: (ma
fpécie di efii’ce’nza..a’i penfie’ri.

Quéiio li fa delineàndo con ùna pénfla
cette figurine , che (i çhiâmano léttere,
(opta ùna matéria biànca e lottile , nomiv
mita cdrta; quelle figûre hanno nômi,
çhe mefcolziti infiéme rappreféntano î
fuôni délle voci; ma quéfli nômi e fuôni
mi pajono cosi pôco difh’nti gli fini dâgli

and, che le potto riufcir a capirli un
giorno , non (ara çertaménte fénza môlta
difficoltà. Non è credibile quinto il p64
veto felvâggio fi afïatichi pet ifituirmi,
cd io f0 Lino sfôrzo maggiôre pet impaæ
faire; nientediméno approfitto cosi po-
ço, che rinunzieréi àll’ impréfa, le la.

éffi un’ me mezzo che potéfle chia-
titmi défia milita commi’ine forte; ma,
pet dilgrâzia , quéflo è il fôlo , mio (zéro

J
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verai-je plus de plaijir que dans cette nou-
velle êfingulière étude. Je voudrois vivre
jèule, afin de m’y livrer fans relâche ; G
la néceflité que l’on m’impojè d’étre tou-

jours dans la chambre de Madame, me
devient un fupplice.

Dans les commencemens, en excitantla
curiofité des autres , j’amufins la mienne ;

mais, quand on ne peut fizire ufage que
des yeux, ils font bientôt jatisfaits. Tou-
nes les firmmesjê peignent le vijage de la
méme couleur: elles ont toujours les mémes
manières ,° ê je crois qu’elles di ent tou-
jours les mêmes chojès. Les apparences
flint plus variées dans les hommes. Quel-
ques-uns ont l’air de penfer ; mais en géne’.

ral , je [bupçonne cette Nation de n’étre
Point; telle qu’elle paroit: l’afidatz’on me

paroujbn caradère dominant. -

Si les démonfirations de gèle 6- d’em-

preflement dont on décore ici les moindres
devoirs de la ficie’te’ , étoient naturels , il

audroit, mon cher Ara , que ces peuples
enflent dans le cœur plus de bonté, plus
d’humanitéque les nôtres : cela fi peut-il

enfer .7 *q, S’ils avoient autant de jérénité dans
l’aine quefitr le viszge ; fi le penchant à la

Aza
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Aza.Quéfio nuôvoeiingolâreliùdio farà
dùnque ormâi l’ùnico mio piacére : vor-
réi élTer tinte il giorno (61a , pet attén-
dervi di continuo; e la necefiità che mi
viéne impôi’ta di liai fémpre nélla calmera

di Madama, fi conve’rte pet me in un
fupplicio.

Al principio , méntre io eccitâva l’al-

trùi curiolità , appagâva la mia ; ma
quando non fi pub métrer in üfo éltro
iënfo, fuorchè quéllo délia vifia, éin
è in brève fàzio.’ Tutte le donne li dipin-

onc il vôlto di un’ifiéfl’o colore , hanno

gemme le medéfime manière, e credo
che dicano fémpre le Relie cèle; le ap-
parénze [onc più variàte négli uômini.
Sémbra che alcûni pénfino fodaménte;
ma dûbito-che quéfia Naziône , general-
même parlândo , sia quelle li manife’fla;
l’ailettaziône mi par il [1’10 carâttere do-
minânte.

Se fôHero naturâli le dimofiraziôni di
zélo e d’allétto , di cüi s’ émane qui i

minimi ôbblighi délla focietà , quéfii Pô-
poli farébbero dûnque , Aza caro , più
generôiî e più umâni de’ nôfiri: è quéflo

credibile ?

Se avéfl’ero veraménte l’ânimo cosi fe-

re’no Côme il vôlto; le l’inclinazuône àll’

I
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joie que je remarque dans toutes leurs
aâions, e’toit jincère , choifz’roient- ils

pour leurs amifimens des jpeëlacles tels
. que celui que l’on m’a fiait voir? q

0 ’ ’ d ’ d - " ’ ’nm acon une ansunendtoztoul on 4
repréjènte , Épeu-pre’s comme dans ton

palais , les a ions des hommes qui ne font
plus (1), avec cette déférence que, fi nous
ne rappellons que la mémoire des plus

[ages 6’ des plus vertueux, je crois qu’ici on
ne célèbre que les infinjés G les méchans.

Ceux qui les repréfentent, crient 6’ s’a-

gitent comme des furieux : j’en ai vu un
poufler jà rage jufqu’àfe tuer lui-méme.
De belles femmes, qu’apparemment ils
petflcutent, pleurent jans cabre, G font
des gcfles de déjefivoir, qui n’ont pas bejàin

des paroles, dont ils font accompagnés,
pour faire connaître l’excès de leur dou-

leur. A
Pourrait-on croire, mon chemina, qu’un

Peuple entier , dont les dehors jÔflt fi
humains, je plaifeîz’ la repréfentation des

malheurs ou des crimes qui ont autrefois
u avilie-u accablé leurs jèmblables ?

(l) Les Incasfaifitient reprefinter des ejpèces
de Comédies dont les fitjets étaient tirés des meil-
leures riflions de leur: pride’cefiurs.
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allegrézza che olTérvo in tinte le loto
aziôni , folie lincéra , potrébbero élli
ricrea’rli l’anime con fpetcâcoli , qua’Ii ne

’ho vedùti in quéf’to paëfe ?

Sôno flaira condétta in un luô o , ôve
li rappreféntano , quâfi Côme ne mio pa-
lazzo , le aziôni dégli uômini ei’cinti(1);
con quéfia dilferénza , che nôi remmen-
tiâmo ’ li fpettatôriri fini de’i più fâvi

e dei piu virtuôfi , in, véce che quéfla
Naziône non célebra quafi mai altro che
la meméria de’ pàzzi e de’ malvâgi.

Quélli che li rappreTéntano , gridano
e s’zi itano Côme le iodero furiôfi ; ne ho
veduto imo forfenâto a tal fégno , che fi
è uccifo da le hélio. Alcûne belle donne, V
che fecôndo le apparénze véngono dài
tirânni perfeguita’te, piângono di con-
tinuo , b fanno cérti géfii di difperaziône ,
che bâfiano par efprimer il lor eccei’sivo
cordôglio fénza l’ajûto délle parole.

Si porrébb’égli crédere , mio câro Aza,

che tûtto un Pôpolo , le dî oui apparénze
fôno cosi umâne, fi dilétti à rapprei’entâr

feiagùre o fceleratézze che hanno élue
volte avvilito , ovvéro oppre’fl’o i loto

simili ?
1)Gl’ Incas facévano rapprefemàr ûna fpécie

di édie , i dl cûi (ocgéni érano cavâti dâlle

. a r a a a J I l h lmighon azlôm de loto pzedeceilori. u
1l

A
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Mais peut-étre a-t-on belbin ici de
- l’horreur du vice pour conduire à la vertu.

Cette penjée me vient jans la chercher,- fi
elle étoit jujle, que je plaindrois cette
Nation! La nôtre, plus favorijée de la

, , nature , chérit le bien par fes propres
attraits ; il ne nous flint que des modèles
de vertu pour devenir vertueux , comme il
ne faut que t’aimer pour devenir aima-
ble.

LETTRE DÎX-SEPTIÈME.

J E ne fiais plus que penfer du génie de
cette Nation, mon cher Ara. Il parcourt
les extrémes avec tant de rapidité, qu’il
fizudroit étre plus habile que je noie fuis,
pour afleoir un jugement fur jbn carabière.

On m’a fait voir-unjpedacle totalement
oppofé au premier. Celui-là, cruel, ef-
frayant, révolte la rayon , G humilie
l’Humanité: celui-ci, amufant, agréable,

imite la nature, &fait honneur au bon
feus ; il efl compojè’ d’un bien plus grand
nombre d’hommes que le premier. On y
repréfente aufli quelques afiions de la vie
humaine; mais jbit que l’on exprime la
peine ou le plaifir, lajoie ou la trifleflc.
g...
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Ma férie in quéfio pae’fe l’ortôt del

vizio fatâ necelTairio pet inclinât al béne.
Quelle penfie’te mi viéne in même fénza

cercarlo; le folle véto , quanto com-
piangetéi quéfia N aziône l La nôf’tra , più

favorita dalla natüra , è ailettâta da’lla
vittù fiéfl’a; ci bai’ta averne modélli pet

diventàtvirtuôfi , Côme bailla l’amatti pet

diventàt amabile.

Œ---- ---3tLETT. DEÇIMA-SETTIMA.

NON f0 più che penfiite, Aza mio
céro, di quéfia Naziône; éila va da un’
efirémo till’ sur.) con teinta rapidirà , che
bifognetèbb’ éiTet più efpe’tta , che non

lône , pet detcrminàt il fuo carénera.
Mi han facto vedèr un’éltro fpettacolo

totalménte oppolio al primo. Quéllo,
pet élTet crudéle e fpaventévole, ripùgna.
ailla tagiône ed umilia l’Umanità: quéi’to ,

eiléndo ricreativo ed aggtadévole , imita
la natùr’a , e l’invenziône mené par vera-

mérite gloriôfa âll’ umaino intendiménto;

égli è môlto più numerôfo del primo in
Attôti : fi tappteféntano patiménte in
en... aldine aziôni délia vita; ma sien che

liij’
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c’eji toujours par des chants ê des dan-

es. .
Il faut, mon cher Aza, que I’intelli-a

gence des jbns foi: univerfèlle; car il ne
m’a pas été plus diflicile de m’afl’eâer des

dtflérentes paflions que l’on a repréjèn-
tées, que fi elles enflent été exprimées
dans notre langue ,- 6- cela me paroit bien
naturel. I

Le langage humain ejl jans doute de
l’invention des hommes , puifqu’il dzfi’ère

fuivant les difi’érentes Nations. La na-
ture, plus puifl’ante G plus attentive aux
bejbins 6’ aux plaifirs de jès créatures,
leur a donné des moyens généraux de les

exprimer, qui font fort bien imités par
les chants que j’ai entendus.

S’il q? vrai que des forts aigus expri-
ment mieux le bejbin de jecours dans une
crainte violente, ou dans une douleur vive,
que des paroles entendues dans une partie
du. monde,ê qui n’ont aucunefignification
dans l’autre ; il n’ejl pas moins certain que
de tendres gémiflemens frappent nos cœurs
d’une compaflion bien plus efiicace, que -
des mats dont l’arrangement bigarre fait

fauvent un efiet contraire; . .
Les fions vifs 6’ légers ne portenbils

pas inévitablement dans notre aine le plain
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.fi efpn’ma il Cordégliopppûre il piacére ,

l’allegre’zza o la mamnconia , ciô fi fa
fémpre con cinti. e béni.
- Bifégna , Aza çâr-o , che l’întelligénza

de’ fuôni sla univerfâle; conciofiacofachè
non mi è Mm più difficile d’élïer com-

môlTa dâlle divérfe palliôni in quéflo
môdo rapprefentâte, che fe fôflero [lite
efpréfTe nélla nôfira lingua ;I il che mi par

môlto naturàle. ’  
La favélla umâna è fénza dûbbio flaira

inventâta dégli uômini , poichè véria in
ôgni Naziône. La natüra più poténte ed
atténta âi bifôgni cd âi piacéri nélle file

creatùre, ha dito 16m , par efpn’mer il
fentime’nto, mézzi encrâli , aifi’âi ben

imizéti côj cânti cheîo uditi. v

Egli è cérto che in ûno fpavénto o in
un,viole’nto dolôre , le gn’da fôno più
enérgiche et efprime’r il bifôgno d’a-
jüto; e neflanguôre, i gémiti più efii-i
câci pet muôver a compafliç’me , délie

parôle che , inteTe in (ma pâtre del Mén-
do ,’ néll’ âltra (on prive d’6 ni lignifi-

cz’rto, o che pet-Io più mal orËinâte pro-i
chicana ùn’ elÏétto dél tûtto contrârio ailla.-

pàffiône. i »v I fuôni vivâci e leggiéri non c’infpi’rano
ânch’ élfi l’a’llegrézza piùvinfallilîilme’nte;

w
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fir gai , que le récit d’une hifloire diverti]:
faute, ou une plaifanterie adroite n’y fait
jamais naître qu’imparfaitement?

vEfl-il dans aucune langue (les exprejï-
fions qui puzflent communiquer le plaijïr
ingénu avec autant de juccès que font les
jeux naïfs des animaux? Il jemble que
les danfias veulent les imiter; du moins
injjrirent-elles a peu près le même fémi-
ment.

Enfin , mon cher Aza , dans ce fice-
tacle, tout efl conforme à la nature on
l’Humanite’. Eh .’ quel bien peut-on faire

aux hommes, qui égale celui de leur in]:-
pirer de la joie ? J’en reflentis moi-ménagé

j ’en emportois prefque malgré-moi, quand
elle fie: troublée par un accident qui arriva
à Céline.

En jouant, nous nous étions un peu
e’carte’es de la foule , 6- nous nous joute-
nions l’une G l’autre de crainte de tomber.
De’terville e’toit quelques pas devant nous
avec jà belle-fæur qu’il conduifiJit,- [orf-

u’un jeune Sauvage,d’-unefigure aimable,

aborda Ce’line, lui dit quelques mais fore
bas, lui laina un morceau depapier qu’à
peine elle eut la force de recevoir , G

Js daigna.
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che non fare’bbe qualfisx’a narrâzione pia-
ce’vole o facézia fagâce ?

In chellngua fi trôvano efprefliôni che
pôllano communicàr L’in’ ingénue pia-
Cére con teinta fuccéfTo , Côme fânno gli
fchérzi dégli animâli? Pâte che le dânze

vôgliano imitârli , o alméno prodùcono
quàfi il mede’fimo fentiménto.

In fômma , Aza câro, in quéflo (pet-
tâcolo tûtto è conforme âlla natüraed
àll’ Umanitâ. Deh ! qual maggièr béne
puôfàrfi âgli uçimini , che d’infpirâr lôro

l’allegrézza ? Bila fi éra infinuâta nel mio
I cuôre fiéfl’o, benchè oppre’flb da teinte

fciagüre , di maniéra ch’l’o tornâva dâllo

fpemicolo allégra quâfi mio malgràdo ,
quindo füi turbâta da ûn’ accidénte che
avve’nne a Celi’na.

Ci eravâmo , néll’ufcx’re , un pôco de

lontanâte délia câlca , e caminavâmo fof-
tene’ndoci l’ùna côll’ âltra par timôr di

eidére; Detervx’lle ci pfecedéva d’alcùni

pâili con (lia Cognâta, a cùi dâva il bréc-

cio , allorchè un giôvine felvâggio di bel
gàrbo fi accofiô a Celi’na , le difle alexine
parôle fôcto vôce , e dôpo avérle PÔl’tl.)
un pézzo di cârta ch’élla non (5th qïzàfi

le forza di rice’vere , égii fi (tuilé.
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Céline, qui s’était eflrayee à fan abord

jujqu’â me faire partager le tremblement
qui la jaifit, tourna la tête languzflam-
ment vers lui, lorfqu’il nous quitta. Elle
me parut fi fbible, que, la croyant atta-
que’e d’un mal fubit, j’allais appeller
De’terville pour la fieourir ; mais elle
m’arrëta 6* m’impofiz filenee en me met-

tant un de fes doigts fier la bouche; j’ai-
mai mieux garder mon inquiétude, que
de lui defivbe’ir.

Le mêmejbir, quand le fière G la fœur
fe furent rendus dans ma chambre , Ce’line
montra au Cacique le Papier qu’elle avait
reçu ; fiir le peu que je de vinai de leur entre-
,tien , j’aurais penjè’ qu’elle aimait le
jeune homme qui le lui avoit donne’, s’il
e’toitpaflible que l’on s’eflrayeît de la pré-

jènce de ce qu’on aime.

I Je pourois encore , mon cher Ara,
te faire part de beaucoup d’autres re-
marques que j’ai faites ; mais helas.’ je
vois lafin de mes cordons, j’en touche les
derniers nœuds; ces nœuds, qui me fém-
blaient être une chaîne de communication
de mon cœur au tien , ne font deja plus
que les trifles objets de mes regrets. L’il-
lujion me quitte, l’a-fieu]? ve’rite’ prend

ML mm fl-.;e

-uwnA.M .- M
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Celina, che a] di lüi avviciname’nto fi
éra talménte sbigoztira , che rifenn’i i0
fiéfla il tremo’re che l’agitô, voliè lan-
guidame’nte il câpo vérfo di lüi , quzîndo
éllo fen’ andô: élla mi pârvç cosi déhale,

che credéndola allalita da quâlche mâle
im rovifo, i0 éra pet chiamàrDeter-r
vil e pet pôrgerle aima; ma un mi fer-
mé, em’impôfe filénzio col métrermi la

mâno fülla bècca, 6nde non voléndo
difobbligàxla par trôppo zélo , rifôlfi di
flat colla mia inquietùdine.

La féra, quândo il ffatéllo e la forélla
fùrono entrâti nélla mia aimera, Colin;
communicô al Cacique la calma ch’di’æ
avéva ricevûta; dal poco che poréi ar-
guqire délla loto converfaziéne , and;
conghietturâto ch’ élla avéfiè ama’m il

giovinétto che gliel’ avéva (Lita , fe folle
pofëibile che la prefénza déll’oggètto
amâto pore’fle cagionâre fpavénto.

Patréi, Aza cairn , férti partécipe dii

malte filtre ollervazioni da me faine;
ma âhilâllalvéggo ilfine de’mic’i cordon-

cini, éccomi aille ùltime fila , forme gli
ülriminôdi quéflai nôcll che parévan (ma

caténadicommuni; aziône dal mio anone
al nia, ôta non fon âlcroche l’oggéttodo-
lorôfo de’mié’. nincrefciménti. L’illulio’ne

mi abbandéna , la fpavemévole vanité le

1 vj
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jà place , mes penfe’es errantes , e’gare’es

dans le vuide immenjè de l’abjènce , s’aè
ne’antirant de’fiJnnais avec la même rapi-

dite’ que le tems. Cher Aza, il me fem-
ble que l’on nous fepare encore une fois,
que l’on m’arrache de nouveau à ton
amour. Je te perds; je te quitte , je ne te
verrai plus. Aza! cher efpoir de mon
cœur, que nous allons être e’laigne’s l’un

de l’autre!

oc...-:LETTRE DIX-HUITIÈME

Co M B I E N de tems eflace’ de ma vie,
mon cher Aza .’ Le Soleil a fait la moitié
de jan cours depuis la dernière fais que
j’ai joui du bonheur artificiel que je me
faifais en croyant m’entretenir avec toi.
Que cette double abfence m’a paru lon-
gue ! Quel courage nelm’a-t-il pas fallu
pour la flipporter ! Je ne vivois que dans
l’avenir, le prefent ne me paroifloit plus

digne d’en-e compté! Toutesrmcs penje’es

Æ t...4;.-.-.--.-.-...-.’ à.» .t A
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[accède ; i miéi penfiéri ertrânti nel vai-
cuo imménfo déll’ aHénza fi annichile-
tânno pet l’avvem’re colla aura rapiditâ
con eût s’invôlail tempo. Oh , fede’li miéi

intérpteti! Oh , miéi Quipos l Oh , mio
câro Aza! fim’fcono! Célia , céda tre-
mândo la mia lânguida mâno. Mi fém-
bta , Aza câto , che il crüdo deflin ci
fepâri ûn’ élu-a volta , e ch’i’o vénga di

bel nuôvo rapin al tûo amère. Ti pétdo,
ti lâfcio , non ri vedrô più. Aza l (pe-
tânza min calta; oh , quintal lontanânza
vi farà frà nôi!

ngëægay l
LETT. DÉCIMA -0TTÂVA.

U A N T o témpo tôlto défila mi’a vira ,

Aza cire l Il Sôle ha finito la metà del
file côrfo dâll’ ûltima volta che ho go-
düto il concénto artifiziàle di converfàr
téco. 0h, quânto ha durâto quéfla dép-
pia allénza l Che sfôrzo non ho dovûto i0
faire par fof’Ëenérla! Io vive’va foltânto

nell’ avvenire , il prefénte non mi paréva
più dégno d’un: confidcrâto. Tùtti i
miéi penfiéri érano delidéti ; rime le mie
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n’étaient que des defirs ; toutes mes refle-

arions , que des projets ,- tous mes fend
timens , que des efpe’rances.

- A peine puis-je encore former ces fi-
gures , que je me hâte d’en faire les in-
terprètes de ma tendrefle. Je me fens ra-
nimer par cette tendre occupation. Ren-
due à mai«même , je crois recommencer a
vivre. Ara l que tu m’es cher .’ que j’ai

de joie à te le dire , à le peindre , a donner
a ce jèntiment toutes les fortes d’exillem
ces qu’il peut avoir ! Je voudrois le tracer

fur le plus dur me’tal, fur les murs de nm
chambre, fier mes habits, fier tout ce
qui m’environne , G l’exprimer dans tou-

tes les langues.
He’las.’ que la connoilfance de celle

dont je me fers à pre’jent, m’ae’tdfunejl
te .’ que l’ejpe’rance qui m’a porte’e à; m’en

inflruire, étoit trompequ .’ à mefure que
j’en ai acquis l’intelligence , un nouvel
Univers s’efl afin à mes yeux. Les ob-

jets ant ris une autre forme , chaque
éclairci ement m’a découvert un nouVeau

malheur.
Mon ejprit, mon cœur, mes yeux,

toutm’a fe’duit;le Soleil même m’a t .m-

pe’e. Il e’claire le Monde entier don ton
E’npire n’occupe qu’une portion , ainfi
que bien d ’autrcs Royaumes qui le com-

.m-n.)-.
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riflefliôni , progétti ; e tûtti i miéi (enti-
ménti , fperânze.

Benchè i0 sia ancôr môltognovizia néll’

être di formât quéfie figûte , mi affrétto
di fârne gl’intérpreti del mio cuôre , mi
lento rinvigorit da quéfla dolce occupa-
ziéne. Refiituita a me fléfl’a , credo ti-
cominciàr a vivere. Aza , quânto mi féi
càro ! Che conténto la provo nel dittelo,
ne] dàr a quéflo fantiménto tinte le fér-
me che pub rioévere! Vortéi patérlo de-
lineàr fiil più dûro metâllo , fifille paréti
délla mia calmera, févra imiéi âbiti ,
repu tùt’to quéllo che mi circônda, cd
elpti’metlo in nitre le lingue.

Ahi ! quinto mi èiflâta funéfia l’intel-
ligénza di quélla che pârlo ôta ; quânto
êta fallâce la fperânza che mi ha mofla
ad imparâtla! A proporziône ch’io vi fa-
céva rogrëfli , vedeva forgent , par cosi
dite un’ âltro Unive’rfo , âltti mi patévan

gli 00 étti , égni fcopétta mi rivelâva
una grâzia.

Illmi’o intellétto, il mio cuôre , i miéi

ôcchi , tûtto mi ha fedôtta ; il Séle me-
de’limo mi ha ingannâta ; éin illi’imina
tûtto l’Univérfo , di cüi il tüo Império

occupa falzânto (ma potziône , Côme pa-
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pofent. Ne crois pas , mon cher Aza , que
l’on m’ait abufe’e fur ces faits incroya-

Jdes ; on ne me les a que trop prouve’s.

Loin d’être parmi des Peuples jaumis
à ton obeiflance , je non-feulement
fins une domination étrangère, mais fi
e’loigne’e de ton Empire , que notre Nation

y feroit encore ignore’e , fi la cupidite’ des

Ejjragnols. ne leur avoit fait fier-monter
.des dangers afreux pour pe’ne’trer jufqu’d ,

nous.

L’amour ne fiera-t-il pas ce que la
des richefles a pu faire .7 Si tu m’aimes , fi
tu me defires, fi tu penjès encore à la
malheureujè Zilia , je dois tout at-
tendre de ta tendrefle ou de ta ge’ne’rofitë.

Que l’on m’enfeigne les chemins qui
peuvent me conduire jufqu’â toi; les pé-

rils dfitrmanter, les fatigues à flipper-
ter , jèront des plailirs pour mon cœur.

me

-....-..-,
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récchi àltti Régni che la compôngono.
Non L crédet ià , Aza câro , ch’i’o sia
flâna delûfa c1tca quéfli fini incredibili :z

mi fôno flâti put ttôppo provâti. o
In véce d’abitàt fra Pôpoli fottome’lli

alla nia ùbbidiénza , fôno [ôtto un domi-
nio non [610 fltaniéto 5 ma talménte dif-
côÎlo dal tûo Impétio , che la nôfira N a-
ziône fatébbe in quéfio pae’fe ancota (co-

nofciùta, fe la cupidigia dégli Spagnuôli l
non avéfle fâtto loto fupetàt pericoli [pa-
ventévoli , pet pencttàt nélla milita pâ-

ma. * ’L’amôte non fatà éin quéllo che ha
fana l’avidità délie ticchézze? Se mi
ami , fe mi btâmi , fe pénfi tattavia all’t
infeli’ce Zilia, 1’o débbo tûtto fpetàt dal h

tùo aliéna o dâlla tüa genet-alita. Mist’a

purinfegnato il camino che pué con-
dûtmi sine a te; i peticoli da apex-are ,Î
le fatiche da fofienéte , [atànno piacéti
pet il mio cuôte.

me
l

i

l

i

l

S
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J E fuis encore fi peu habile dans l’art
d’écrire, mon cher Aza , qu’il me faut un l

tems infini pour former très-peu de lignes.
Il arrive jouvent qu’après avoir beaucoup
écrit , je ne puis deviner moi-Intime ce que (
j’ai cru exprimer. Cet embarras brouille
mes ide’es , me fait oublier ce que j’avais
rappelle’ avec peine à mon jouvenir ; je
recommence, je ne fais pas mieux, 6t-
cependant je continue.

’ J’y trouverois plus de facilité, fi je
n’avais à te eindre que les expreflions.
de ma tendreflç; la 5vivaeite’ de mes fini

’ timens applaniroit toutes les difliculteïse
Mais je voudrois auflï te rendre compte
de tout ce qui s’eflpalîe’pendantl’inter-

Valle de mon filence. Je voudrois que tu
n’ignoraflès aucune de mes fiions ; néan-

moins ells font depuis lang-tems fi peu
irztëreflantes, G fi uniformes , qu’il me
feroit inzpoflible de les di inguer les
unes des autres.

. WÈ»A -
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LÉTTERA DECIMA-NÔNA.

S 0 N cancèt, Aza mio calta, cosi p’ôco
petita néll’arte di fcrivere , che vi fiénto
allai, ed ho bifôgno di un témpo infi-V
nito et formât pochifiime linée. Accâde
(pali; che dôpo avèt môlto fchicchetâto,
non poila indovinàt i0 fiéila quéllo che
ho credûto efpn’mete; quéllo confonde
le mie idée , e mi fa dimenticàr rima
quéllo di cûi mi êta propôila d’infor-
mâtti; mi pongo cli nuévo all’ ôpera ,
quéfia non tiéfce méglio , eppüre non
tralâfcio di (crivere.»

Vi trovete’i maggiôt facilita , le clo-
véfli falaménte rappteièntâtti il mio té-

.neto ailette ; la vivacità de’ miéi fénfi ap-

pianetébbe tinte le difiicoltà ; ma vorréi
ragguagliâtti di quanta mi è oçcôtfo du-
tânte l’intervalle del mio filénzio : vor-
téi che neilùna délle mie aziôni ri faire
ignora; nondiméno éiTe fana da gtan
tempo cli cosi pôco moméntoe teinta uni-
fôrmi , che mi fatébbe impofsibile (li
diflcinguet le fine dalle filtre.
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Le principal évênementde ma vie a été
le départ de De’terville.

Depuis un efpace de tems que l’cn
nomme fix mois , il efi allé faire la guerre
pour les intérêts de jan Souverain. Lorf-
qu’il partit , j’ignorais encore l’ujage de

fa langue ,- cependant a’ la vive douleur
qu’ilfitparoitre en je feparant de fa fœur
ê de mai , je compris que nous le perdions
pour long-tems.

J’en verfizi bien des larmes ; mille
craintes remplirent mon cœur , que les
bontés de Céline ne purent efiracer. Je
perdois en lui la plus jolide efpe’rance de
te revoir. A qui pourrois-je avoir recours ,
s’il m’arrivait de nouveaux malheurs .7
Je n’étais entendu de perfbnne.

Je ne tarderai pas à reflentir les eflets
de cette abfènce. Madame , dont je n’a-
vais que trop deviné le dédain , 6’ qui ne

m’avait tant retenue dans fa chambre,
que par je ne jais quelle vanite’qu’elle
tiroit, dit- on , de ma naiflance G du pou-
voir qu’elle a fiir moi, me fit enfermer
avec Céline dans une maifcin de Vierges ,
ou nous famines encore.

Cette retraite ne me déplairoit pas , fi ,
au moment ou je fuis en état de tout en-
tendre, elle ne meprivoit des inflruélions
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Il principal eve’nto délla mia vira
è fiaita la patténza di Detetville.

Da une [pâizio di témpo , che qui
chiamano je? mcfi, è andàto a guerreg-

iât pet gl’intetéili del fùo Sovrâno.
uando arti, i0 ignorâva ancôr l’üfo

délia fixa l’ivélla , nientediméno dal fom-
mo cordôglio ch’égliféce appatit nel li-

cenziâtfi da fixa forélla e da me , com-
ptëfi che ci’ l’afciâva pet môlto tempo.

Ne fpârfi malte làgrime, nâcqueto nel
mio cuôte mille inquietûdini che le amo-
tevole’zze di Celina non pore’rono acque-
tâte : i0 perdéva colla dl lùi patténza la
più ioda fpcrânza di tivedérti. A Clll
avréi i0 pouito ticétrete , fe mi folleto
fuccéile nuôve difgtàzie? Non éta in-
Iéfa d’alcûno.

Non tatdâi a tifentit gli eflétti di
quéii’afl’énza. Mada’ma , di cùi i0 avéva

pur trappe prôvato il difde’ no , e che mi
avéva ta’nto ritenûta nélla fua camera pet

la [en vanità che cavâva , per quinto il
dise , dalla mia condiziône , e dalla pa-
dtonânlza che fi éra atro êta févra dime ,
mi féce tincliiüder con gaina in ùnacâfa
di Vétgini , ôve fiâmo ancôta.

-Que’1’l’ asile non mi difpiacerébbe , le

(ira che poile capit il même , non mi pri-
vâiie délle non’zie neceiTârie al dife’gno
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dont j’ai bejbin fur le dgTein que jeforme
d’aller te rejoindre. Lest Vierges qui l ’Iza-

bitent , fiant d’une ignorance fiprofimde ,
qu’elles ne peuvent filtixsfaire à mes moin-
dres euriojite’s.

Le culte qu’elles rendent à la Divinité
du pays , exige qu’elles renoncentâ tous
les bienfaits , aux connoiflances de l’efl
prit , aux fentimens du cœur , G je crois
même à la raijbn; du moins leurs dijï.
cours le font-ils penjèr.

Enfemw’es comme les nôtres , elles ont
un avantage que l’on n’a pas dans les
Temples du Soleil ; ici , les murs ouverts
en quelques endroits , G feulement ferme’s’

par des morceaux de fer eroififs aficgprês
l’un de l’autre, pour empêcher de finir,
[enflent la liberté de voir G d’entretenir
les gens du dehors : e’efl ce qu’on appelle

des Parloirs.
C’efl à la faveur de cette commodité 4

que je continue à prendre des leçons d 2’-

criture. Je ne parle qu’au filaitre qui me
les donne; fan ignorance à tous autres
egards que celui de [on art , ne peut me
tirer de la mienne. Céline ne me paraît

as mieux inflruite ; je remarque dans les
reponfès qu’ellefaitâ mes que liions , un

certain embarras qui ne peut partir qu:
d’une diflimulmion mal-adroit: ou a une
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che forme d’andàr a trovârti. Le Vér-
g’miîche qui àbicano, féno tulménte igno-

rânti , che non péfÎono fodglsfàr la mi-
nima mîa cunofità.

Il lor cùlto vérfo la Divinîtà del paéfe
richiéde che rinùnzino âi dl léi favôripiù’
prezio’fi , cioè âi lûmi déll’ intelle’tto , âi

fentiménti del cùore , e crédo eziandio
al fâno intendiménto ; alméno i loto
difcôrfi indücono a penfairlo.

Rinchiùfe , Côme le même, hânno un
vantâggio di cùi fiàm prive ne’iTémpi
del sole; qui le mâta. apértc in alcûni
luôghi , e chiüfe folame’nte con pézzi dl
férro (crociâti , vicîni l’ùno âli’ àltro ,

afiînchè non fi pôflh ufcire , lâfciano la
libertà di vedére e di converfàr con quélli
del di fuôxi; quéfii luôghi fi chiâmano
Parlato’ri.

Per mézzo di quéfio cômodo , i0 con.
tinuo a pigliàr leziôni di fcrittüra: non
pârlo ad âltri , fimrché al Mae’fizro che
m’infégna; e com’ égli non fa affoluta-

même âltro che la fûa âtre, non uô ca-
vârmi dàlla mîa ignorânza. Celma non
mi par méglio addottrinàta ; oflërvo nélle
(ne rifpôfie un non f6 che di Vigo e d’in-
cérto , che non m6 procédera, (a non da
ùna diminulazione mal accértao da ûna
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ignorance honteufi. , Quoiqu’il en finit,
fim entretien efl toujours borne’ aux inti-
’rfts de fin cœur ê a ceux de jà famille.

Lejeune François qui lui parla un jour
en for-tant du Speëlacle où l’on chante, efl

fin Amant, comme j’avais cru le deviner.
Mais M zdame ’De’terville , qui fire veut
pas les unir , luit de’fend de le voir; ê ,
pour l’en empêcher plus fârement, elle ne
veut pas même qu’elle parle à qui que ce

fine. ACe n’efl pas que fan choix fiJit indigne
d’elle , c’efl que cette mère glorieujè G del
nature’eprofite d’un ufizge barbare, e’tabli

parmi les grands Seigneurs du pays, pour
obliger Ce’line à prendre l’habit de V ierge,

afin de rendre jbn fils aine’ plus riche. Par
le même monf, elle a deja obligé Déter-
ville à choifir un certain Ordre , dont il
ne pourra plus fortir , dès qu’il aura pro-
nonce’ des paroles que l’on appelle Vœux.

Céline refifle de toutan pouvoir au jà-
cr’ifice que l’on exige d’elle ; jbn courage

cf! joutenu par des lettres de jbn Amant ,
que je reçois de mon Maître a écrire, 6’,

que je lui rends; cependant jbn chagrin
apporte tant d’altération dansjbn carac-
tère , que loin d’avoir pour moi les même:

vergognôfa
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vergognôfa ignorânzar Sia coma fi v6-.
glial , la (un converfaziône è fémpre limi-
tâta âgl’ interéfli del flic èuôte ed aquélli-

défia fiia l’ami lia.

Il giôvine ancéfe che le parlô un
îôrno nell’ ufcîr défia fpettâcolo in cûi -

à calma, è il fûo innamora’to , corne i0
me? éra imaginâto ; ma la Signôra Da
terville che non vuôl con iûngerli , le.
proibifce di vedérld; e perxmpedx’rglielo
con maggièr ficunézza, ha da’to (Saline
ch’éfla non pârli à chifisia. .

Nonè già’Che la fixa faélta si: indégn:

(li léi : ma nélla mâche vana loriôfa Cd
inumzîna, i-prevaîle d’un ù o bârbato,

fiabilito tu i Ëran Signôri de! paéfè, r
würinger Ce na a pigliàt l’àbito da Vige-
gine , affine d’artichtr flic Hglio rimo-
génito. Fer il medéfimo motive a dig-
giâ obb ’ âto Detervflle ad intràr in un ’

cétto Or ’ne religiofo, dal qnàle non
potrà piùJlfcirc , ronunziito che avetâ.
cérœ arole che l chiâmano V612.
H Ce ina fa ôgniwrefiflaénza ofsi’bile a!
facrifi’cio che le vièn chiéflo;i füo corâ c

io è fofiem’xto da alcûne léttere de] fuo
imines , ch’lo ticévo dal mio Maéfiro
dl farinât-a, e che le rimétto; nulladi-
méno il me afl’ânno cângia in mède talle

la fin indole , che in cimbio di 12mm
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bonzes qu’elle avoit, avant que je parlage.
jà langue, elle répand fur narre commet.
ce une amertume qui aigrit mes peines.

. * v I )Confidente perpe’tuelle des fiennes , je
l’écoute fans ennui, je la plains jans ef-
fort; je la conjble avec amitié; G fi ma
undreflè, réveillée par la peinture de la

V fibule, me faitchercher à jàulager Ifopy
ipreflion de mon coeur; en pronongalttyleu-l;
[ement ton nom , l’impatience G le
je peignent fur fan vijizge ;. elle me con,
tefle’ton;ejprit ,- tes vertus , &juj’quîâ ton

41710103 ’. l - ; j À ’ 4
. 1 M4 China-même, (je ne luifiaisppinâ
d’autre nom ;- celui-là .a paraphant;
enfile lui a lazfle’ : ) ma China, qui: fimn ’
bloiefzn’airher, qui m’obe’it en toutesraw.

tres occafionsv, je donne la hardiefle de
m’e xhortereî ne plus penferâ toi .. .ou,je

lui impojè filenee, elle [on :l Céline ara
me, ilfautrenfermer monxlchagrin: Cette:
contrainte gnomiquemeblutîmbleyâfilêz
magnai! ne me rafle que slefiule êpçhiflc
faâsfaâion decauvrir- ce: phyier des 6x5
preflions de martcndfejfif. puiqu’i’l efl 1,8
fait tentoit: docile des-fent-ÈHÇIIS de mon

. f.9, . IZJU, "la .5: .5 01.1".Un ., ,1. . vq l. - . , . ..:. nLi» . 4.-. . ..Fl..o-1 -»- .. c .l-.1441.4.v-p
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côllalftélla benignità che mi dimollra’va,
prima icherzparlàtlî la fila lingue , w éflh
fpârge n61 nôflro commércio un’ aman
rézza che inafpn’fce le mie pêne.

confidente perpétua délle file , l’af-
colto féne’annoja’rmidà compiângo fénza

sfotzp ,’ la confélo amicalméme; ma fe-
il mio amère rifve liâtmcôlladefcriziône
del (1’10 , ardifce e alàrfi dal mio oppréfl’o;

* mon: , rappelas ho pronunziâto il mio no-
me , che l’impazie’nza.ed il difprézzo
fôno dipinti ful fùo vôlto’; élla mi niéga

clEe’tu , a’nzi amorg
terme. ’ ’ I"”” il" ’

La; mia China (152:6an ( non’fo défie él-

trb nâhœ,iperc11ë’qùéflo avéndo péril)

lépido , quélli dl câfa glielô han conti-
nuâto ) la m’a. China ,. che paréva améra
mi ,I ÉclieIrçii obhçdifcc in ôgni élue. oc-

’ ximénia; Artifice efoitârmi tal volta a
lâandifii.,délla min memôtiav; e le le im-
pongo filénzio, .fenè va: éfla partita ,
foppatagiûnge Celina, ad àllôra fôno coli-g

gêna ’rinchiùdet il mio cordôglio;
quélïd (uggeziônc titânnicaè il côlmç de’

miéi mégi. Non. mi rimâne dûnquekàltra
confolaziéne , ’che quélla (li vergàt coll’

efprefliôni del mio ténero affétto quéfla
mina . llùnico teflimônio décile dei fen-
timénti delmio cuôrÇJ. v

I’ Kij
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Hélas ! je prends peut-4m des peines

inutiles, peuc-étre ne fleuras-tu jamais
que je n’ai vécu que pour toi. Cette horri-

le penjïe afoi lit mon courage, fans
rompre le deflêin que j’ai de continuer d.
t’écrire. Je conferve mon illufion poum:
confiner ma’vie, j’dcarte la rayon bar-
bare qui voudroit m’éclairer: fi je n’cj;

plrois ce revoir, je périrois, mon cher
4:4. j’en fuis cernionfans toi la vie
m’ejl un fiipplice.

LETTREPVIN’GTIÈME.

Juste v’rcr, mon cher Av, tout:
occupée des peines de man cœur, jette
fiai point parlé de celles de mon ,-,
cependant elles ne fiant guères moins cruel-
les. J’en éprouve une d’un genre inconnu
parmi nous, caujè’e par le; ufages géne’.

roux de cette Nation", fi dife’rens des n6-
tres , qu’à moins de t’en donner quelques
idées; tu ne pourrois compatir à man in-
quiétude. l ’

Le gouvernement de ce: Empire , en-
Vâèremem oppon à celui du tien , ne peut



                                                                     

Inn-ranz p’ùtu Panorama. un
Ahi! fôrfe mi aflatîcoindarno ,- fôrfe

ignorerai pet fémpre ch’io vivo par te fo-
lo. Quéfi’ étrido penfiére abbâtte il mio

anima, ma non cângia perô la tifoluziône
che ho formata di continuât a feriverri ;
conférvo la mia illufiône pet confervârti
la mîa vita , cd allontâno la ragiôn bât-
bara che vorrébbe rischiatàt la mia mén-
te : fe non f nm di rivedérti , Aza câ-

. to, . erderéi indubitataménte la-Vvita ,
poic è mi. è pendra ed intellerâbile
Iéna te;

LETTERA V’ENTESIMAr

IMMÈRSA finôra ne’lle pêne del cuôte ,

Aza câro, non ti ho parlâço di quélle
défia mi: ménte ; appâte lône men
tormentôfe. Ne provo ûna dl un énelc

Tconofciùto fra nôi, la quàl è cagnonâln
(lâin fifi generâli di quéfia Naziône ,

’tânto dive’rfi da’nôflri, èbe le non tenè

défli quâlche idéa , non pouéfli compa-

tir la mia inquietûdine.

Il govérno di quéllo Império del tût-

to oppôfio a quéllo del mio. non pub
Küj

x
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manquer d’être dc’feëlueux. Au lieu que le

-Capa-Inca efl oblige’ de pourvoir à, la
lfubfiflance de fis Peuples, en Europe les
Souverains ne tirent la leur que des tra-
vaux de, leurs jujets ; aufli les crimes G

. les malheurs viennent-ils prefque tous des
bejbins mal fiitisfaits. ’

Le malheur des Nobles, en ge’ne’ral,
naît des difi’iculteîs qu’ils trouvent à con-

cilier leur magnificence apparente avec
leur mzfère re’elle. -

Le commun des hommes nefoutientjôn
e’tat, que par ce qu’on appelle commerce ,

ou indujlrie ; la mauvazfe foi efl le main.
cire des crimes qui en re’fitltent.

Une partie du l’aigle efl obligée, pour
’ vivre, de s’en rapporter à l’humanite’ des

autres; les (flets en fiant fi bornés, qu’à
peine ces malheureux ont-ils fitflïjam-
ment de quoi s’empêcher de mourir.

Sans avoir de l’or, il efI impoflible
d’acque’rir une portion de cette terre que
la Nature- a donne’e à tous les hommes.
Sans poflèîler ce qu’on appelle du bien ,
il efl impoflible d’avoir de l’or; 6’ par
une incqnfc’quence qui blejfe les lumières
naturelles, 6’ qui impatiente la raijon,
cette Nation orgueilleufe , fillVdîZt l les
sloix d’un faux honneur qu’elle a invente],
manche de la honte à receroirde tout amie.

A
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elle t (e non difettûôfo. In véce che il Ca’

pa Inca è in obbligo di provedèrâlla luf-
fifie’nza de fuôi Popoli, in Eurôpai So-
Vtâni câvanola lôtodâlle fatiche dé’ lôto

liidditi , petciô i delitti e.le fciagure pto-
cédono quâfi and dalla mifétia. .

ITal è la fortedéi Nobili , generalménte
parlândo , ch’éfli fôno di continuo intrio

gâti pet conciliât la loto magnificénza
appaténte colla loto miféria e ettivat 2
- La énte delcomüne’fulsiflze fulame’nc

té co commercio (cémeli efptimono) e
coll’ indûfltia; la mâla féde è il minima

delitto che ne tifûlti. v
Una pâtre del Pépolo è cofirétta pet

vivete, di ticôtte’t all’ altiûi umanità ;
ma gli efl’étti’ne fôno cosl feâtfi , che

quem infelici hânno appéna il bifogné-
vole pet non morit di faine.
. Non è pofsibile , fénza avèt ôta , (li
acquifiàt la minima porziône dl quéllo I
tétra che la natûta ha ugualménte cana
cella a and i mortali, né di avèt ôro .,
fénza pofledèr quéllo che chiâmano béni;
e pet un’ inconfigue’nga che ofl’énde la ta-

giône , quéfia Naziône fupétba , fecôndo
le léggi di un fals’ onôre da lei inventâ-
to , répura a difonéte il ticévet da qual-
fisia âltro che dal Sovrâno , ciô ch’è ne:

’ K iv ’
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que du Souverain, ce qui e]? néceflaire
au joutien de fa vie à de fin: ému ce
Souverain repand fis libéralités fin un
fi petit nombre de fis fujets , en compa-
railbn de la quantité des malheureux,
qu’il y auroit autant de folie d prétendre
y avoir part, que d’ignominie à je déli-
vrer, par la mort, de l’impoflibilité de
vivre fans honte.

La connoiflance de ces enfles vérités
n’excita d’abord dans mon cœur que de
la pitié pour les mifi’rables , ê de l’indi-

gnation contre les Loix. Mais hélas! que
la manière meprijante dont j’entendis
parler de ceux qui ne font pas riches,
me fitfizire de cruelles réflexions fur maie
même .’ Je n’ai ni or, ’ni terres, ni indu]:

trie ; je fais néceflaircment partie des
Citoyens de cetteVille. 0 Ciel! dans quelle

claflê dois-je me ranger? v
Quoique tout jentiment de honte. qui

ne vient pas d’une faute commijè, me fait
étranger; quoique je fente combien il
infinjé d’en recevoir par des caufis m-
dép’endantes de mon pouvoir ou de m4
volonté, je ne puis me défendre de
de l’idée que les autres ont de moi : cette
peine me feroit infitpportablc, fi je n’ejl

h pétais qu’un jour ta ge’nérofite’ me mettra

--v-4 . - a... --.-
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unau D’ÜNA Panneau. on;
- cell’ârio a] lofientaménto délia vin e dél-

la [in condiziône. Quelle Sovxâno com-
attîfce le fùe munifieénze a cool obi

de’ fuôi füdditi , attela la quantità ’ bi.-

fognôfi, che vi fatébbe alttettanta pazzîa
(li afpirâtvi , ânta’ vi fatébbe i nomi-
nia di liberâr 1 dall’ impoffibilità i vive:
(enza obbtôbrio.’

V mi Gitane nôteque’fi’e verni
tânto flanelle , fui commôffa dl pietà par
gl’ indigémi , cd infiéme indignâta con-

trefil-l? Ma, Aza câro, quâl fùla mi:
c0 ’ ne , e quanta dolomie le mie
dfieflîôni , nel vedèt il difptézzo col
quille fi pâtia univetfalménte dl quélli
che non l’on rîcchi! Non honèôto, né
tette, ne indùliria; [onc necefl’atiaménte
porziône dégli abitânti di quéfia Città.
Oh Die! in che dalle dévo le elle: an-

novetâta. - ii Quantünque la vergogna che non pro-
cède da un fille coméflô, mi sial to-
talme’nte m nota 5; quantûn îo si in
quanta (à) ragionévole 333i filëniiiPne
V " et du a independénti dal mio potéteo

alla mÂa volontà, non polio la: a-méno
di atttiflâtmi pet l’idéal che 51-1 au; han-
nodi me. Qiéfia péna milâtia intolletâ»

me, le non fpetâfli che la du gausso-
v
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en e’tat de récompenjer ceux qui m’lzumi-’

lient; malgre’moi, par des bienfaits dont

je me croyois honorée. l ï
Ce n’efl pas que Céline ne mette tout

en œuvre pour calmer mes inquie’tudes à"
cet égard ; mais ce que je vois , ce que
j’apprends des gens de ce pays, me don.-
ne , en ge’ne’ral , de la defiance de leurs pa-

roles ; leurs vertus; mon cher Aza , n’ont
pas plus de re’alite’ que leurs richJÏes. Les

meublesfique je croyois d’or, n’en ontque
la fizper cie , leur véritable fubflance e]?
de bois ; de me’me , ce qu’ils appellent po-

litejfe , cache légèrement leurs defauts
fous les dehors de la vertu; mais avec un
peu d’ attention , on en découvre au 1 alfé-
ment l’artifice , que celui de Ieursfizujks
richefles.

’ Je dois une partie de cesconnozflances
a une forte d’e’criture que l’on appelle Li-

vres; quoique je trouve encore beaucoup
de difliculteîs â comprendre ce qu’ils con-

tiennent, ils me font fort utiles, j’en tire
des nations, Céline m’explique ce qu’elle
en fiait, Ôj’en compojè des ide’es que je

crois iufles. i ’
Quelques-uns de ces Livres apprennent

ce que les hommes ont fait, 6’ d’autres ce
qu’ils ont penjè’. Je’ne puis’t’exprimer;
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fità mi Ametterà un iôrno in iflâto di
premiàr quélli che m1 umiliano con déc.
ni, côi quâli i0 mi credéva onoraîta. V

Véro è che-Celina procûra con ôgnî
bontâ di calmar le mie inquietûdini circa
quél’to particolâre; ma quéllo ch’io vé-

do, ciô che inténdo délia génte dî qué!L

to pae’fe, mi là , in generâle, difiîdàr
délle lôro parôle : le lor virtù, Aza céh
r9 , non féno più finee’re cd efl’ettîve dél-

la lor opulénza. Le f u ppelléttili ch’io cre-
déva d’ôro , ne hânno fol la fuperfi-cie, la
161-0 véra fofiânza è di légno;,nélla &e’fTa

guifa, quéllo che chiamano cortesîa ,
nafcônde leggierme’ntei lor difétti (otte
h mafchera délla virtù ; ma pet pôca
attenziéne clie fi féccia, fi fcôpre cosï;
facilménte l’artificio -de’*lôfo cofiümi -,

Côme quéllo délle 16m falfe riçchézze.
La maggièrapârte di quéf’ce [copérte

mi vièn comunicâta da ùna fôrta di fait:
tâta , che fi chiâma Libri ; febbèn i0 Rén-
to ancôr môlto a caoîrli ,. mi fôno nuna-
vîa airai ûtiIi; ne ricavo nozx’ôni : Celîna:

mi fpie’gacfô’cl’ue ne fa , e ne compôngo a
l idée che crédoi giûfie.

Aleânî di quem libri même, quér-

lo che gl-inômîni han finage-ediâlw’
ni , quéllo che han penfiitcia an- pôflb

. v)
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mon cher Aza , l’excellence «luplaifir que
je trouverois à leslire, fije lesemendois
mieux, ni le défit mime ue j’ai decau-
noz’tre quelques-uns des divins
qui kscompofent. Jecompnndsqu’ilsjbne

(à l’orne ce que le Soleileflàlaœrre, 6’

que je mouverois avec eux mutes les lu-
mières, tous les mon: dontj’ai befiu’n :
maisje ne rois nul ejpoir d’avoirjamais
cette Quoique Céline lifè afi
fiïfiuvent, elle n’efl pas aïe; injbuite
pour me fui-shirt; a in: avoit-elle
penjèf que les Livres fie en: fait! par des
hommes , elle en ignore les noms , à mente
s’ils vivent encore;

Je te porterai, mancherdça, mue ce
queje pourrai amafl’er de ces merveilleux
ouvrages; ne les expüquerai dans no-
tre langue , je goûterai la fupréme félicin!

de donner un plaifir nouveau à ce que
j’aime. Hélas! kpouITai-jejmuais?

VINGT-UNIÈME.
E ne manquerai plus dematière pour.
:fenireænir, mon cher Aqa; on m’afait
parlera un Cufipata ,r que l’on nomme ici

à.)

4.---Kw:uzk:
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ofprirnetti , Aza mio câro , qual farébbe

lefigéndoli, fe li capifli
no

9
méglio , ne il defi ’ efirémochehodi
conôfqer alcûni di quégli nomini divini
che licom ongono.Sénro ch’éflî fôno all’

Anima quelle che il Sôle ’è au: «in: . e
au» petfuàfa che unveréi nellor coma
mércio niai i lûmi che mi [on neœfl’a’rî ,

ma non véggo alcùn’apparénza di potèr
mâiavèr quéllo coménto. Ancorchè Ce-
lina lég’ga fpéflb , non è addottrinâta ab-

bafiânza , et appagârmi; appéna éfl’a .
avéva pan ato che ilibri bilera compôfli
dâin’u’ômini; nonne fa i nômi , e nem-

méno fe simo ancàr in vira.
Ti porterô , Aza câro , quânto potrô

’ raccôglier di quéfie’fnirâbili épate, telè

f eskimo nélla naira lingual : glial fixa
’ mm ’ùbilo di: procurât animato pia-
aire al oggétto de! mîoamôre l Sômmi
Déï ! petto in eEettuârlo T

mWLÉ’ITERA VENTES-PRIMA.

NON mi mancherâ più matérîa pet
trattenérti, Aza mîocâro; boamitoooca-
filme. dl parlât ad uniCufipata, che qui
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Religieux; infiruit de tous; il m’a pro:
mis: de me rmev rien; bille): ignorer: Poli
manning Seigneur, fiavanr com-i -
me un. Amauta, üfiait aufli parfaite-a
miracles ufages du monade que les dogmes:
de fa Religion- Sonneneretien , plus utile.
qu’un Livre , m’a donne’ une jatisfae’liort

que je n’avais pas goûtée depuis que mes
malheurs m’ontjèpare’e de toi. i

» Il venoit pour m’inflruire de laReliJ
gion de France ,6; m’exhoner à rem.

(flairer. 5 iDe la façon dom il m’a parlé des ver.-
tus qu’elle prefcrit, elles font tirées de
la Loi naturelle, 67 en vërité aufli pures
que les nôtres ;Imais je n’ai pas l’elprit

djeq fubtil pour:appercevoir le rapport
que devroient avoir avec elle les mœurs
6- les ujizges de la Nation, j’y trouve au
contraire une inconflquence fi remarqua
He, que ma railanrefufe alvfi)lument de
syprëterr q. ’ ..- a .I

A l’égard de l’origine G des principes

de cette Religion , ils ne m’ont-pasparu
plus incroyables que l’ hifloire de Manco-
capac, 6- du marais Tificaça (I); la

.14
(l) 3’qu "l’Iiijloird des? Incas»

A &A.-,
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[trima ppm; Pneuruxszgn
chiârrianoiRelilgiofi; patito in ôgni fcién’a:
2a, égli’mi ha promélio di non lafciâr-i
mi ignorât cos’ alcünauCiviie Côme Lina
grau Signôre , démo dôme un Amauta y
la ungualm’énre gliüfi délia focieiàciv ile,’

Côme i dôgmi délia fiiaReligiône.’Lafùa;
converfazxône, più ûtile d’un libro, mi hæ
fâtto un piacèr râle ch’io non ne-avévai
ancôr provâ’to un simile , dachè, le- miel:
fciagüre mi hànno da te allontanâta. ’- f.

Veniva per ifiruirmi mélia Religiône
dl Frância , ed efortârmi adabbi-acciæirla-r

Le virtù ch’élTa prefcrîve , ne! môdo
ch’égii mi ha parlâto , Ton cavâte dâiia.

lé ge naturâle , ed a dit il véro , cosi
pure Côme le milite; ma non ifcôrgo ( e
quéllo fôrfe par mancânza di perfpiCacir
tà ) che vi sia la minima relaziône fra le.
mâflîme di quéfia Religiône, ed i cofiü-’

mi délia Naziône che la proféfla; ânzi vi
trôvo tânra oppofiziône , che quéllo mi
par afiolutaménte incomprensibil’e. q

in quinine ali’ origine éd âi fondamén-r

ti ’di quéfia’Religiône , non mi han parla

più incrédibili-délla fiôria di Mancocapac
e délia paiûde Tijicaca (2); la morâle n’é-

l k a ’Ül

(1) Védi la flâna dégl’lncas.
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morale en eflfi belle , quej’aurois (coud
le Cufipau avec plus de complazfance,
s’il n’eut parlé avec mépris du culte fa-

qre’ que nous rendons au Soleil; tous:
partialite’ détruit la confiance. J’aurais
pu appliquer à je: raijbnnemens ce qu’il
oppojbit aux miens; mais fi les loix de
l’Humaniee’ défindent de frayer fan [èm-

blable, , parce que c’eji lui faire un mal , à
- plus . firme rayon ne doit-on pas bleflèr

fin ame par le mepris de fis opinions.
Je me contentai de lui expli uer mêsfen-
timens fans contrarier les as.

D’ailleurs, un inte’rÉthus cher me prefi

fiait de changer le fujetde notre entretien :I’
je l’interrompis, dès qu’il me fut pofl’ible,

pour faire des quefiions fier l’éloignement
de la *Ville de Paris à celle de Cuzco,
G fier la poflibilité d’en faire le trajet.
Le Cufipata y 12mm: avec banal , G
quoiqu’il me deflindt la diflance de ces
deux , Villes d’une façon cle’fijpe’rante ,

quoiqu’il me fit regarder comme infir»
montable la dificulte’ d’en faire le noya-a

3e, il me fifi: dejjzavoitquela chofi.
efmitpoflüleporr afl’ermirmm. courage ,7
G me donner la confiance de communiquer

-m deflèin au bon. Religieux.
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cosi perfétta , che avréi afcoltâto il Cufi-
paca con ôgni maggiôr compiacénza , F8
non avéfl’e parlâto con irriverénza e dif-
Ërégio de] nôfiro cülto facto vérfo il Sé-

; la panialità efiingue la fidL’icia.
Avréî potûto applicàr a’ fuôi ragiona-
ménti quéllo che opponéva a’ miéi; ma (c

le lé i deil’Umanità viétano di ercuô-

ter i (Io simiie , perché gli verr bbe cai-
gionâto un mâle , con magëiôr fonda-
ménto non fi déve olïénder l ânîmo flic

col difprézzg délie [lie opinioni ;’mi con-

tentai di dirgli il mio parère ténu con-
- variât il fûo. i

Da un’- âltra parte , un’ interéfl’e che

mi (lava più acuôre , mi flimolâva a can-
âiàr la milita converfaziône : l’intemippi

nuque fübitowhe mi E1 pofsibile , et
interro àrlo circa la lontanânza d
Citrà- (il Parigi a quélia di Cuzco, e cirez
la pollibilità difâme il trajétto. Il Cufia
pua foddisféce- con particolâr bonté me
mie demande; ed ancorchè mi rappre-
fentâfl’e cémeinfinitala diflânza diquéfle.

tille Cinà , ami facéli’e confideràr com:

infuperabili le difficoltà di fâme il viâ -
gio, mi ballôfapére che cîôfifl’e polàibi e

pet ali’odàr il mio cota gio’, e determî-

nârmi a comunicàr ’ mio dlfégno al-

x I.0
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Il en parut e’tonne’, il s’eflbrça de me

,de’tourner d’une telle entreprije avec des
motsji doux, qu’il m’attendrit moi-mime
fur les périls auxquels je m’expojêrois : ce;
pendant ma rq’fplution n’en fut 4 point
ébranlée, je priai le Cuiipata,-avec les
plus vives; inflances, .deim’enfeigner les
moyens deïretourner’ dans ma Patrie. Il
11e voulut entrer dans aucun détail à il me
dit feulement que Deterville , par haute
naiflance à par jbn me’rite perfimnel ,
Étant dans une grande, confzde’ration ,
pourroit «tau; Ace qu’il fleuriroit-E G
qu’ayant un onclê tout-puiffantd la Cour
d’Ejpagne, il.pouvoitplus ailè’menc que
perfonne ,’ me. procurer des, nouvelles de
nos malheureufesfonn-e’esy. ’ v î - v

Peur achever de me illuminer a’ atterré
du [on retour, à qu’il (nullard Être pro?
drain a il ajoutaqu’aprês- les .àôlig’ntivn!

que j’avois à ce geizeÏreux ami ,je. ne pour.
vois; avec , honneur difpoferîdm moi finis
fin canjençement. J’en tombai d’accord;
G j’e’coutai avec plaifir l’éloge. qu’il me

fit des rares qualités qui diflinguent Dés
terville desperglànriesg dagfiim rang. . Le
poids. de larreconnoiflhnce aflfiien léger,
manche; 34143.. qyandpn ne langeait .

’ 4l l .Ô .des mamsde la Vertu.
.1.
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. Ne paîtve attônito, e pmœeôdi rimuo-
v,ermi da Lina tai- impréfa campanile cos-i
amorévoii; mi féce déi péricoli ai quàli
i0 voléva efpôrmi , aima ittl’lracosi pa-
vtética , che non potëi En a méno dl
élieme commolia; nulladiméno non cana
giâl fparère; ânzi pregâi il Cufipaea colle

’ érvide iliànze d’mfegnârmi i mézzi

du tomât nélla mia pâma. Non voile en-
.tràr in alevina circoflânza; mi -d1’li-’e foie

che Detervilie, pet [allia inclitalnâfcita a
pet il flic mériro perlbna-ie, elTéndo môl-
to ilimâto , potrébbe circa quéllo parti-
colite, quinto vorrébbe; e che corne
avéva nélla Cône (tu Spagna unlizio po-
tentfliimo, gii éra piùrfa’mle che a verùn
altro , di procurai-rmi’ nubve del nôliro
fvenxurâto paéi’e. I

Fer déterminârmi ’interaménte ad af-

petltàr il fiioAarrivo, che mi amouro éliër
v1cmo, foggu’qu, che attéii l méiobbli.
ghi vérfô quel énerôfo am-ico, i0 non
potéva con decenza dîfpôrdl me fénza il
di lüi confénl’o. Approvâi il flic dire, ed
afcoltâi voientie’ri l’eloaiov che mi féce

dell’ egrégie dôti che iiin uonoDeo
terviile fra le perfône délia lita condizic’b
ne. Il pé [’o délia gratitzidine è moite lié-

ve, Aza câro , quândo viéne impolie
délie mini délia. vil-tir.
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Le flairant homme m’apprit auflï com-

ment le hagard avoit conduit les Ejpa-
gnols jufqu’à ton malheureux Empire ,
et? que la jbxf de l’or étoit la feule caufe
de leur cruauae’. Il m’expliqua enfitite de
quelle façon le droit de la guerre m’avait
fait tomber entre les mains de De’œrville
par un combat dont il étoitjbrti vido-
.rieux, après avoir prie plufieurs V aijl
fiaux aux Ejpagnols , entre lej’quels e’toit

celui qui me portoit; ’
Enfin , mon cher Jeu , s’il a confirmé

me! malheurs , il m’a, du moins , tiré de
la cruelle oij-urite’ ou je vivois fur tant
d’évènement fimefles,- G ce n’eflpas un

petit jèulagement à mes peines ; J attends
a refis du retour de Demi-11e : il efl hu-
main , noble, vertueux. dois cornpter
fur [à géne’rofité. S’il me rend à toi , que]

bienfait .’ quelle joie l quel bonheur l

- 5m.9,530
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Quéfi’ uômo erudito m’infomô pari-

ménte , côme il câfo àvévæcondôtro glî

Spagnuôli fin al tûo fciagunito lm ’rio ,
e che l’avidità del? ôro éra fiât: ïfôla

iône délie lôro crudeltâ. Mi fpîegô
p’ cia in che mède le lé idélln guérra.
mi avéfTero fétu cadèr né e mini di De.-
tem’lle et mézzo d’un combattiménto,

de! qu’ e êta rimâfo victoriôfo, dôpo
avérpréfo Pare’cchie nivi â li Spagnuôli,

fra le quâh trovâvafi quéllg ch; mi por-

tâva. . I z , -- In f6m111a,.Azà héro; s’églî En Con-
firmâto’ le mie fcîàgûre , mi ha alménolî-À

beraîta délia enôfa ofcurità in ,cüî f0 vîë

véva cire: à. eve’nti funéfli , e quéflo

non è un picciôl folliévo fille mie pêne;
(père che Detem’lle féra il rimanénte:
&in è nôbile , umâno, virtuôfo; dévo
confidar nélla [fia generofità. Se mi relii-
tuîrà a te, ben mio, che favôre! che

giùbilo! che felicità! »

î up- (a,a
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c

- H? T v’. n” . ’ v. îi’ r av ’YÏ

a n--3.-,4 .’ n’an :5 .Î Ï", J! - A"

r . ,.l . . VH”-* ,1, ..124 to (s- émpui; 7h47» ’chÉrv’fîlz ,1 7nd

fah’e’ùn dmi’dufçamit’t (Ça-6mm ; trial?

nmefecorrdë (nème! qu’ilihî’ëffaite; ,1 àa fi et!

mât. Je: tbnifnèwfihîoriî qué"- y’avbî: paf:

de Iuîndâns’lâ Pfemièrëi 44 M5 -- -’r

° 3 Si Jilbblîldiz’l fnëâvôîÈ )fiâ1;z4 doux ’Gfln;

aère, «ne, ois je n’ai qufve’quc d; I4 in;
Mr? sa ’Je 122 fiaâmtè’ 21:19:; ’   il; je gui;

ilIJJav (Ml ln . MHÏLÂh . JT..’ZH:..’ T". I

- f n i ’ 11’ un. w ,L’ ."u ,1: Z .-’.L’ 9*Îtërêçflïlç Æîme’zjëxkde ma

rendrèflë; jemoyëleaferiëfijcç me, curio-

fizrfles 31297221172qu mgrællfflaç qui jbnt
glas ljvreçjjq cplçzmengçzç’ ggr’ m’infimrez;

du ’411849Î11flmflfiflu. dallé? le Mende ç

e16 la’vëzæ’raæîen 911.8: 17W! 41mm :1163 ; en,-

firz des honneurs ondes tziognphçs qu’on
leur dei-ana pour tant de bienfaiu qu’ils
répandent dans lajbcie’te’.

Je ne [pais ce qu’aJe Cufipata trouva
de plazfant dans finesaueflions ; mais il
jourit à chacune , répondit que par
des difcours fi peu mqfizre’s, qu’il ne me

fin pas défiai: de Voir gu’il me trom-
pozt.
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s - . - K’cfi-Ï l 6* Ï
g x V2 , -’ (v J : * "Ehzk
1 LÈT’TV VE-NTÉSUSÉCON; x.

K . .. a Â tu 3 L. l .x ï
l l. ., . -.:..’. mut l f 7 H 34 lu.10 avéva fpérâtçûngiqlçârqyfiza; (il
fârmî amico il dôtto Czçfipatai ma la fila
Iççéeda -v1’43.ta:ha tmalménce cancellàto

la lagôna .oRinlônej-çhermi êta dinlùi,-.for,-,

màËÂPénaerîmÊ-j Ï . l ;.. Un 1
. se miY-Paiïyeda principipafïébilg afin-L

zéro ’.. gombo .txçvàmguéfèfi Lyélça-.é1tro.

cheàfprézza e falfizà in aïno quéllo 9.118,

3.331.113 diétfioe’,;.l..ï’l in nævwî 5).;
-, - AyéndQlÎànimà tfanqullloçlrea guéllq ’
.che. cpncç’me i. miéi affété ç la voleya, apr.

pagàlrlla ,mn’a cprigfiçàëintérnof li uômiq

ni .mixébili chçlmmaéngbm- bai me.
minai; ad. infozmârmi delgrâdq clan
OCCÊÎPÂPP-QÇI Môndo. délla venerazziônq

che 1 ha par élli-ginfômma dégli guéri
déi triônfi che véngono lôro conferiti’per
gémi bçnamériti -Vélif0 la focietà ùmâna.

  Non .l il) quéllo. .che, il . ,Cufipatq . txovù
di partiçolâre nélle mie demande; ma
Ïqrrifç a- ciafcùna’,.e v5 xifpôfe candir- 

çÔrfi cosi pôco moderâti . che non. milfù
diflïcile di Icôrgexe ch’égli m’ingannâvæ

L
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En efet, fi je l’en crois , ces hommes,.

jans contredit au-a’eflus des autres , par la
nbblefle ê l’utilité de leur travail, "fient
finventfans re’com en]? , êjbnt obligés.
poyrl’entretiende eut vie , de vendre leur:
penfe’es, ainfi que le Peuple vend pour
[ubfifletj les plus viles produélione dalle
terre; Cela peutbil être ? ’ A

l L’a tromperie, mon eher Aza, ne ne
affiliait-guères moinsjôus le mafiue tranfi
parent de la plazfiznterie ’, quefizus le voile
efiaie delaflduc’lion ,° celle du Religieux
m’indi’gùai. fi je une daignai paey répon-

drer» - - ’ ’.Ne pouvant me fatiJfaireg je remis la
converfim’onficr le projet de mon voyage ;
mais, au lieu de m’en détourner avec la
mêmedoueeur la remiêre i3, ilm’o
pofa des rafinqnïemenëfifirtsêofi comme;
une, que je ne prouvai que ma tendreflê
pour mi guipât les combaure;je ne balan-
faipas lui en faire l’aveu. V .

D’abord il prit une mihe gaie , ê
roiflant de la vérin! de mesparoz:
il ne me ré audit quepar des railleries,

ui .4014: a fipide: u’elles étoient, ne
firme pas de m’ofinfer; je m’eforçai

Je le omnium Je. la venu,- mais a mec

A - . gv
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Infini , fe débbo prefiârgli féde , quélli

uômini,fénza verùn dùbbio fuperiôri à li
allai pan; la nobiltà ed utilità délle lôro
épere , rimàn onc fpéflo fénza mercéde,

e féno cofiretti , pore il follentaménto
délla lor vira , di vénder i 161-0 enfiéri ,
Côme la plèbe vénde. pei- fulâllere le
più vili produziôni délla tétra. È. quéllo

pofsibile.
.L’ingânno , Aza cire , non mi dif-

piâce mémo [otte La; màfchera trafparénte

del motteëgiaménto , che fétto il vélo
dénfo dél a feduziône ; 6nde quéllo del
Religiôfo m’irritô , e non degnâi rifpôn.

dervx.
Difperzîndo dûnque dl foddisfâr in

quéllo la mla curiofirà , ricominciâi a par-
lâr del mio viâggio; ma in câmbio di dif-
fuadérmene colla prifiina fila affabilité! ,
mi oppôfe ragioname’nticosi gagliârdi e
cosi evidénti , ch’io éra pet él erne con-l

vinca fa non avélle militaire a favbr tùo
il mio amôre , il quelle gli confellâi in-
genuaméme.

Sorridéndo e’ li allôra , e paréndo Hu-
blaire ch’lo parlalli linceraméme , non mi

rifpôfe fe non con morteggiaménti , i
quàli, benchè insipidigmifürono mon-
diméno fensibili; mi sforzzii di convin-r
gerlo délia verità de’mic’i déni ; ma a.

y.
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furie que les exprefions de mon cœur en
prouvoient les fentimens, fan vifizge ê fis
paroles devinrent je’vêres ; il ofa me dire
que mon amour pour toi e’toit incompati-
ble avec la vertu , qu’il falloit renoncer a
l’une ou à l’autre , enfin que je ne pouvois
t’aimerfizns crime.

A ces paroles infinjè’es. la plus vive
colère s’empara de mon aine , j’oubliai la
modération que je m’e’toisprejcrite, je l’ac-

cablai de reproches , je lui appris ce que je
penfin’s de la faufihe’ de fes paroles , je lui

r proteft’ai mille fois de t’aimer toujours ; ê,

fans attendre fes excujès , je le quittai ,
6’ je courus m’enfermer dans ma chambre,
ou j’e’taisfière qu’il ne pourroit me fuivre.

0 mon cher f’za, que la raifort de ce
payse]? bi (anse l Elle convient,en ge’ne’ral,

que la premièréïtles vertus ejl de faire du
bien , d’être fidèle à fis engagemens ; elle

defina’ en particulier de tenir ceux que le
jentiment le plus pur a formés. Elle or-
donne la reconnaiflünce Gfimbleprefcrire
l’ingratitude. ’

i Jejerais louable, fi je te re’tabliflbisfitr
le Trône de tes Pères ; je fuis criminelle ,
en te confervant un bien plus pre’cieux que
tous les Empires du Monde. Un m’approu.
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proporziône che le efprefliôni del mlo
cuôre ne provàvanoi fentimén’ti , il [(10
vôlto e le file parôle s’inafprirono ;ânzi
ébbe la baldânza di dirmi che il mir)
aEétto vérfo di te été incompatibile c611:
virtù , ch’îo dovéva rinunziàr all’ûno o

all’âltra, ed in fômma che non potéva
amârti fénza delitto.

A tâli infensâre parô’e , l’ânimo mie

s’accéfe d’lra ; trafportâta fuôr délla mo-

deraziône ch’io mi éra prcfcn’tta , pro-
n’Jppi côntro di lùi in rimprôveri , gli
diédi da conôfcere qnânto mi parévano
firavagântii fuôi déni, gliprmelîa’î mille

vôlte di amârti fémprc; e fcnz’afpettàr
le flic fcüfe , lo lafciâi , e côrfi a rinchiù-
dermi nélla mla câmera , ôve l0 éra fi-
cùra ch’égli non porrébba fegux’rmi.

Oh , mio cire Aza! quàpto è bizzârra
la ragiéne in quéflo paéfe! Elle! conviéne

da ûnà pâtre , che la prima déllc vircù
comme nel beneficàre , niell’e’fièr fedéle

a’fuôi impégni ; dall’âltra Pôi proibifce dl

mantenèr qxîélli il fennménto il iù
pùro ha formâtï. ÈlTa im ône la ratini-
dine , e paire prefcn’vcrl mgratitudine.

Saréi ludévole , le ti riflabililfi ful
Trône de’tuôi Antenéti , féno colpévole

nel confervârti un béne più preziôfo dl
tûtti gl’Impéri dal Môndo. Saréi appro4

L ij
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veroit, fi je recompenjbz’s tes bienfaitspar
les tre’jbrs du Pe’rou. De’pouryue de mut,

dependunte de tout , je ne poflëde que ma
tendrefle, on veut que je te la ravMfi; il
faut âne ingrate pour avoir de la vertu.
Ah, mon cher Agi: .’ je les trahirois toutes,
fi je ceflbis un momentde t’aimer. Fidelle
à leurs Loix , je le ferai à mon amour,
je ne vivrai que pour toi.

a
Æ

"zwæmLETT. VINGT-TROISIÈME.

J E crois , mon cher Agit, qu’il n’y a que
la joie de teyoir, qui pourroitl’emporter

fiir celle que m’a eau]?! le retour de Déter-
yille ; mais comme s’il ne m’e’toitplusper-
mis d’en goûter fàns mélange , elle a e’te’

bientôt fiiivie d’une triflefle qui dure encore.

.

Céline e’toit Iiîer matin dans ma cham-

ôrc, quand on vint mifle’rieufiment l’ap-
peller; il n’y avoit pas long-tems qu’elle
m’avait quittée , lozfiju’elle me fit dire de

me rendre au parloir ,fi courus. Quelle

e ex;
’x
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vâta , s’io rimunerâffi i tuôi benefi’zi coi

tefôri del Perù. Sprovil’ca di tütto , efpôf-

ta a tùtti i capricci délla forte , non ho
âltro tefôro che il mio cuôre, e fi preténde
ch’io tenè Privi; è d’uôpo élTer ingrâta

pet avèr Virtù. Ah, m1’o câro Aza, le
violeréi tûtte , fe cefTâffi un moménto di
amârti ; fedéle aille lôro lég i , la faro al
mio amôre , viverô pet te gèle.

ŒMEWzmæo
LET T. VENTES. TERZA.

No N crédo , Aza mio câro , che v1 sial
nel Monde côfa , tôltane la nia ta’mto fof-
piréta refénza , che pÔfTa éfTermi più

tâta iquéllo che mi è flâto il ritôrno di
Ëetervflle ; ma quéflo piace’re (Côme s’io

fôfli dal Defh’no condennâta a non rifèn-
tirne mài, fe non avvelena’to da quàlche
amare’zza) è flaire pôco dope fegui’to da
ûna manincon’la che non è ancbr cefTàta.

, Celi’na éra jer matte’na nélla mia céme-

ra, quândovénnero à chiamârla feereta- -
même; mi lafciô dûnque , ma un mo-
ménto dope mi féce dire che andâffi al
Parlatôrio ; vi côrfi , e la trovâi , ( quâl

’ L iij
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fut m1 fiirprife d’y trouver jbn frère avec.
elle!

Je ne diflimulai point le plaifir que j’eus
de le voir ; je lui dois de l’eflime G de l’a-
mitié; ces fintimens [ont prefijue des ver-
tus: je les exprimai avec autantde vè’rite’

que je les fintois.

Je voyois mon libérateur , le jèul appui
de mes efpe’rances ; j’allais parler fizns
contrainte de toi , de ma tendrefl’e, de mes
defleins , ma joie alloit jufqu’au tranjport.

Je ne parlois pas encorefrançois, [et];
que De’terville parut ; combien de chojès
n’avais-je pas à lui apprendre .’ Combien
d’éclairciflemens à lui demander! Combien

de reconnoiflaneea lui témoigner! Je vou-
lois tout dire à la fois, je dijbis- mal , ê
cependant je parlois beaucoup.

Je m’apperçus pendant ce teins-là , que
la triflefle qu’en entranti’avois remarque’e

fur le vifage de De’terville , je diflipoit 6-
faijbit place à la joie : je m’en applaudi];
fiis g elle m’animoitâ l’exciter encore.He’-

las .’ devois-je craindre d’en donner trop à

un ami a qui je dois tout, G de quij’attenaïs
tout ? Cependantmafincerite’lejetta dans
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fil il mio &upôre)! la trovzii in compa-
gm’a di fùo fratéllo.

Non diffimulâi l’allegrézza che m’inf-

pirâva la fùa villa ; gli dévo Prima perle
file egrégie (loti , ed amiclzia par niai
i fuôi benefizi; quéi’ti fentime’nti [on
quâfi virtù; li efpréffi linceraménte ,
Côme i0 li provâva.

Vedéva il mio liberatôre , l’imico fof-
tégno délle mie fperaînze; cira finalménà

te giùnto il moménto di parlàrc0n liber-
tà di te, del m1’o amère , de’ miéi pro-

géttl ; il mie cuôre non potéva in fom-
ma contenèr la mia giôja. j

Io non parlàva ancôr fi-ancéfe , quândo
Detetville fenè parti ; quànte céfe non
avéva i0 da raccontârgli al füo arrive!
Quànte dimainde da fàrgli ! Quânte grâ-
zie da réndera qué! generôfo amico! Io
vole’va efprlmer tütto in üna volta , mi
fpiegâva mâle , eppûte non ceisàva di
parlâre.

Miaccôrfi durânte quéflzo témpo , che
la maninconia che néll’ entrâre a véva
ofTervâta ful vôlto di Detcrvx’lle , fpan’va

a pôco a pôco , e cedéva all’ allegre’zza ;

mênè applaudi’i, e procurâi d’eccitâr dl

più in più il fùo conténto. Ahi! dove’va

1’o temèr di cagionârne trÔppo ad un
amico , a cûi ho tânti ôbbliËhi , e dal

1V



                                                                     

248 LETTRES D’UNE PÉRUVIENNE.

une erreur qui me coûte à pre’jènt bien des

larmes.

Ce’line e’toitjbrtie en mime tems que j’i-

tais entre’e ; peut-âtreja pre-7ème auroit-
elle epargne’ une explication fi Cruelle.

De’terville, attentifâ mes paroles, pa-
roiflbit fe plaire à les entendre, jans jonger
à m’interrompre : je ne fais quel trouble
me faifit , lorfque je voulus lui demander
des inflrudions fur mon voyage , ê lui en
expliquer le motif ; mais les expreflîons
me manquèrent, je les cherchois : il profita
d’un moment defilence , 6- mettant un ge-
nou en terre devant la grille à laquelle
fis deux mains e’toient attachées , il me
dit d’une voix émue : A quel jentiment ,
divine Zilia, dois-je attribuer le plaifir
que je vois auflî naïvement exprime’ dans

vos beaux yeux , que dans vos difi-ours .7
Suis-je le plus heureux des hommes , au
momentme’me où ma fæur vient de me faire
entendre que j’e’tois le plus à plaindre ? i’

Je ne fais , lui répondis-je , quel chagrin
Céline a pu vous donner ; mais je fuis bien
aflure’e que vous n’en recevrez jamais de

ma part. Cependant , repliqua-t-il , elle
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quais: fpe’ro tânto ancôra? Nientcdiméno
la mia fincerità gli féce pigliàr ûno sbi-
glio che mi colla ôta moite laîgrime.

Celina éra ufcita dal Parlatôrio nel’
témpo medéfimo ch’ i0 v’ êta entrâta.
Piacéile al Ciélo ch’ élla vi folie rimafa l

La fila prefénza avrébbe férie impedito
la fpiegaziône funéfla che fuccéiie fra
Deterville e me.

Attente a’ mie’i déni , paréva ch’égli fi

coxnpiacéfle néll’afcoltàrli , fénza ensàr

ad interrémperne il cérfo: non il; per-
chè fentii turbarfi l’ânima mia , quândo x
vôlli interrogarlo circa il mio viâggio , e
fpiegârgliene il motivo; ma le efpreiiiô-
ni mi mancârono , le andâva cercândo ;
églifi prevâlie d’un mome’nto di filénzio,

e metténdofi ginocchiône innânzila grata
alla quâle fi tenéva appéfo colle mini ,
mi diffa con (ma véce comméiTa : A che
fentiménto, divinaZilia, clébbo i0 attri-
buir il piacére che véggo cosi natural-
me’nte efpréiio nc’ vôfiri bégli ôcchi ,

Côme pitre ne’ vôflridiscorfi? Son io il
più fortunâto de’ mortâli ; i0 , dico , a
cüi mia forélla ha farte inténder , pôcofa,
cli’ io êta il piùinfelice ? Non f0 , gli rif-
pôli , che difgûilo zibbia potüto causâtvi
Celina, ma fôno certilïima che da me
non ne riceveréte mail alcùno. Eppùre

v
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m’a dit que je ne devois pas ejpe’rer d ’Étr:

aime’ de vous. filai, m’ écriai-je, en l’in-

terrompant; moi , je ne vous aime point .’

Ah, De’tetville , comment votre fœur
peut-elle me noircir d’un tel crime ?’ L’in-

gratitude me fait horreur ; je me haïrois
moi-même , fi je croyois pouvoir ceflèr de
vous aimer.

Pendant que je prononçois ce peu de
mots , il fembloit, à l’avidité de fes re-
gards , qu’il vouloit lire dans mon âme.

V ousm’aimeg, Zilia , me dit-il, vous
m’aimer , 6’ vous me le dites ! Je donne-

rois ma vie pour entendre ce charmant
aveu ; je ne puis le croire ,-lors même que
je l’entends. Zilia , ma chère Zilia, e -il
bien vrai que vous m’aimeg .7 Ne vous trom-

pez-vous pas vous-même .7 Votre ton , vos
yeux , mon coeur , tout me jè’duit. Peut-
e’tre n’efi-ee que pour me plonger plus
cruellement dans le deyefioir dont je fors.

Vous m’e’tonnez , repris- je ; d’où naît

votre défiance? depuis que je vous con-
nais, fi je n’ai pu me faire entendre par
des paroles , toutes mes aillions n’ont-elles
pas dû vous prouver que je vous aime .7
Non , répliqua-kil , je ne puis encore me



                                                                     

q.

LÉTTERE D’ÜNA PERUVIA’NA. 25:

teplicô égli , éiTa mi ha détto chÎio non

dovéva fperàr di éfiet da vol amato. Io !
efclamai , interrompéndolo, i0 , non vi
aime!

Ah , Detetville l Côme pub voûta fo-
.télla acculâtmi di quéflo?L’ingtatitùdine

m’inctidifce , odietéi me fiéfla , le
credéfli che mi folie pofsibile di non
amatvi pet tûtto il côtfo délla mia vira.

Méntre i0 pronunziâva quelle péche Ï
parole , paréva , tan t’éta l’avidité! deÎfuÔi

fguzitdi,che voléiie léggernel mio animo.
Mi amâte , Zilia , mi difs’égli , e melà

dite l Avréi dâto , fe folie flaire d’uôpo,
la mia vita pet udit qu éila lufinghie’ta
dichiaraziône, m0 non polio crédetlo nel
tempo medéfimoc ’io l’ôdo. Zilia, dilet-
ta Zilia.èdûnqu’égli véto che-mi amai-
te .7 Non v’ingannzite vôi méfia ? Il fuôno
délla vôilra vôce , la tenetézza de’ vôfiti

f uârdi , il mio cuôte , tùtto mi fedûce.
on iatébb’égli férie pet immérgetmi

più crudelménte nélla difperaziéne dal-

la quelle i0 tifôtgo ? ’ ,
Mi fate fiupite , tifpôii ; dénd-e nafce

la voûta difiidénza ? Dachè vi conôfco ,
fe non ho porùto fatmi capir con até-
le , tinte le mie aziôni non han éilI; do-
vûto provâtmi ehe vi amo? Nô , replicô
éin , non pôiio ancôt lufingàrmi di mima

L vj
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flatter: vous ne parlez pas afl’e; bien le
français pout détruire mes jufles craintes ;
vous ne chercha pointà me tromper, je
le fiais ; mais expliquez-moi quel fens
vous attacher ri ces mats adorables , Je
vous aime. Que mon fin fait décidé , que
zjemeure à vos pieds de douleur ou de
plailïr.

- Ces mots , lui dis-je , un peu intimidée
par la vivacité avec laquelle il prononça
ces dernières paroles, ces mats doivent, je
crois , vaus faire entendre que vous m’é-
tes cher , que voere fort m’inte’refle , que
l’amitié ê la reconnaiflhncce m’attachent
à vous ; ces jèntimens plaijent à mon cœur,
ô- doivent jatisfaire le vôtre.

Ah, Zilia ! me rependit-il, que vos
termes s’aflbibllflent, que v0tre tonjè re-

fi’oidit.’ Céline m’aurait-elle ditla vérité?

N ’efl-ce point pour Aga que vous fente;
tout ce que vous dites P Non , lui dis-je ,

r le fientiment que j’ai pour Ara , ejl tout
dzfehnt de ceux que j’ai pour vous: c’ejl
ce que vous appelleï l’amour. . . .

Quelle peine cela peut-il vous faire .
ajoutai-je, en le voyant pâlir, abandon-
ner la grille, Gjetter au Ciel des regards
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felicità , non parlâte il fi’ancéfe allai bene
pet liberârmi da’ miéi giùi’ci timôti; lb

che la voûta intenziône non è d’ingan-
nairmi ; ma fpiegâtemi , di gtâzia , qual
sia il fénfo che vôi date a quelle adorâ-
bili parole , .vi dmo. Che la mia forte sia
decifa , ch’io muôja a’ piédi vôi’cri di

cordôglio o di piace’te.
Quelle parole, gli difs’io , un pôco

intimerita dalla vivacità colla quàle éiTo
pronunziô quéfli L’iltimi accénti , quelle
parole débbono. cred’ i0, fârvi conôf-
cete che mi fie’te cato , che la voûta sotte
m’intete’iia , che l’amicizia e la gratini-
dine mi afleziônano a vôi ; quéih l’enti-
ménti piâcciono al mio cuôre , e dévono

appagàt il vôfito.
Ah , Zilia, mi rifpôs’ éin , quanta

s’indebolifconoi vôfiti tétmini ; quanto
va cadéndo l’ardéte délla voûta vôce Z
Celina mi avrébb’e’ila détto il véto? Aza

non [aria c’in férie l’ogge’tto déi [enti-

me’nti che mi dichiatzite? N à , gli tifpôii,

il fentiménto che ho pet Aza , è ailaitto
dive’tfo da quélli che provo pet vôi ;
quelle che infiâmma pet lùi il mio cuô-
te , è lo iléiib che vol chiamâte amère...

Che péna pué faitvi quéi’to , foggiùnfi

i0 , vedéndolo impallidite , abbando-
nàt la grata , e lanciàr al Ciélo fguâtdi
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remplis de douleur ; j’ai de l’amour pour.
Aga, parce qu’il en a pour moi , G- que
nous devions être unis. Il n’y a lai-de-
dans nul rapport avec vous. Les mêmes ,
s’écria-t-il , que vous trouvez entre vous 6-
lui, puifque j’ai mille plus d’amour
qu’il n’en refluait jamais.

Comment cela je pourroit-il, repris-je .7
Vous n’étes point de ma Nation; loin que
Vous m’ayeq choifie pour votre Époufe, le
hafizrdfeul nous a joints, G ce n’ejl même

’ que d’aujourd’hui , que nous pouvons li-

brement nous communiquer nos idées. Par
quelle raifort auriez-vous pour moi les
[intimais dont vous parlez?

En faut-il d’autres que vos charmes ë
mon caratile’re , me re’pliqua-t-il , pour

I m’attacher à vous jufqu’à la mort ? Ne’

tendre , parejfeux , ennemi de l’artifice ,
les peines qu’il auroitfallu me donner pour
pénétrer le cœur des femmes , 6* la crainte
de n’y pas trouver la franchife que dé-
firois, ne m’ont lazfle’pour-elles qu’un goût

vague ou pajfager ; ’ai vécu fans paflion
jufqu’au moment oùje vous ai vue ; votre
beauté me fiappa , mais jbn impreflion
auroit peut-titre e’tc’ aufli légère que celle

de beaucoup d ’autres , fi la douceur ê
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U piéni d’aiîzînno? Ho confacrâto il mio

ailette ad Aza , perché elle mi ha Coni’a-
crâto il flic , e ch’etava’mo deilinziti (oh
ttôppo faillit fperânza!)ad éflet uniti inw
fiéme. V’è éin in timo quelle quâlche

telaziône con vôi? La mede’iima, te-
plicô éin , che ttovate fra vôi ed elle ,
poichè fôno mille volte più innamoràto
di lüi.

Côme pub quelle œillère, gli diffi di
nuôvo? Vôi non fiéte délla mia N aziône:

in véce di avétmi feélta pet ifpôfa, il
calo (610 ci ha fâtti conôfcete, e poi-
iiàm communicâtci foltânto d’ôggi le
noilte idée. Pet quàl tagiône avrél’ce pèt

me i fentiméntidi cùi mi parlaite ?

E quàl filtra vi vuôle, le non i vôilri
vézzi cd il mio carénera , mi teplicù
égli, pet affezionârmi a vôi sino alla
morte? Naturalménte téneton, indolen-
te, nemico déll’ artificio, la difiicoltà di
penetràr il cuôt délle donne, ed il ti-
môre di non trovâtvi la fincetità che vi
-vorréi, mi han folaménte lafcizito peréiÏe

un grille vâgo e tranfitôrio; ho viili’ito
fénza paiIiôn amorôfa fin al moménto in
cùi vi ho vedüta: füi invagbito a prima
villa délla voûta belle’iza; ma la fùa im-

Prefliône fatébbe férie flaira cosi legglé’
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la naivete’de v0tre caraélère ne m’avaient
pre’jènte’ l’objet que mon imagination m’a- V

v voitfijouvent compafe’. Vous kava, Zi-
lia, fi’ai rejpeclé cet objet de mon adora-
tion ! Que ne m’en a-t-il pas coûté pour
refijler aux occafionsjè’duifantes que m’of-

froit la familiarité d’une longue naviga-
tion .’ Combien de fois v0tre innocence vous
auroit-elle livrée à mes tranjports, fi je les
eufle écoutes .’ Mais, loin de vous ofienjer,

j’ai pouj]é la dijcre’tion jufqu’au filence;

a V à j’ai même. exige’de mafœur qu’elle ne vous

pèleroit pas de mon amour; je n’ai rien
Ë- T’* voulu devoir qu’à vous-méme. 11h, Zilia.’

fi vous n’êtes point touché d’un rejpeél fi

tendre , je vous fuirai ; mais , je le fins,
ma mort fiera le prix du jàcrifice. -. ’

V atre mort! m’e’criai-je, pénétrée de la

douleur fincère dont je le voyois accablé,
hélas .’ quel fizcrifice .’ Je ne jais, fi celui

de ma vie ne me feroit pas moins afflux.

Eh bien ! Zilia, me dit-il, fi ma vie
vous efl chère, ordonnez donc que je vive.
Que faut-il faire, lui dis-je? M’aimer,
répondit-il, comme vous aimiez Ara. Je
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ra, Côme quélla di mélte àltre , [a la
piacevolézza eîl l’ingenuità délla voûta

indole , non mi avéflero fâtto riconôfcer
l’oggétto, che la mia immaginaziône fi
éra cosi fpéflo formàto. Vol fapéte, Zi-
lia , fg l’ho rifpcttâto quéfi’ oggétto délla ,

mla adoraziône? Quânto non mi ha cof-
tzîto per reslfier àlle occafiôni fedutn’ci
che mi oHen’va la famigliarità dl ûna
lL’mga navigaziônelQuânte volte la vôfira
innoce’nza vi avrébb’ éfTa daim in préda a’

miéi lmpeti , fe li avéflî afcoltâti ! Ma
in câmbio di ofléndervi , ho contenùto
.fémpre il mlo amôre néi llmiti del più
rifpettôfo filénzîo; ânzi ho pretéfo da
mîa forélla che non’venè parlâfl’e maii:

non ho volüto avèrïôbbligo ad âltri che
a vol fiéflà. Ah , leia! fe non fiételinteæ
nçg’ta da un’bfiîéquio cosl af’Îëttuôfo ,-Vi

fuggirô , ma, già Io preve’ggo, la morte
nua fan-à il prézzo de! mio factiflcio.

La morte vélin; ! efclàmzîî , pçnetrzîta

dal çordôglio finoëro dal quâle 1’o lo ve-

de’va oppréflb; ahimè! che facrifi’cio!
Non f0 fe quéllo délla mîa vital non mi
folle men ôrrido.

Or dûnque,-Zîlîa,, mi difs’égli , fe la

min vira vi è cira, comandâte ch’l’o viva.
Che bifôgna faire , gli dîfs’io? Amârmi ,
rifpés’élTo Q côme amavâte Aza. L’âme
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l’aime toujours de même, lui répliquai-je,
6’ je l’aimeraijujqu’tî la mort. Je ne fiais ;. -

ajoutai-je , vos Loir vous permettent
d’aimer deux objets de la même manière;
mais nos ufizges G- mon cœur me le défin-
dent. Contenteq-vous des jentimens que je
vous promets, je ne puis en avoir d’autres;
la vérité m’efl chère , je vous la dis jans
de’tour.

De quel jang-fioid vous m’aflaflineq,
s’e’cria-t-il ! Ah, Zilia .’ que je vous aime,

puijque j’adore jujqu’â v0tre cruellefran-

chife.’ En bien! cantinua-t-il, après avoir
garde’ quelques momens le filence, mon
amourfitrpaflera votre cruautt’. Votre 60n-
lzeuf m’efl plus chervque le mien. Parlez-
moi avec cette fince’ritelqui me déchire jans
ménagement. Quelle efl votre efpe’rance fur
l’amour que vous confiniez pour Ara .7

Hélas .’ lui dis-je , je n’en ai qu’en vous

féal. Je lui expliquai enfuite comment j’a-
vais appris que la communication aux In-
des n’e’toitpas impoflible ; je lui dis que je
m’e’tois flattée qu’il me procureroit les

moyens d’y retourner, ou tout au moins,
qu’il auroit afleq de bonte’pourfaire paf-
jèr jujqu’à toi des nœuds qui t’inflrui-
roientde mon 12m, êpour m’en faire avoir
les rejoorzjès, afin qu’inflruite de ta dejli-
me, elle jêrve de re’gIe à la mienne.
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fémpre néll’ ifiéflb môdo , replicâi , e l’a-

merô fin ailla morte; non f6 , foggiünfi,
fe le vélite léggi vi pennéttano d’amàr
dùe oggétti nélla medéfima guifa , mà i
nôfh-i cofiümi ed il mio cuôre melô vié-
tano. Contentâtevi déi fantiménti che vi
prométto , non poile avérne âltri; la ve-
rità mi fià a cuôre , velà dico con ôgni

-fincerità. ’
Con che flémma mi afTaflînâte, efcla-

mô égli. Ah, Zilia! quânto vizîmo, poi-
chè adôro eziandlola voûta crudél inge-
nuità; la felicità voûta mi è più cairn
délla mla. Continuâte a Parlârmi colla
fiéfl’a fincerità , benchè m1 sia teinte cru-
déle. Dîtemi; quàl è la voûta fperànza
intôrno all’amôre che fetbâte par Aza?

Ahî! li dlflî , non ne ho le non in
.vôi félo. li fpiegâi pôfcia Côme i0 avéva

intéfo che la comunicaziône colle Indie
non êta lm ofslbile, ch’lo fperâva dâlla

[in genero ltà , che mi procurerébbe i
mézzi dl ritornârvi, o alméno che fi
compiacerébbe dl fârti capitàr i miéi nô-
di , ed a me le nie rifpôf’ce, afiinchè, con-
fape’vole de] tûo defiino, éflo férva di

nôrma al mio.
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Je vais prendre , me dit-il, avec un
jang- froid aficéle’, les mefitres ne’ceflaires

pour découvrir le fiart de votre Amant:
vous jerez fiztisfaite à cet égard; cependant
vous vous flatteriez en vain de revoir l’heu-
reux Aqa : des obflacles invincibles vous

fe’parent.

Ces mots, mon cher Ara, furent un
coup mortel pour mon cœur, mes larmes
coulèrent en abondance, elles m’empê-
chèrent long-tems de répondre âDe’terville,

qui de [on côté gardoit un morne filence.
Eh bien .’ lui dis-je enfin, je ne le verrai
plus; mais je n’en vivrai pas moins pour
lui : fi votre amitie’efl que; ge’ne’reujè pour

nous procurer quelque correfpondance ,
cette jatisfaélion fuflira pour me rendre la
vie moins infitpportable , G je mourrai
contente, p0urvu que vous me promettiez
de lui faire [couloir que je fuis morte en

l’aimant. ’Ah! c’en efl trop, s’écria-t-il, en fe
levant brufquement : oui, s’il efl poflib le,
je ferai le fiul malheureux. Vous connai-
ne; ce cœur que vous dedaigneq; vous ver-
rez de quels eflorts ejl capable un amour
tel que le mien , 6- je vous forcerai au
moins à me plaindre. En dilant ces mots,
il jàrtitô- me laifla dans un état que je ne
comprends pas encore; j’e’tois demeuré:
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Pi liero , mi difs” elgli , con un cérto
férie aiïettâto , le mi tire necefiiirie pet
ifcoprlr la forte del vôfiro Aménte : fax-é-
vte fervita in quéflo; ma prefuméte indârq
no di rivedèr il fortunâto Aza , attéfo
che l’impedime’nti che vi dividono,

féno mfuperâbili. -IQuéfie parole mi trafiiTero il cuôre,
Aza câro; le mie lâgrime fcôrfero in
grain copia , e m’impedirono pet môlto
tempo di rifpénder a Deterville , che
dal cânto fixe fiâva tûtto penfierôfo.
Via dûnque, gli diffi finalménte, non Io
vedrô piû, ma uéi’to non m’impedirà

di viver par lùi folo: le la vôfir’amicizia
fi efiénde sino ailla generofità di procu-
rârci ua’llche cornfpondénza , la vital
mia garât mémo intollerâbile, e morro’

contenta , purchè mi promettizite di
fairin fape’re che fôno motta fila fida

Amânte. v
Ah! quéiïo è trô po , efclamô égli,

levândofi precipito aménte: si , faro (il:
quéfio è pofsibile ).il fôlo infelice. Conc-
fcete’te quéllo cuôr che fdegnâte; vedré-
te di che sfôrzi è capàce un’ amôr simile

al mio, e [arête alméno cofirétta di
compizingermi. Ufci, pronunziâto ch’-
ébbe quelle parole, lafqiândomi in Lino,
l’alto che non polio ancôr compréndere;
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debout les yeux attaches fur la porte par
ou De’terville venoit de finir, abime’e dans
une con fiijion de penfi”es que je ne cherchois

as même d démêler : ferois refle’e long-
tems , fi Céline ne fût entre’e dans le Par-

loir.

A; Elle me demanda vivement pourquoi
De’terville e’toitfortifitôt. Je ne lui cachai
pas ce qui s’e’zoitpajfe’ entre nous. D’abmd

elle s’afiligea de ce qu’elle appelloit le,
malheur de fin fière. Enfuite, tournant jà
douleur en colère , elle m’accabla des plus
durs reproches, [ans que j’ojafley oppofer
un feul mot. Qu’aurois-je pu lui dire?
Mon trouble me laiflbitd peine la liberté
de penfer : je jouis , elle ne me fitivit

oint. Retire’e dans ma chambre , fuis
refle’e un jour fans ojerparoitre, jans avoir
eu de nouvelles de perjbnne, 6’ dans un
dïi’bîdl’e d’ejprit qui ne me permettoit pas

même de t’écrire.

La colère de Céline, le défèjpoir de flan

frère , [es dernières paroles, auxquelles je
voudrois, G je n’ofe donner un fins favo-
raille, livrèrent mon âme tour-â-tour aux
plus cruelles inquiétudes.

A..-2..
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i0 êta flaira in piédi coin occhi fiili véto
f0 la porta par la quale Deterville êta
pôco innânzi ufcito, immérfa in üna con-
fufiône di penfiéri , ch’io non cercâva
neppùr a fviluppaire, e vi faréi rimâfa
môlto tempo , fe Celina non folie en-
trâtla nel Parlatôrio.

Ella mi domandô con ûna cértr viva-
cità par quàl cagiône Deterville folle uf-
cito cosi préflo. Non le celaîi il conte-
nùto délla nôfira converfaziôn’e. Da
principio éiTa li afiliile di quelle che
chiamâva la fventüra di fûo fratéllo; can-

iaindo pôi la [Lia ailliziône in coleta , mi
ice i più dùri timprôveri, fénza che
ardifli allegàt la minima fcûfa. Che avréi
i0 potûto dirle? La mia agitaziône mi -
lafciâva appéna la libertà di penfaire;
mené ufcii , élla non mi fegui. Ritirâta-
mi nélla mia aimera , ci ion rimâfa un
giorno fénza che ardifli larciairmi vedé-
te , fénza avèr ricevûto nuove da chili-
sia, ed in un difôrdine di même , che
non mi permettéva neppùr di fcrivetti.

La coleta di Celina, la difperaziône
di fûo fratéllo, le L’ilrime fùe parole,
aille quâli vorréi,,e non ardifco dar un
fénfo favorévole, tùtto quétlo riunito
cruccniva l’ainimo mio fluctuzinte nélle

più crùdeli inquietùdini. ’
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J’ai cru enfin que le jeul moyen de les
adoucir e’toit de te les peindre, de t’en faire

part, de chercher dans ta tendrefle les
confiils dont j’ai befoin ; cette erreur m’a

joutenue pendant que j’écrivais ; mais
qu’elle a peu dure’! Ma lettre ejl finie, G-
les caraÉZères n’en font trace’s que pour

mai.

I. Tu ignores ce que je fizufl’re, tu ne fiais
pas même fi j’exifle, fi je t’aime. Aga,
mon cherAqa, ne le fianras-tujamais.’

mmfi-fi-m’ LETTRE VINGT-QUATRE.

J E pourrois encore appeller une abjence
le tems qui s’efl e’coule’, mon cher Aza.
depuis la dernière fois que je t’ai e’crit. f

Quelques jours après l’entretien que
j’eus avec De’terville, je tombai dans une
maladie que l’on nomme la fièvre. Si,
comme je le crois, elle a e’te’ caujè’e par

les paflions douloureujès qui m’agitêrent
alors, je ne doute pas qu’elle n’ait e’te’

prolongée par les trifles refluions dont je

’ Ho
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Ho credûto finalménte che l’i’mico

mezzo di acquetârle folle di fârtene con-1
fapévole , e d’implorâr dal tûo amôre i
consigli che mi [onc in quéf’ta occorrénza
teinte necefl’âri : quéfi’illufiône mi ha -
lufingâta méntre io forivéva ; ma quân-
to poco ha durâto! La mia lettera è fini-
ta , ed icarâfteti ne fon vergât-i fol par
me.

Ignôrî le mie pêne , non fâi neppùre
s’io viva , fe ti âmi. Aza! mio câro Ara!
non mi tiufcirà éin ûna volta di fàttelo
fapére ?

oc--..:.--- iLETT. VENTES; QUÀRTA.’ a

I L tempo che è foot-f0, Aza câro , dal?-
c ültima mia léttera , pub altICSl chiama’ufi

(ma nuôva aiTénza.

Alcûni iômi dope la mia converfa-
ziône con Èeterville , fùi afialita da Lina
malattia che fi chiâma la fe’bbre. ’Se ,
Côme lo crédo , nâcque dâlle pafliôni do-
lo-rôfe che mi agitairono allôra , non dû-
bito pûnto ch’ éfTasia flaira .prolungaita.
délie méfie tiflefliôni che occüpano la
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fuis occupe’e, 6’ par le regretd ’avoir perdu

l’amitié de Céline. ne
Quoiqu’elle ait paru s’inte’refler à ma

maladie , qu’elle m’ait rendu tous les joins
ui dépendoient d’elle, c’e’toit d’un air fi

froid, elle a eu fi peu de ménagement pour
mon âme , que je ne puis douter de l’alté-
ration de fesfentimens. L’extrême amitie’
qu’elle a pour jon fière , l’indijpoje contre

moi ,- elle me reproche fans cefle de le ren-
dre malheureux : la honte de paraître in-

rate m’intimide , les bonte’s afleéle’es de

, Ce’line me gênent, mon embarras la con-
traint , la douceur ê l’agre’mentjont ban-

l nis de notre commerce.

’Malgre’ tant de contrariât! G- de peine

de la part du frère ê de la fœur , je ne fuis
. pas injènfible aux e’vènemens qui chan-

gent leursdefline’es. ’ ,
La Mère de, De’terville efl morte. Cette

Bière de’nature’e n’a point de’me’nti jbn ca- .

rafière ; elle adonné tout fini bien à fort
fils aine’..0n ejpère que les Gens de Loi
empâclteront l’efletde cette injuflice. Deter-
ville 3 definte’refle’ par lui-même, je donne

des. peines infinies. pour tirer Céline de
l’oppneflïon. Il fimble que fini malheur re-
double fin amitie’ pour elle; outre qu’il
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mia même , e dal difpiaeére di avèt pét-
fo l’amicizia di Celina.
a Véro è che non mi ha ricufâto verüno
dei fervigi che dipendévano. da léi; ma
con nitre cio mi. dimol’ctava tarira fred-
dùr , ed haavûto cosi pôco rifguatdo
pet le pêne del mio anime, che non
polio dubitàt déll’ altetaziône de fuôi
femiménti. Il fingolàr afiétto ch’éiTa ha

petfiio ftatéllo , aliéna da me la [Lia ami-
cizia : -mi timptôveta tütto il giorno
ch’égli è infelice par caufa mia ; la vet-

ôgna di patèt ingtâta m’intimidifce,
le fine’zze aflettâte di Celina mi péfano ,

il mio imbarazzo le da fuggeziône; in
fômma la piacevole’zza ed il conténto
fôno banditi dal nôllto commercio.
* Benchè llamôre del fgate’llo mi ficela

provàt dalla forélla teinta contrarierà e
tante pêne , non fôno perô infensibile
ilin evénti che cân iano il lor dellino.

La Mâdre .di Èeœtville è motta.
Quélla Mâdre inumâna non ha fmentito
il flic carénera , ed ha legato i fuôibé-
-.ni a fi’Jo figlio primogénito. Si fpéta che
.quéfi’in iufiizia fatal ripatâta dâi Giùdici.

Detetvi le naturalménte .difintereflâto ,
fi dà incômodi infiniti petlibetàt Celina
déll’ opprefliône. Pâte che la billé Ivan-

il
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vient la voir tous les jours , il lui e’crit
[bir’ê matin ; fès lettres font remplies de
plaintes fi tendres cont’ e moi , d’inquie’tu-

des fi vives fur ma jante, que , quoique
Céline. afi’et’ie , en me les lisznt, de v ne i
vouloir que m’inflruire du progrès de leurs ’
afaires , je démêle aife’mentjbn véritable

mon]:

Je ne doute pas que De’terville ne les
e’crive , afin qu’elles me fiaient l des ; ne’an-

moins je fitis perfitade’e qu’il s’en abflienv

droit, s’il e’toitinflruit des reproches dont

cette leélure ejl fuivie. Ils font leur im-
preflion fui mon cœur. La trijlefle me

confume. iJufqu’ici au milieu des orages, je
jouiflbis de la fbible jatisfat’lion de vivre
en paix avec moi-même : aucune tache
ne fouilloit la pureté de mon ame , aucun
remords ne la troubloit,- d prefent je ne
puis penjer, jans une forte de mepris

our moi-même, que je rends malheureu-
fes deux perlonnes à qui je dois la vie,
que je trouble le repos dont elles joui-
roient jans moi, que je leur fizis tout
le mal qui e]? en mon pouvoir, 6’ cepen-
dant je ne puis ni ne veux eefler d’un
criminelle. Ma tendrefle pour toi triamc

*
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n’ira radéppi la (na amicizia pet cira: non
Conténto di venir a vedétla ôgni giorno ,
le ferive féra e martins; le me léttere
féno riempite di dogliénze cosi afiettuô-
le vérfo dime , d’inquietûdini cosi ténere

intôrno alla mia falùte , che , ancorchè
Celina fi’n a ,. leggendômele, di volèr
métretmi-Folaménte al fâtto de’ lor inte -

réai , fcérgo beniflimo qualn’ è il motiva.

Non dubito che Deterville le ferivh ,
acciocchè le léttere mi sieno communica-
te ; nientediméno [onc perfuâfa ch’égli
fén’ allertébbe; le femelle i rimpt’o’veri

che fuccédono a quéfia lettû’ra; élli s’im-

rimono talménte nel mio anima , che
fimaninconia mi fitûgge.

Quantûnque agitâta finôta da tante
procélle , godéva alméno il liéve conten-

to di vivetin pace con me fiélTa : il can-
dote délla mia anima étafénza mâcohia ,4
e la fùa quiète non éta turbâta d’alcùn

rimôtfo; ôta non polio penfâre, fénza
üna fpécie di difptézzo pet me fieffé! ,
che (onc la cagit’me déll’ infottünio (li

v dùe petfône , alle quâli féno debittice
à délla vira; che non cella di privarle dél-

la quiète che godete’bbeto fénza me , e
di c ionàtlôto finalménte tinta il male
ch’ èm mio potéte; tuttavia non polio ,
nè vôglio non élTet colpévole. L’afl’étto

’ x M iij
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plu de mes remords. Ara, que je t’ai-
me .’

e

W230LETT. VINGT-CINQUIÈME.

Q v B la prudence e]? quelquefois nui.
fible , mon cher Ara ! J’ai refifi’e’ long-

tems auxpreflhntes inflances que Déter-
ville m’a fait faire de lui accorder un
momentd’entretierz. Hélas! je fuyoismon
bonheur. Enfin, moins par complaifizncè
que par lafimde de dzijuœr avec Céline ,
je me fuis laiflîe’e conduire au Parloir. A
la vue du changement afiÎreux qui relui
De’terville pre-flue me’connoiflîzble, je fuis

refle’e interdite, je me repentois dejaî de
ma démarche ;j’attendois, en tremblant,
les reproches qu’il me par-aimait en droit
de me faire. Pouvais-[e deviner qu’il al-
loit combler mon ame de plaifirs 3

Pardonnez-moi , Zilîa , m’a-kil dît,
la wolence que je vous fizîs ; je ne vous
410’013 pas obligée à me Voir, fi je ne
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Lürrzzu DÎÙNA Fameux; 27!
che ho pet te triônfa de’ mie’i timôrfi.
Aza , oh quànto t1 aimo. I

œ-fimfiafizk
LETT. VENTES. QUI’NTA.-

Q U AN T O è fâlfa talôra e nocévole la
Frudénza , Aza mio câro ! Ho fiitto (ma
linga refifiénza aille remurôfe ifiânze

fâttemî par pâme dl Beœwflle d’afcol-
târlo par alcûni moménti. Mefchn’name !

f0 fuggx’va la mfa .fortûna. Finalménte
piû par flanchézza di resx’fler a Celina ,
che pet defide’rio di compiacérle , mi [on
lafciâta condùr al Parlatôrio. Là mi è
appârfo Detervîlle quâfi femimôrto e tal-
ménte cangiâto , che non èpiù , par cosî
dire .. égîli fiéflb : a quéfio fpettâcolo fon

.rimâfa 1 upefâtta ; mi Pantin già diavè:
faine quéfio pâflb ; Hava mûtola ed af-
pettâva , tremzindo , i rimprôveri ch’ i0
ctedéva avèr meritàti; Mà (chî l’avrébbe 

indovinâto ? ) éin vem’va a colmàrn l’â-

nima mia di piacére.
Perdonâtemi , Zîlia , mîdx’fs’églî, dî

quéfia violénza ; non vi avréi’cofizrétta a

vedérmi , fe non vi recâffi altrettântà giôo,

U M .iv
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vous apportois autant de joie que vous
me caujeq de douleur. EjI-ce trop exiger

u’un moment de votre vue, pour re’com-
penjè du cruel jàcrifîce que je vous fais .7
Etfizrzs me donner le tems de repondre I; ’
voici , continua-t-il, une lettre de ce pa-
rem dont on vous a parlé: en vous ap-
prenant le fart d’Aqa, elle vous prou-
vera mieux que tous mes fermais, quel
e]? l’excès de mon amour ; Groin de faire
il me fit la leéIure de cette Lettre. Ah!
mon cher Ara , ai-je pu- l’entendre jans
mourir de joie ? Elle m’apprend que tes
joursjbnt confinés, que tu es libre, que
tu vis jans pe’ril à la Cour d’Efpagne,
Quel bonheur inejpe’re’ l

Cette admirable lettre cf? écrite par un
homme qui ce cannoit, qui te voie ,. qui te

. parle ; peut-être tes regards onc-ils a!
attachés un moment fur ce précieux pa-
pier? Je ne pouvois en arracher les miens ;
je n’ai retenu qu’à peine des cris de joie
prêts à m’e’chapper ; les larmes de l’a-

mour innorzdoient. mon vifizge.

ï Si j’avais fiiivi les mouvemens de mon
cœur , cent fois j’aurais interrompu Dé-
terville , pour lui dire toue ce que la recon-
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ja, quânto mi cagionâte .di cordôglio.
Delideràr un moménto délla vélin pre-
fe’nza , è férlë’ éin domandârvi trÔPPO’

par mercéde del crudèl (acrifi’cio che vi’

fa il mifero miocuôre? Efé-nza. dârmi il
tempo di rifpônclere , écco , continuô
égli , (me: léttera di quel Parénte del
quâle vi è (lite parlâco : il fârvi confa-
pévole délia (être d’Aza , vi proverà méè

glio che non farébbero tütti i miéi gia-
tame’nti , quai-l sia l’ecce’flb del mio amé-

xe , e’d immediàtaméme mi féce la le?
n’ira .di quélla léttera. Ah! mio câro
Àîa , ho potine i0 u’di’rla Rima moût cli-

alle’ rézza? Elle mi allicûra che féi ancôf

influa, e che (lâi [émia verùn rifchio
niella Cône (li Spâgnà l. che fortùna inall-

pettâta! Il . .Quelle! mirâbil léttera è ferma da un’
nome che ti conôfce, che ri vide , che ti-
pârl’a: fôrfei tuôifguârdi faràn-e’glino

fiâti un mome’nto filli fépra qué’fla pre-

ziéfa cârta? la non. potéva rimuôverne i
miéi ; ho ritem’no con iflénto efclama-
ziôni dix iûbilo, ch’érano quâli quâli (fille.

mie lib ra, e dl lâgrime amorôfë êta:
tûtto ba miro-il mio «me;

Se av flifeguîtoi môti d’elmîo (:116fo
àvréi cénto volte interrôtto Detervîllc

par efpdlnergli la mia gratinfiine ; me:
v
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noiflance m’injpiroit ; mais je n’oubliois

point que mon bonheur devoit augmenter
fis peines ; je lui cachai mes tmnfimrts,
il ne vit que mes larmes.

Eh bien! Zilia, me dit- il, après.
avoir «1re de lire, j’ai tenu ma parole ,
vous êtes inflruite du fort d’Ara ; fi ce
n’eji point aflèr, que faut-il faire de plus .7.
Ordonner’fizns contrainte, il n’efl rien.
que vous ne foyeq en droit d’ exiger de
mon amour , pourvu qu’il contribue à.
votre bonheur. 1

. Quoique je dufle m’aueridreà cet excès
de bonté, elle me fitrprit G me touchai

Je quelques momens embarrafle’e
de ma reponje , je’craignois Æ irriter la
douleur d’un homme fi généreux. Je cher-
chois des termes qui exprimaflentq’la ve’e

rite’ de mon cœur , jans oflenfer la fin];-
bilite’ du fien ; je ne les trouvois pas. il

falloit parler. a ’ V A
’ Mon bonheur, lui dis-je , ne jeràja-
mais jans milange, puifque je ne puis
concilier les devoirs de l’amour avec ceux
de l’amitié; je voudrois)? agrier la vôtre
G celle deCe’line , jà voudrais ne vous point

quitter, admirer jans cefle vos vertus,
payer tous les jours de ma vie le tribut de
reconnazflance que je dois à vos boutis.

.1;
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Luna: D’ÜNA l’emmena 27,;
la non dimemicâva che lamie: conten-
tézzn avrébbe aggravâto le me: pêne :
gli celâi la mia fovérchia allegre’zza , vio
de folcânto le mie là rime.

Eh cosi,Z1’lia, mi âfs’e’gli , éccovi in-

formâta délla forte d’Aza; fe quéfio non
bailla, che bifôgna’far di Più ? C01nan-.
dâte fénza rife’rva , non v è côs’ alcùna

che non poffiâte preténder dalmio and:
te a purchè contribuifca ailla vôflra feli-
cita.

Quantûnque dove’fli me: preparâtaa
quel? eccéllo dl bontâ , non pOtéi far a
méno di elleme entonna ed iniiéme pe-

netrâta. - xNon féppi che rifPôncler per alcùni
moménti , teme’va dx affliger maggior-
même un’ uômo c051 generôfo. la cer-
câva términi ch’efprimellero la verità del

mio cuôre , fénza oflënder la fenlibilità
del fùo; non li trovâva, eppüre bifo-

gnâva parlâre. . v j
La mia felicità , gli (liai i0 , non fini!

mâi pina , poichè non polio conciliât i
débiti déll’ amôre con quélii déll’amiv

, o I’ e 1 I r42mn; vortex ucuperar la voilage quella
(li Celina , vouéi flair fémpre con ambe-

7 dûe , ammiràrdiContinuo levéfire mm),
’ c Pagé: Ôgni gio’mo délla mis. vita Il m-

, buüfill gratitüdine , che dévo a vôltn fa
Mvj’L
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Je fins qu’en m’e’loigndnt de deux per-

fimnes fi chères , j’emporterai des regrets
éternels. Mais. . . . . Quoi ! Zilia , s’é-.
cria-t-il , vous voulez nous quitter? A]; .’
je n’étais point prepare’ à cette fitnejie
re’jblution , je manque de courage pour la
joutenir. J’en avois afleq pour vous voir
ici dans les bras de mon Rival. L’efl’ort
de ma raijbn , la de’licateflè de mon
amour m’avaient aficrmi contre ce coup
mortel, je l’aurais prejvare’ moi-même :

mais je ne puis meqfe’parer de vous; je
ne puis renoncer a vous vozr : non ,
vous nepartireq point, continua-t-il avec
emportement, n’y comptez pas : vous
abufe; de ma tendrefle, vous déchirez un
"cœur perdu d’amour. Zilia, cruelle Zè-
lia .’ voyer mon defejpoir , de]? votre
ouvrage. Helas .’ de quel prix payez-vous
l’amour le plus pur! - -

C’efl vous, lui dis-je , eflraye’e de jà
reYqution , c’efi vous que je devrois ac-

icu;"er. Vous fle’triffig mon ame en la for-
’çant d’fitre ingrate ; vous dejbleq mon
coeur par une jenfibilite’ infruélueufe. Au
nom. de l’amitié,»-ne ternifleq pas une
générofite’ fans exemple, par une déjà]L

pair, qui feroit l’arnerntme de ma vie
fieu: vous rendre heureux. Ne condamnez



                                                                     

--.-.------ rut-nu- ,

Latran D’ÜNA PE’xvruNA. 277.
véri. Sénto che néll’ allontanàrmi da dite

perfône tâmo calte, porterô méca rin-
crefciménti erérni. Ma. . . . . . Côme l
Zilxa, efclamô égli; volète abbandsnzîr-
ci ? Ah! non éra preparâto a quéila fu-
néfla rifoluziône l Mi ménca l’ânimo pet

foflenérla ; ne avéVafufiicienteménte per
vedérvi qui nélle brâccia del mio Rivâle;

Lo sfôrzodélla mia ragiône , la delica-
tézza del mio amôre , mi avévan difpo’llo

a quelle côlpo mortâle , l’avréi propani-
to io’lléfl’o ; ma non polio (collârmi da

vôi , non polio rinunziàr al piacére dl ve-
dèrvi : no, non partiréte, foggiüns’ égli

son un cérto bollôre , non lo fperàte 3
vôi abusâte del mio aflétto , lacerâce
fénza pietà un cuôr tirannizzâto dâll’ a-

môre. Zilia, barbâra Zilia! vedéte la
mia difperaziône , è épera vôflra. Ahi l
in che mode contraccambia’te l’amôre il

più ùro! s o
Son le , gli di’ffi , fpaventâta da ûna

ta] rifoluziône , fon i0 che otréi con
fondaménto accusarvi vôi (le o. Perché
afiliggéte il mio cuôre con (ma fenfibi-
lita infruttuôfa? ln nome déll’amicizia,
non ofcurâtc la gloria d’ (ma generofitâ

Ifénza efe’mpio con ùna difperaziéne. che
fare’b’oe l’amare’zza dëlla mia vira , fénza

réndervi fiance. Deh! non condennate
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point en moi le même [ennuient que vous
ne pouvez furmonter, ne me par; pas à
me plaindre de vous ; [tufier-moi chérir
votre nom , le porter au bout du Monde ,
G le faire révérer à des Peuples.adora-
teurs de la vertu.

Je ne jais comment je prononçai ces
paroles ; mais De’terville , fixant jèsyeux
fur moi , fembloit ne me point regarder :
renfermé en lui-méme , il demeura long-
tems dans une profonde méditation ; de
mon côté, je n’ojàis l’interrompre : nous

obfi’rvions un e’galfilence , quand il re-
prit la parole G- me dit avec une efpèce
de tranquillit” : Oui, Zilia , je cannois,
je fins toute mon injuflice ,° mais renon-
ee-t-on de fang-froid à la vue de tant de
charmes .’ Vous le vouler , vous ferez
obéie. Quel facrifi’ce, ô Ciel .’ Mes trif-

tes jours s’e’couleront, finiront fans vous

voir. Au moins, fi la mort. . . .. N’en
parlons plus , ajouta-t-il en s’interrom-
pant ; ma faiblejfe me trahiroit: donner-
moi deux jours pour m’afl’urer moi-mézne ;

je reviendrai vous voir, il efl ne’ceflaire que
nous prenions enjèmble des mefures pour
votre voyage. Adieu , Zilia : puifle l’heu-.

reux A ra jentir tout fan bonheur! En
même tems iljbrtit. lJe te 1 ’avoue,1mon cher A et: , quoique
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in me il medéfimo fentiménto che non
potéte fuperâre , non mi sfotzâte a dolèr-
mi di véi , laïciàtemi amàr il vélite nô-
me , portârlo all’ efiremità délla tétra ,
e fârlo veneràr da Pôpoli adoratôri délia

virtù. .I Non fô Côme pronunziâi quéfie parôa
le : ma Detervi’lle fiflâva gli écchi fopra
(li me fénza chepafëfle guardârmi ; rin-
chiùfoiin fe flélio,rimâfe quâlche tempo
Côme immérfo in (ma meditaziône pro-
fénda : del canto mio , non- ardiva inter-
rômperlo. (li môdo che llavâmo l’ûno e
l’âltro in filénzio , quéndo ricomminciô a

parlâte , e mi difÎe: Si, Zilia , fénto du»
tala mie ingiufiizia ; ma Côme fi pub ri-
nunziàr tranquillaménte ailla vifla di tan-
te va hézze ? L0 volète, [arête ubbi-v
dita. he [acrificio , oh Dio l l miéi

iômi infeli’ci fcorrerânno , finirânna
énza vedérvi. Alméno fe la morte. . . . .

Non ne parliâmo più, log i(1ns éin in-
terrompéndof’ ; s’intenen’âe trôppo il

mio cuére , conèedétemi dûe giorni pet
affrancârlo: tomerô a’vedérv1, accioc-
chè piglizimo infie’me le mifùre necefTârie

Pel’ il ’vôllro vviâggio. Addio; Zilia r
poila il, fo’r’tunâto Aza fenil: nitra la flat

felicità. Ciô démo , ufci.
Telô conféfl’o , Aza câro , banché De-I
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Déterville me fait cher , quoique je fitflè
pénétrée de jà douleur, j’avais trop d ’im-

patience de jouir en paix de ma félicité ;
pour n’étre pas bien-nife qu’il je retirât. .

Qu’il cf! doux , après tant de peine ,
dehs’ab’andonner à la joie .’ «Je paflai le

rejie de la journée dans les plus tendres
ravzflemens. Je ne t’écrivis point; une
lettre étoit trop peu pour mon cœur, elle
m’aurait rappellé ton abjencc. Je te
voyois , je te parlois, cher Ara! Que
manqueroit-il a mon bonheur, fi tu avois
jointti la pre’cieufe lettre que j’ai reçue ,-

quelques gages de ta. tendr*eflè? Pour-
quoi ne l’as-tu pas fait? On t’a. parlé de

moi , tu es infiruit de mon fort , ê rien
ne me parle de ton amour .’ ,Maispuis-je’
douterde ton coeur? Le mien m’en ré-,
pond. i Tu m’aimes , ta joie e]? égale à la

mienne , tu brûles des mimes feux , la
méme impatience te dévore. f que la crainte
s’éloignede mon aine, que la joie y do-
mine jans mélange. Cependant tu as em-
braflè’ la Religion de ce Peuple férocer
Quelle eÎI-elle? Exi e-t-elle que tu re-
nonces a ma tendreflôev, comme celle de
France voudroit que je renon. afiè a la
tienne. Non ; tu l’aurais z-ejetre’e. Quoiqu’il h

en fiait, mon cœur efl pas tes loix» ,- jou-
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terville mi sia câro, banché il fûo affin-I
no mi fléfl’e a cuôre, i0 éra trôppo impa-

ziénte di godèr in liberté la mia conten-
tézza, pet non defideraîre ch’égli fén’

andâiTe.

Oh quinto è (cave , dôpo tante pêne ,
di abbandonârfi àll’allegrézza! PaiTâi il
rimanénte del giorno nélla più deliziôf’a
c’ilafi. Non ti scrilii; (ma lette’ra avre’bbe,

et cosî dire , agghiacciato il mio cuôre
mebbriâto di giôja , (ma lettéra mi avréb-
be rammenta’to la nia aiTénza , in véce
ch’ io ri vede’va , ri parlâva. Quel! farébh”

be la mia felicità, fe tu avéffi annéfl’o
alla lettéra che ho ricevûta , quàlche ’-
gno del tüo afi’étto! Perché non l’hâi à?

to? Ti è Rico parlâto cli me , tu féi con-
fapévole délla min forte , e non trôvo in
quéfla preziôfa carra mille. che mi parlin
del tüo ambre! Ma pôllb i0 duliitàr délia
nia coila’nia? La mia mené affiçüra; tu
mi âmi , il tûo giübilo è uguàle al mio ,
la fléIÏa fizianma vive nel t(lo cuôre la
medéiima impaziénza ri divôra. Ite dün-
que lûngi da me , vani timôri ; fofpétti
ingiuriôfi al mio Amante , Fgombrâte
l’ânima mia , e vi régni fénz’ alteraziône

l’allegre’zza. Ma pùre, Aza câro , hâi

abbracciâto la Religiône di quel Pônolo
ferôce. Quàl è défia: Richiéd.’ élla férie
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mijè à tes lumières, j’adopterai aveuglé-

ment tout ce qui pourra nous rendre infé-
parables. Que puis-je craindre .7 Bientôt
réunie à mon bien, à mon Être, à mon
tout, je ne penjèrai plus que par toi ,4
le vivrai plus que pour t’aimer.

LETTRE VINGT- SIXIÈME.

0’12 s ’1’ ici, mon cher Aza., que je te

reverrai: mon bonheur s’accroît chaque
jour par fis propres circonflances. Je fors
de l’entrevue que Déterville m’avait aflÎq

gne’e; quelque plaifir que je me fiais fait
de fitrmonter les difi’icultés du voyage .. de

te prévenir, de courir au-devantde tes pas,
je le filerifie fans regret au bonheur de te
voir plutôt.

Déterville m’a prouvé avec tant d’évi-

dence, que tu Peuxkétre ici en moins de
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che tu rinûnzi au amôr mio , Côme quel;
la di Francis! pretendere’bbe ch’io rinun-
ziâffi al tûo ? Nô ; l’avre’fii tigettâta.

Comünque fi sia, il mio cuôre foggiâce
aille tûe léggi; décile a’ tuéi lùmi , mi

abbondonerè ciecaménte aquânto potrà
unirai pet fémpre. Che péfs’ i0 teme’re 7

Riunita fra pôco al mio béne , al mio tût-
to, non avrô alt-ri penfie’ri chei tuôî, nè
âltri fentiménti fuorchè quéllo d’amarti.

. 2 .mzzâëmg:
LETT. VENTES-SÉSTA.’

O U É 8T o è il luôgo in cûi ti rivedrô ,

Aza mio cire; la mia felicità va creil
céndo ôgni giorno pei- le (ne prôprie
circofiânze. Efco in quéfl’inflante dal?
abboccaménto che mi en Haro ailegnâto
da Deterville. Qualûnque une il placote
ch’io m’éra propéilo nel fuperàr le diffi-

coltà del viâggio, nel prexTenini, riel,
.côrrer al tüo incontro, lo fiacrifico

volentie’ri’al piace’re di vedérii più préf-

t0.
Detervilleave’ndomi provâto che puôi

arrivât a Parigi con maggiôr diligenta ,
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temps qu’il ne’m’en faudroit pour aller
en Ejpagne, que, quoiqu’il m’ait géné-.

reufement latflê’ le choix, je n’ai. pas
balancé à t’attendre ; le tems efl trop cher
pour le prodiguer fans nécefiité.

Peut-étre , avant de me déterminer,
aurois-je examiné cet avantage avec plus
de foin, fi je n’eufle tiré des éclaircilfe-
mens fur mon voyage, qui m’ont déci-
dée en fient fur le parti que je V prends,
6’ ce ficretje ne puis le confier qu’à toi.

Je me fitis jouvenue que, pendant la
longue route qui m’a conduite à Paris,
Déterville donnoit des pièces d’argent Ci

quelquefois d’or, dans tous les endroits
ou nous nous arrêtions. J’ai voulu fixe-
voirfi c’était par obligation, ou par fitn-
ple libéralité; j’ai appris qu’en France,

non-fiulement onfait payer la nourriture
aux Voyageurs, mais encore le repos (1).
Hélas! je n’ai pas la moindre-partie de
ce qui feroit nécefl’aire pour contenter l’a-

vidité de ce Peuple inte’reflé; il faudroit
le recevoir des mains de Détetville. Mais

V (1) les Incas avoient établi [in les chemins
de grandes "milans, où l’an recevoit les Voya-
geurs fins aucuns fiais.
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che faréi i0 , le andâfli in llpâgna , non
ho etitâco ad alpettârti, ancôrch’ é li
âbbia generofaménte lafciâto l’alterna-
’t1’va al mio arbitrio; il témpo è trôppo

preziôfo per prodigârlo fénza neceflità.
Fôrfe prima di rifôlvermi, avréi pe-

fâto que’fio vantâggio con maggiôr atten-
ziône, fe non avélli préfo informaziônl
clrca il mio viâggio , le quâli mi hànno
determinâta in fecre’to al attira ch’i’o
plglio , e q-uéfio fecre’to péllgo confidârlo

a te félo.
Mi fôno ricordàta che, durânte il

lûngo camino che ho flirte con Deter-
v ville par venir a Parigi , éin dâva pézze

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

hi néi quâli ci fermavâmo. Ho volüto’
iape’re fe cib fôfTe per ôbbligo o par pû-
Ia liberalità. Mi è fiâto détto che in Frén-

cia fi fa pagàr il Viandânti non félo il
vizto , ma ancôra il ripôfo (1). Mefchlna
me! non ho la minima pâtre di quéllo
che vi vorrébbe par contentàr l’avidità

I ’di quéflo Pôpolo interelTâto; fare’bbe di

mefiiére ricéverlo dame mânl di Deter-

(1) Gl’ Inca: avévano flabfllîo nélle firâde
pûb.bliche cérti cafôni, ève iViandânti étama

(pelâti. .
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pourrois-je me refiudre à contracïer volon-
tairement un genre d’obligation, dont la

fiente va prefilue jufilu’â l’ignominie .7 Je ne

le puis , mon cher Ara ; cette raifonjèule
m’auroit déterminée à demeurer ici; le

plaifir de te voir plus promptement n’a
fait que confirmer ma refihttion.

De’terville a e’crit devant moi au Mini].-

tre d’Ejpagne. Il le prefle de te faire par-
tir, avec une ge’ne’rofite’ qui-me pénètre de

recolznoiflance 6’ d’admiration. ’
Quels doux momens j’ai pafle’s, pen-

dant’que De’terville écrivoit! Quel plai-
fir d ’étre occupée des arrangemens de ton r

voyage , de voir les apprêts de mon bon-
heur, de n’en plus douter!

. Si d’abord il m’en a coûté pour renon.-

cer au deflein que j’avais de te prévenir,
je l’avoue, mon cher Ara, j’ ’ trouve à

preyènt mille fources de plaijils, que je
n’y avois pas apperçues.

Plufieurs circonflances, qui ne me pa-’
roifloient d’aucune valeur pour avancer
ou retarder mon depart, me deviennent
inte’reflîzntes ê agréables. Je fuivois-
aveuglément le penchant de mon cœur;
j’oubliais que ’allois te chercher au mzlzeu

de ces barbares Ejpagnols , dam la fiule
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ville. Ma Côme potréi 1’o rifôlvermi a
commuât ùna fpe’cie d’ôbbligo quaîfi

ignominiôfo? Non lo poile, mio câro
’ Aza: quéllo fol modvo mi avrebbe deter-

minâta a fiât qui; la fperânza di vede’rti
più préflo ha foltànto confirmâro la mla.
rifoluziône.

Detervllle ha feritto in prefénza mi’a
al Mim’flro di S peigna ; lo follécita dl fârti

partir con üna generofirà che mi pénetra
dl gratitüdine e d’ammirazio’ne.

Che deliziéfi moménti ho pafsâti ,
méntre Detervllle ferive’va! Che contén-

. to défier occupâta délle mifùre relative
al du) viâggio, .di vedèr i preparati’vi
délia mia felicità , di non più dubitâr-
ne!

Se da principio ho dovûto fârmi vio-
lénza er reslfier al delidério che avéva
dl anilàr a trovârti, le conféllo, A21
câro , ora mi véngono in mémé mille
motlvi dl rallegra’lrmene , che non avéva
prevedùti.

Parécchie circoflânze che non mi pa-
révano dl verüna confeguénza par acce-
leràr o ritardàr la mia parténza , mi di-
véntano ôta intereflîînti e graina. Quan-
d’io éra par andàra trovârti , fegulva cie-
caménte l’inclinaziône del mio cuôre,
fénza ricordârmi che. andàva tra quéi bât-
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idée me faifit d’horreur; je trouve une
fatisfaclion dans la certitude de ne les

i revoir jamais : la voix de l’amour étei-
gnoit celle de l’amitié. Je goûte’jans re-
mords la douceur de les réunir. D’un autre
côté, De’terville m’a aflîtré qu’il nous étoit

- à jamais impoflible de revoir la Ville du
Soleil. Après le jejour de notre patrie , en
efl-il un plus agréable que celui de la
France? Il te plaira, mon cher Ara;
quoique la fince’rite’ en jbit bannie, on y
trouve tant d’agre’mens, qu’ils font ou-
blier les dangers de’la jocie’te’s

l

I

Après ce que je t’ai dit de l’or, il n’ejI

pas ne’ceflaire de t’avertir d’en apporter:
tu n’as que faire d’autre mérite ; la main-

r dre partie de tes tréjbrs fitflït pour te
faire admirer ê confinulre l’orgueil des
magnifiques indigens de ce Royaume;
tes vertus G tes jèntimens ne 1 feront efli-
me’s que de De’terville G de moi; il m’a

promis de te faire rendre mes. nœuds 6-
mes lettres; il m’a aflure’ que tu trouve-
rois des Interprètes pour t’expliquer les
dernières.

On rient me demander le paquet ,° il
faut que je. te quitte : adieu, cher efficit’

- 3:1 .
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bàri Spagnuôli’, la di cùi fêla idéa mi fa

frémere: mi con râtulo con me flélla , e
réndo grâzie al ie’lo di non élTermi ef-
pôfla âll’ orrôs’e (li rivedérli: la vôce déll’

ambre efiingue’va guélla déll’ amicizia’;

rôvo fénza rimor o il conténto dl riu-
nirli. Da un’ àltra pâtre , féno flâna alli-
curâta da Detervllle , che ci éra par fém-
pre impofslbile di rivedèr la Città del
Sôle. Eccettuâto il foggiôrno délla nôf’tra

pâtria , non crédo che venè sia nel Mén-
do (me più aggradévole di quéllo délla
Frância. Ti placerai , Aza câro; benchè
la lincerità ne sia bandita , ci [onc ténti
piacéri , che fànno dimenticàr i pen’coli
délla focietà.’

Avéndoti pailâtto , un mome’nto fa,
délia necellità déll’ôro, è inùtile d’avo

vifârti dl portârne; la minima peine de’
tuôi tefôri bâfia par fârti ammirâïe , e
confondervl’orgôglio déi magnifici bifo-
gnôfi di quéfio pae’fe; le tûe virtù ed i
moi fentime’nti faràn, foltânto fiimàri da.
Detervillee da me. Ein m’a romélÏo-
di-fârti rimétter i miéi nôdi e e mie lét-
tere; [onc parime’nte flaira da lùi ameu-
tâta che troveréfii Intérpreti pet fpie-

gémi le ùltime. I .
Véngono a domandârmi il piégo;

ahimèl ti lâfcio : addi’o, fperânN’za calta

«a
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de ma vie : je continuerai d t’écrire : fi je

ne puis a faire palier mes lettres, je te

les garderai. ’Comment fupporterois-je la longueur
de ton voyage, fi je me privois du jeul
moyen que j’ai de m’entretenir de ma joie,
de mes tranfivorts, de mon bonheur!

LETT. VINGT-SEPTIÈME.

DEPUIS que je fiais mes lettres en
chemin, mon cher du , je jouis d’une
tranquilité que je ne connoiflois plus.
Je penfe jans cefle au plaifir que tu auras
à les recevoir, je vois tes tranfports, je les
partage ; mon âme ne reçoit de toute part
que des idées agréables; 6’, pour comble

de joie, la paix eji rétablie dans natte

petite jbciété. .Les Juges ont rendu à Céline les biens
dont fa Mère l’avait privée. Elle voit jbn
Amant tous les jours ; on mariage n’efl re-
tardé que par les Ëpprâsqui y font néceflai- I

res. du comble e fes vœux, elle ne penjè
plus à me quereller, G” je lui en diamant



                                                                     

Liman]! D’ÛNA Pnnvrijna. 291
délla mia vira , continuerô a feriverti ; fe
non p0trô en: capitàr le mie lét’tere , telè

,ferberô.
Côme potre’i io fofienèr la lunghe’zza

del 11,10 viâggio , le non calmaili la mi:
impaziénza côll’ occu ârmi a far la pit-
tûra délla mia giôja, el mio conténto ,
délla mia felicità l

æ-fiè-m
LETT. VENTES - SÉTTIMA.

011A che le mie léttere [on partite.
Aza câro, gôdo t’ma tranquillità che mi

.éra feonofciùta. Mi dile’tto nel rappre-
fentarmi il moménto in cûi ti farânno
recâte, véda l’eccefsivo tüo giûbilo, lo

. partéci o téco; l’ânimo mio non s’éc- .

capa più fe non d’idée grâte , e pet
co’lmo dallegrézza, la pace è rifiabilita
nélla néflra rifirétta focietà.

I Giùdici hânno refiituito a Célina i
béni dei quâli la fùa barbare! Mâdte l’ave-

va privâza. Élie védc giornalménte il flic
Amânte; il di léi matrimônio è foltânto
ritardàto dal preparativi che vi l’on né-
ceiïâri. Giünta al côlmo dé’ géldefidëri

1)
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d’obligation, que fi je devois dfim ami-
tié les bontés qu’elle recommence à me
témoigner. Quel qu’en [bit le motif, nous
femmes toujours redevables à ceux qui
nous font éprouver un fintiment doux.

i Ce matin elle m’en a fait fintir tout
le prix, par une complaifance qui m’a
fait’pafler d’un trouble fâcheux d une
tranquillité agréable.

i On lui a apporté une quantité prodi-
gieufi: d’e’tofles, d’habits, de bijoux de

toutes efiaèces ; elle efl accourue dans ma
chambre, m’a emmenée dans la fienne,
G après m’avoir confitlte’e fur les dtfé-

rentes beautés de tant d’ajuflemens, elle
a fizit elle-méme un tas de ce qui avoit le

i plus attiré mon attention , G d’un air
emprefle’ elle commandoit deja à nos Chi-

. nas de le porter chez moi, quand je m’y
fuis oppofe’e de toutes mes forces. Mes
inflances n’ont d’abord jervi qu’à la

divertir; mais voyant que jbn obflination
augmentoit avec mes refus , je n’ai pu
dzflïmuler davantage mon raflentiment.
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non pénfa più a fairmii fuôi félin rimptô-
veri circa l’ambre di flic frate’llo , e glia-
nè ho il mede’fimo ébligo , Côme fe
quéi’to foire il fol eflétto della [lia amici-

zia. Qualûnque sia il motive che l’ha
mélia a refiituitmi la fila benevolénza , io
crédo che fiâmo fémpre tenüti a quélli

che ci finno provàr un fentiménto

me. vElla mi ha dâto fiammâne un fégno
pregian’ffimo délla [Lia amicizia , côll’

avèr pet me Lina condefçendénza, che
mi ha fana paiTàr da ûn’ agitaziône faill-
diôfa ad üna quiète piacévole.

Avéndo ricevûto üna gram quanticà
(li parmi ricchi par far âbiri, con galan-
terie d’ôgni fpécie, è venùta in fretta
alla mia camera , mi ha condétta nélla.
En , e dope avérmi dimândato il mio pa-
rére citca tânti acconciaménti, ha fâtto
éiTa medéfima un mùcchio di quélli che
mi ave’van pârfoi più bélli, e con ùn’âria

premurôfa comandàva già tille nôflre
Chinas di portârli nel mio appartaménto ,
ma mi flan oppôiia âll’ efecuziône diquéii’

étdine con ôgni sfôrzo pofsibile. Si è
pôfia fübito a rider délle mie ifianze; ma
vedéndo che la fiia ollinaziône andâva.

etei’céndo co’miéi rifiûti . non ho pOtûto

al fine diilimulàr il mio rifentiménto.
N iij
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Pourquoi, lui ai-je dit, les yeux bai.
nés de larmes , pourquoi voulez-voue.

m’humilier plus que je ne le fuis? Je vous
dois la vie , ê tout ce que j’ai ; c’efl plus
qu’il n’en faut pour ne point oublier mes

malheurs. Je [cuis que, filon vos Loir,
quand les bienfaits ne [ont d’aucune un.
lité à ceux qui les repoivent, la honte
en eji efl’ace’e. Attendez donc que je n’en

aie plus aucun bejbin pour exercer vatre
genei’ofite’. Ce n’effl pas jans répugnance,

ajoutai-je d’un ton plus modéré, que je
me conforme à des fientimens fi peu natu-
rels. Nos ufizges finit plus humains ; celui
qui reçoit s’honore (I) autant que ,celui
qui donne : vous m’avez appris à penjèr
autrement ; n’était-ce donc que pour me
faire des outrages?

n

(1) Ily a, en eflit, pour un cœur généreux,
amant à peut-Être plus de mérite à recevoir qu’à

donner , parce que l’aflion de donner flatte natu-
rellement l’amour-propre, au lieu que celle de
recevoir la mortifie. C’eji donc un eflbrt pénible
qu’un cœur généreux jefitit à lui-même, à une
ejpèce de vidoir: qu’il remporte fur fd’vanile’,
que de confintir d recevoir. V ailé, fans doute, qua
e lejèns de l’Auteur, quand il dit que cher les

i éruviens celui qui reçoit, ne s’hanare pas motus

au: celui qui donne.
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Perchéz le dilli côgli ôcchi bagnaiti di

lâgrime’ . perché volète aumentàt lamia
umiliaziône? Vi dévo la vira é quanto
poiTéggo; tütto quéi’co è più che ballante

pet tammemorâtmi le mie feiagùre. So
beniflimo che, facondo le vélite léggi,
quéndo i benefizi fono inùtili a quélli che
li tice’vono, allôra non prodùcogo ’alcùn

roilôre; afpettâte dûnque , pet efetcitàt
- la voûta generofità vétfo di me, che non
- ne abbia più bifôgno: Non è fénza ripu-
gnainza , foggiùnli con vôce più mode-
raita, che mi conforme a fentiménti cosi»
pôco natutàli ; i nôiiri cofiùmi fôno più
umâni. Quégli che ticéve , non fi oné-
ta(1)méno di quégli che dona: mi avère
infeg ’âto a penfàt alttiménti ; volevâte
dûnque olttaggiârmi con quéi’ti déni!

(i) Vi è , infini , pet un cubr genetôfo , altret-J
tante e férfe maggior mérito ne] rîcévere che ne!

date , im crocchè il date lusin a naturalménte
l’amor pt ptio , in véce che il ncévere lo mor-
tifiez; quéflo ê (banque üno sfôrzo enôfo che
un me: genetôfo fi a a sè fléilo , e üna fpécie
di Vittoria ch’e’gli tipôrta dailla (Lia vanità , quân- n
do éin confénte di ticévete: écco quàl dev’ éli-

ièr il fénfo déll’ Autrice , nel dire che quem che
ricéve fra î Petuviâni , non fi onôra mène (li

quégli che dona. , N 1V

2 F! a! ,"Æ r”

.444.
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Cette aimable amie, plus touchée de
mes larmes qu’irritéeide mes reproches,
m’a répondu d’un ton d’amitié: nous jbm-7

mes bien éloignés , mon fièvre G moi , ma-
chère Zilia , de vouloir bleflèr votre déli-
cateflè : il nous fiéroit mal de faire les
magnifiques avec vous, vous le controit
treq dans Peu ; je voulois feulement que
vous partageaflîeq avec moi les préfem!
d’un frère généreux; c’était le plus fur

moyen de lui en marquer ma reconnoif-
filme : l’ufizge, dans le cas ou je fuis,
m’autorifoit à vous les afrir; mais 1711i];
que vous en êtes ofienjée, je ne» vous en
parlerai plus. Vous me le promettez donc,
lui ai-je dit? Oui , m’a-belle répondu
en jouriam: : mais permettez-moi d’en
écrire un mot à Déterville. Je l’ai [enflé
faire, 6- 1a gaieté s’efl rétablie entre nous ;

nous avons recommencé â.examiner fis
parures plus en détail, jufgu’au tems où
on l’a demandée au Parloir : elle vouloit
m’y mener; mais, mon cher Axa , ejl-il
pour moi quelques amufemens compara-
bles a’ celui de t’écrire ! Loin d’en chercher

d’autres,j’appréhende ceux que le mariage

de Céline me prépare.

Elle prétend que je quitte la Maijbn reli-
gieujè, pour demeurera’ans lajienne,quand
elle fera mariée ; mais fi j’en fuis crue..."

N-«mfi-ù-M -
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, Quéll’ amâbile arnica , più commôira
délie mie lâgrime, ch’irritâta da’ miéi

ximprôveri, mi ha rifpôfio affettuofa-
même. No , Zilia cira , non abbiâmo né
mio frate’llo, ned 1’o l’intenziône di umi-

lizirvi co’néfiri déni; non ci converrébbe

di far con vôi da grandiôfi , 10 .conofce-
tète fra pôco ; i0 voléva folaménte che
divide’fie méco i regâli di un fratéllo.
generôfo: quéfi’ éra il véto mézzo di
dimofirârgliene la m’a tacitùdine , l’üfo

mi autorizzaîva , nel câlg

ad offerirveli: ma giacchè venè dimofirà-
te ofl’éfa, non venè parlerô più. Melô
promettéte vôi dùnque? le difli i0. Si , mi
rifPôs’ élla forridéndo , ma permettéte-

m1 di foriverne dùe righe a Deterville.
Côme vorréte , foggiünfi; e l’allegria è
fùbito rinâta fra nôi; abbiâmo ricomin-
ciâto ad efaminàr i fuôi forniménti più
minutaménte , finch’è fiâtà chiamâta al

Parlatôrio; éiTa voléva condùrmi face :
ma, Aza câro, quàl tratteniménto nô
éffermi cosi grâto , Côme quéllo di [Eri-
verti 7 In câmbio di narcéine âltri , témo
que’lli che il matriménio di Celina mi
pre aira.

lla preténde ch’i’o lâfci la cira reli-

giôfa pei- fiât nélla [in , quindo faràmari-

tâta; ma [a quéfio dipenderèdajme...
V

o in cüi mijgîvo , I

ùènmw A; V.
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Aga, mon cher Aqa, par quelle agréa-
Iile furprijè ma lettre file-elle hier inter-
rompue? Hélas ! je croyois avoir perdu
pour jamais ces précieux monumens de
notre ancienne jplendeur, je n’y comptois
plus, je n’y penjbis méme pas; j’en fuis
environnée, je les vois, je les touche, à
j’en crois à peine mes yeux ê me: mains.

du moment où je t’écrivois, je vis
entrer Céline fuivie de quatre hommes
accablés fous le poids de gros cafres qu’ils

portoient; ils les pojërent à terre ê je
’ retirèrent; je penfizi que ce pouvoit être de

nouveaux dans de Déterville. Je murmu-
rois deja en fecret , lorjâue Céline me
dit, en me prélèntant des clefs : Ouvrez,
Z ilia , ouvreqjans vous efaroucher, c’efl
de la par: ÆAga. Je la crus. A ion nom
efl-il rien qui puifle arre’ter mon empreflè-
ment? J’ouvris avec précipitation], ê ma

fiirprifiaconfinna mon erreur, en recon-
noiflhnt tout ce qui s’ofiroit à ma vue pour
des ornemens du Temple du Soleil.

Un fintiment confus , enflé de
«Je 6* de joie , de plaifir ê de regret,
remplit tout mon cœur. Je me proflernai
devant ces relies jàcre’s de notre culte 6’ de

nos Autels, je lescouvrisde refluaient:
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Aza! mio câro , Aza! oh quaînto mi fù

aggradévole la forpréfa ,che intem’ippe
jéri la mia léttera l Ahi! crede’va di avèr
pérfo par ifémpre quéi preziôfi monu-
me’nti déll’ antico nôfiro fplendôre , non

fperâva più di ricuperârli , non vi pen-
fitva neppùre; nondime’no ne [onc cir-
condâta, li ve’ go , li tôcco , ed ap (in:
polio niellât ëe’de a’ mie’i ôcchi e fille

mie man].
Méntre i0 ti fcrive’va , vidi entrât Ce-.

Hua féguita da quâttro uômini oppréfi’i
Ifôtto il péfo di grôffi forziéri ch’élfi por-

tàvano: li pofârono a tétra , e péi fi titi-
raîrono; enfaîi che félibre nuôvi déni di

a Detervil e.Già iomormorâva mcitame’n-
te , allorchè Celina mi dilTe nel pôrger-
mi alcûne chiâvi : non vi turbine , Zilia ,
aprite pâte , quéfio vie’ne par pârte d’A-

za; la crede’tti. Al nôme tùo , tûtta di
fàmma, aprii con precipitaziône , e füi
confirmâta nel mio cri-(5re, riconofcén-
do con ifiupôre par ornaménti del [âcre
Témpio del Séle , quinto fi offeriva ailla

m’ia vifia. hI Un fentiménto confüfo di maninconi’a
e d’allegrézza , di piacére e dî cordôglio ,

regnâva nel mio ’cuôre.Proflaîtami inna’m-

zi aquéflze reliquie fâcre del nôllro cùlto e
de’nôlh’i alain, le baciâi conNgrgn rive-

. x
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baijèrs, je les arrojai de mes larmes,
je ne pouvois m’en arracher: j’avais ou-
blié jufqu’à la preyence de Céline; elle

me tira de mon ivrejfe , en me donnant
une lettre qu’elle me pria de lire.

Toujours remplie de mon erreur, je la
crus de toi , mes tranjports redoublèrent;
mais quoique je la déchiflrajfe avec pei-
ne, je connus bientôt qu’elle étoit de Dé-

terville.

V Il me jëra plus airé, mon cher Ara ,
de te la copier, que de t’en expliquer le
fins.

BILLET DE DÉTERVILLE.

a Ces tréjôrs flint il vous ,- belle Zilia ,
n puifque je les ai trouvés fur le’vaifli’au

a, qui vous portoit. Quelques difcuflions’
9) arrivées entre les gens de l’ équipage,
9) m’ont empêchéjufqu’ici d’en dilpojèr

a, librement. Je voulois- vous les prefinter’
a, moi-même : mais les inquiétudes que
q vous ave; témoignées ce matin a ma
wfœur, ne me laiflènt plus le choix du
M moment. Je ne finirois trop tôt dilfiper
99 vos craintes ; je préférerai toute ma vit
a votre jàtisfafiion à la mienne m
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rénza , ed inafiiài colle mie lâgrime; non
potéva fiaccàrmene , cd avéva eziandlo .
dimenticâto la préfénza di Celina , che
mi tréflé dâlla mla éfiafi , nel dârmi (ma

léttera da léggere. I
Avéndo fémpre la même preoccupâta

del mio cri-ôte , credéi che venille da te ,
6nde il mio conténto raddoppiô; ma
benchè la leggéflî con diflicoltà, non
tardài a conôfcere ch’éflà éra di Date:-

ville.
Mi’farà più fâcile, Aza câro , d’inviaîr-

tene ûna copia , che di fpiegàrtene il
fénzo.

BIGLIÉTTO D1 DETERVILLE.

a Quéf’ci tefôri , bélla Zilia , fôno vôf-

n tri , poichè li ho trov-âti [opta la naïve-
» che vi portâVa. Alcûne difcufliéni fo-r
si vraggiùnte fra i marinâri, halnno ritar-
n dâto finôra la reflituziône ch’io vole’va.

n fârvene. Avéva difegnâto offen’rveli i0

w fiéflo; ma le inquietùdini che avéte die
n moflrâte flammâne a mia forélla , non
9’ mi p-erméttono dl» difïerit un’ inl’œinte

n adinviârveli. Non polio liberârvi trép-
» po prél’to da’ vôflri timôri ; prefferirô in i

n ôgni témpo la voûta contentézza âlla.
à, mia sa.
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v Je l’avoue, en raugzfl’ant, mon cher
Ara , je fentis moins alors la ge’nérofite’

de Déterville, quele plaifir de lui donner
des preuves de la mienne. ’

. Je mis promptement a part un vajè
que le halard, plus que la cupidité, a fait

’ tomber dans les mains des Ejpagnols.
C’efi le méme (mon coeurl’a reconnu ) que

tes lèvres touchèrent le jour ou tu voulus
bien goûter de l’Aca (I) , préparéde ma

. main. Plus riche de ce trefor que de tout
ce qu’on me rendoit, j’appellai les gens
qui les avoient apportés, je voulois les
leur faire reprendre pour les renvoyer à
De’terviIle: mais Céline s’oppoja a mon
deflein.

Que vous étes injufle, Zilia , me dit-
elle .7 Quoi .’ vous VOUICK faire accepter
des richefles immenjès à mon frère , vous i
que l’ofl’re d’une bagatelleeofinfe .7 Rap-

pelle; votre équité, fi vous voulez en inf-

zrer aux autres. --’
Ces paroles me frappèrent. Je craignis

qu’il n’y eût dans mon adieu plus d’or-

gueil G. de vengeance , que de générofité.
Qeles vicesfont près des vertus! J ’a-

vauai ma faute , j’en demandai pardon à

( 1 ) Boyau de: Indiens.

. -..- ------... .

.t-
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,Lo conféflb con ûna fpe’cie di confu-

fiône , mio câro Aza , fentii méno in quél

pùnto la generofità di Deterville , che il
piacéte di dârgli attefiâti délla mia.

Poli fübito in difpârte un vâfo che il
câfo , più che la cupidigia , ha fétto ca-
dèr nélle mâni dégliSpagnuôli ; è lo Préf-

fo ( il mio cuôre l’ha riconofciûto )che
le tûe lâbbra toccârono ne! giorno che ti
campiace’fii d’aHaggiâr l’Aca (I) prepa-

râto colle mie man: : più ricca con qués.
to tefôro , che con tûtti gli âltri che mi
érano refiituiti , chiamài la gente che gli
avéva portâti ; i0 voléva che li ripigliâf-

faro pet riportârli a Detervîlle: ma Ce- A
lina s’oppôfe al mio volére.

Siéte pùr ingiüfia , Zilia, mi difs’élla!

Côme! pretendéte che mio fratéllo ac-
cétti da voi ricchézze imménfe , da vôi ,
dico , che l’oiïérta d’ûna mim’xzia clien-

de ; rammentévevi la vôfir’equità , fe

volète infpirarne à li altri. -
Quelle parole m1 féceroimprefliône.

Teméi che vi foire nel mio procédera
maggiôr-orgôgho e vendétta che gene-
rofita; infâtti v’è pochiflima difiânza frà
il vizio e la virtù l Confeflâi-il va’O fille ,

a

’ ” (1).Bevânda dégl’Indiâni.
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Céline; mais je jàufiiois trop de la conv-
trainte qu’elle vouloit m’impojèr, pour
n’y pas chercher de l’adouciflèmene. Ne
me punzflez pas autant que je le mérite,
lui dis-je d’un air timide; ne dédaigneï
pas quelques modèles du travail de nos
malheureufes Contrées; vous n’en avez
aucun bejbin , ma prière ne doit point
vous ofenfer.

Tandis que je parlois , je remarquai
que Céline regardoit attentivement deux
Arbufles d’or chargés d’oifeaux 6- d’in-

jeéles d’un travail excellent; je me hâtai
de les lui préfenter , avec une petite cor-
baille d’argent, que je remplis de coquil-
lages de pojflons 6’ de fleurs les mieux
imitées: elle les accepta avec une bonté

qui me ravit. v
Je choifls enfuite plufieurs Idoles des

Nations vaincues( I ) par tes ancétres, 6

(x) Les Incas fixifizient dépolir dans les Tem-
ples du Soleil les Idoles des Peuples qu’ils fouine!-
toient , après leur avoir fiât accepter le culte du

’ Soleil. Il: en avoient Luxvme’mes , puifque l’Inca
’ Huayna confulta l’Idole de Rime. Hifioire des

Incas , tom. x. pag. 3go. a

n
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pregâi Celina di condonérmelo ; cé-
me mi pefâva tréppo di non porèr
efercitàr la mia liberalità; pet otte-
néme la licénza da Celina, [le difli con
un’ ariatimida: non punitémi quanto 1’o

mérito , non isde mâte alcùni modélli
del lavéro del né r0 fventurâto paéfe ;
ficcéme non ne avéte bifégno , la mia
preghie’ra non déve ofiéndervi.

Méntre lo parlâva, ofli’evâi che Celina
riguardâva attentamént-e düe arbùfii d’é-

ro canchi d’ucce’lli e d’msém fquxlita-

même lavorâti ; mi alïretâti di oflerir:
glieli con un celllno d’argent-0., che riem:
pli di quantità dl concln’glie dl péfci e Cl!
fiérii méglio imitâti. Non péflb efpn’me-

re qual fù il mio conténto , nel véder il
médo generéfo e benigno col quaile élTa
ricevè quéi mediécri déni. i

Scélfi dépo vâri Idoli délle Naziéni

vinte (I) da tuéi Antenâti , ed Lina pic-

(x) Gl’ Incas facévano depbr nel Témpio del
561e gl’ Idoli déi Pépoli che fottomettévano , dé-

po avérli collrétti ad abbracciàr il cùlto’del Séle’;

ne avrévano églino fléfîi, poichè l’Inca Huaina
confultb l’Idolo di Rimâce. Stéria dégl’ Inca

rom. primo , pag. 350.
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* une petite flatue (I) qui rapt-eyèntoit une
Vierge du Soleil; joignis un Tigre ,
un Lion G d’autres animaux courageux ,
G je la priai de les envoyer à Déterville.
Écrivez-lui donc, me dit-elle en jouriant;
fans une lettre de votre part, les preyèns

croient mal reçus.
J’étais trop jatisfaite pour lui rien’re-

fitfer, j’écrivis tout ce que me diéla ma
reconnoiflance ; 6-, lorfque Céline futjbr-
tie, je diffribuai de petits préfens à jà
China 6’ à la mienne , G j’en mis âpart

our mon Maître à écrire. Je goûtai enfin ,
le délicieux plaifir de donner.

. Ce n’a pas e’té jans choix , mon cher

a être; ; tout ce qui vient de toi, tout ce qui
a des rapports intimes avec ton jouvenir ,
n’eji point fini de mes mains.

La chaife d’or (2) que l’on confervoit

dans le Temple pour le jour des vijites du
Capa-Inca , ton augufle Père , placée

v ( 1 ) Les Incas ornoient leurs nidifia: de Statuts
d’or de toute grandeur , &mÉme de gigantejques.

. (a. Les Incas nes’a e oient ue unies zè aszzfifi 1U t f f:
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ciola Rama I) che ra refentâva (me
Vérgine del éle;viagg1unii ûna Tigre,
un Liéne cd àltri animâli coraggiéfi , e la
pregâi d’inviârlia Déterville. Scrivétegli

dûnque, mi difs’élla forridéndo; iénza
üna léttera da parte voûta , i déni fare’b-

bero mal accélti.
Io êta tréppo conténta pet ricufârle

quéllo che m1 chiedéva ; failli quanto mi
detto la gratitùdine , ed ufcita che fùCc-
lina , diiiribuii piccioli regain ailla (in.
China ed alla mia , e ne poil in difpârte
par il mio Maéliro di ferittüra. Provai
finalménte il deliziéfo piacére che fi ha

« nel dine.
Quél’to non è fiâto perô fénza difcer-

niménto , Aza cire; tûtto quéllo che:
viéne da te , o che ha relaziéni intime
colla nia meméria , non è ufcito dalle
mie mini.

La fédia d’éro ( 2) che fi fetbâva nel
Témpio pet il giorno délle viiite del Ca-

pa Inca , tûo augùfio Pâdre , collocâta

( 1) Gl’ Incas omâvano le loto caf’e dî flâtue
d’éro d’égni grandézza, cziandîo di flatûra

si antéfca. lil) 01’ Incas fede’vano févra féggî (l’été

mafsiccio. tÊ. mit-z. -«- F
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d ’un côté de ma chambre en forme de Trô-.

ne , me repréfènte ta grandeur G la ma-
s jeflé de ton rang. La grandefigure du So-

leil, que je vis moi-même arracher du
Temple par les perfides Ejpagnols,
pendue au-deflus , excite ma véneratiOn ,
je me proflerne devant elle: mon ejprit
l’adore, G mon cœur a? tout à toi. Les
deux Palmiers que tu donnas au Soleil
pour oflrande 6’ pour gage de la foi que
tu m’avois jurée , placés aux deux côtés

du Trône, me rappellent filas cejÎe tes

tendres fermem. v
Des fleurs (I) , des oijèaux répandus

avec jymme’trie dans tous les coins de ma
chambre, forment en raccourci l’image
de ces magnifiques jardins, où je me fuis
fi jouvent entretenue de ton. idée. Mes

. yeux jatisfaits, ne s’arrêtent nulle part
fans me rappeller ton amour , ma joie,

(I ) On a déjà dit que les jardins du Temple , à
ceux des Maifbns Royales , étoient remplis de
toutes fortes d’imilafions en or 6’ en arpent. Les
Péruviens imitoient jufqu’d l’ herbe appelle’e Mays ,

dont ils faifirient des champs tout entiers.
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nélla mia camera in forma di Tréno , mi
rapprefénta la tùa grande’zza e la maeflà.
del tùo râdo. L’immagine del Séle , la
quâle vi i io fiéiÏa fvéller dal Témpio dâi

pérfidi Spagnuéli , féfpefa al di fépra.
délla fédia , éccita la mia venerazién’e ,

mi profiérno avanti éiia : la même mia
l’adéra; ma tu [a il félo, A-za , che il
mio cuôradéra.l dûe palmiziche offeriiii
al Séle pet pégno délla féde che mi avé-

vi giùtata , collocâti ai dûe. calmi del
Tronc, mi rammémorano le tüe allier-
tuéfe e più vélie reiterâte proméiTe di

fedeltà. .Dive’tfi fiéri (I) ed uccélli fpa’rfi con li-

mettn’a in tùtti gli a’mgoli délla mia ca;

mera, mi rappreféntano in rifirétto quéi i
fontuéfi giardini , éve mi féno cosi fpe’f-

fo e cosi deliziofaménte occupâta délla
tûa idéa. Dovûnquefi fiffino i miéi avidi
fguairdi . non védo cés’ alcûna che non

mi réchi a meméria il tùo amére , il mio

(1) Si è gîà détto chai Ëardini de] Témpîo"
del Séle , e quélli délle câfe eâlî , érano riempiti

(li tinte le (pécie d’imitazîéni in ôro ed in argen-
to. I l’eruvxâni imitâvano eziandio l’érba nomie

mita Mays , dl cùi formâvano câmpi intéri.
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mon bonheur , enfin tout ce qui fera
jamaislla vie de ma vie.

acméæw a
LETTRE VINGT-HUITIÈME.

J E n’ai pu réifier, mon cher Ara , aux
inflances de Céline ; il a fallu la fuivre ;
G nous femmes depuis deux jours à jà
maijbn de campagne , où jbn mariage i

fut ce’lebre’ en arrivant.

Avec quelle violence ê quels regrets ,
ne me fuis-je pas arrachée à ma folitu-
de .’ A peine ai-je eu le tems de jouir de
la vue des ornemens précieux qui me la
rendoient fi chère, que j’ai été forcée de I

les abandonner: G pour combien de tems ?
Je l’ignore.

La joie G les plaifirs dont tout le mon-
tde paroit être enivré, me rappellent avec
plus de regret les jours paifibles que je
payois à t’écrire , ou du moins à pen-
fir à toi. Cependant je ne vis jamais des
objets fi nouveaux pour moi ,ji merveil-
leux ê fi propres à me diflraire ; 6’ avec
l’ufage payable que j’ai à prç’fent de la
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giübilo , la mis. felicità in fémma tinta
quéllo che farâ pet fémpre Il conténto
délla mia vita.

maghfiLETT. VENTES-OTTÂVA.

N o N ho potina resil’tere , mio câro
A za , aille iflânze di Celina; ho dovûto
feguitla , e fiàm da dite giétni in quà nel-
la fila Villa , éveil fûo matriménio fù ce-
lebtâto fûbito che vi fûmmo giûnti.

Oh quanta violénza, quanto rincref-
ciménto provin nel lalciàt la mia foliai-
dine l O calta folitùdine! Ap’ éna io go-
déva lo fpettâcolo déi ptéziégorname’n-

ti che tu tinchiûdi , che féno flaira cof-
trétta di abbandonâtti; e pet quinto
te’m o? Non lo (à.

el vedèt l’allegrézza ed i piacéti di

cüi ognûno par éiTetfi inebbriâto, mi
ramménto , foiËirândo , quéi giétni tran-

quilli ch’io pa ava , Aza mio câro , a
fctivetti , o alméno a penfàr a te ; eppûte
non vidi mai oggétti cosi nuévi pet me ,
cosi metavi lio 1 ed âtti a difirârmi ; e cé-
me ho ptefënteménte un cért’ ûfo délia.
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langue du pays, je pourrois tirer des
éclairciflemens aufli amufans qu’utiles
fur tout ce qui je pafle fous mes yeux, fi
le bruit 6’ le tumulte [enfloient à quel-
qu’un alfa de jang-froid pour répondre
à mes quejiions ; mais jufqu’ici je n’ai
trouvéperfbnne qui en eut la complaifan-
ce, G je ne fuis guères moins embarraflée
que je l’étais en arrivant en France. q
I La parure des hommes G- des fem-
mes eflfi brillante ,fi chargée d’ornemens

inutiles ; les uns 6’ les autres prononcent
fi rapidement ce qu’ils difent, que mon
attention à les e’couter, m’empêche de les

voir, G celle que j’emploie à les regar-
der , m’empéche de les entendre. Je refle
dans une ejpèce de flupidite’quijburniroit
fans doute beaucoup à leur plaifiznterie ,
s’ils avoient le loijir de s’en appercevoir;
mais ils font fi occupés d’eux-mémes , que
mon étonnement leur échappe. Il n’ejI que

trop fondé, mon cher Aqa : je vois ici des
prodiges, dont les reflortsfimt impe’né--
nables à mon imagination.

Je ne te parlerai pas de la beauté de
cette mai,"on , prefque «agi grande qu’une
Ville , ornée comme un Temple , G rem-
lie d’un grand nombre de bagatelles

agréables, dont je vois faire fi peu d’u-
fage , que je ne puis me dejèndre de pen-

lingua
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lingua del paéfe, péttéi ticreàrmi col
mettermi al fâtto di tùtto ciô che oilërvo,
a il tumére ed il tumùlto laïciàileto a
qualchedüno la même libera pet rifpén-
der âlle mie domâllde; ma [inéta non ho
ttovâto alCùno che fi siacompiacciùto
d’afcoltârmi , di médo che féno ancéra

quâli altrettânto novizia cd inefpérta,
corne io l’éra al mio arrive in F rância.

L’aggiuiiatézza dégli uémini e délle-

dénne è cosi brillante , cosi cârica d’ot-
name’nti inütili ; gli fini e gli àltri parlano

con tânta tapidità , che la mia attenziéne
ad afcoltârli, m’impedifce (li vedérli, e
quélla che pongo ad oilervârli ,i m’impos-
difce d’inténderli. Rimângo con ùna ipé-
cie di fiupidità , âmpia matéria a’ léro
fchérzi, fe avéiietoil tempo cli badàrvi;
ma féno talménte occupâti di loto Rem ,
che non fi accétgono del mio fiupére.
Ègli è put tréppo fondâto , Aza ca’ro:
véggo gui alcéni prodigi; le dl cùi Cliufe
monial féno impenettâbilt alla mia im-
maginaziéne.

Non ti parlerô déllavaghézza di quéi’c’

abitaziéne ,. grande péco méno d’ùna
Città , ornâta corne un Témpio , e riem-
pita di mille cofetélle piacévoli , déïli
quàli védo far si péco ûfo , che non polio
fait a mémo di penfaire , che iFtancéfi zib-

- O

l I.

l

l
.

.
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fer que les François ont choifi le jupe»-
flu pour l’objet de leur culte : on lui confit-
cre les Arts, qui font ici tant nia-défias
de la nature : ils femblent ne vouloir que
l’imiter, ils la fitrpafint; G la manière
dont ils font ufage de fes produélions pa-
roitjouventfitpérieure à la fienne. Ils raf-
femblent dans les jardins, G prefque dans
un point de vue, les beautés qu’elle diflri-
bue avec économiefitr-la fitrfàce de la ter-
re , 6- les e’lémensjbumisfimblent n’appor-

ter d’obflacle à leurs entreprijes, que pour
rendre leurs triomphes plus éclatans.

(f:

On voit la terre étonnée, nourrir à
élever dans jbnjèin les plantes des climats
les plus éloignés, fans bejbin, fans ne’cefi
fité apparente que celle d’obéir aux
Arts 6- d’orner l’Idole du fitperflu. L’eau, V

fi facile à divifer, qui jèmble n’avoir de
confijiance que par les vaifleaux qui la
contiennent, 6’ dont la direélion naturelle
efl de jitivre toutes fortes de pentes, jà
trouve forcée ici à s’élancer rapidement

dans les airs, jans guide , jans jàutien ,
par fa propre force, 6’ fans autre utilité
que le plaifir des yeux.

Le feu , mon cher Ara , le feu, ce f,
terrible élément, je l’ai vu renonçant djinn il?)

-ù. .-à-.---t L.
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biano [célto il fupérfluo pet l’oggétto del
lor cülto; gli confécrano le ârti che séno
in quëilo paéfe mélto fupetiéti alla na-
rùta: pâjono volétla foltânto imitai-e, la
ibptavânzano; e fpélIo fi ditébbe che la.
lot indûltria ne] far ûfo délie [ne produ-
ziéni , féile fupetiéte ailla [in ne] parto-
title. Adùnano néi giatdini, equaii in un
fol primo di villa, le vaghézze ch’éfla
dilitibuifce con atonomia févra la luper-
ficie délla tétra; e gli eleme’nti décili
non paîjono oflàt aille léto inïptéfe ,’ le

non pet dat maggiôr lûfiro a’ léto
triénfi.

Si véde la tétra atténita nudtit ed al-
levàr nel H10 grémbo le piânte déi climi
più teméti, fénz’ àltra neceflità apparen-

te , fiiorchè quélla d’ubbidit aille âni,
cd ornât l’Idélo del fupérfluo. L’âcqua

tanto facile ad éilet divifa, che fémbra
non avèt confiflénza le non pet mézzo
déi vâfi che la conténgono , e la dl cûi in-
génita diteziéne è di feguit égni férta di

pendio, fi véde qui cofitétta di lanciàtii
tapidaménte inéll’ aria , lénza guida ,
fénza foilégno , pet la fila préptia férza,
e fénz’ altta utilità che quélla di ticreàt i

la villa.
Il fuéco, mio caro Aza , il fuéco,

quel tertibil eleménto , l’ho sedgito, ti-
1l

c

,,
M

il
i

l.
9
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pouvoir deflruëleur, dirigé docilement par
une puzflance fupe’rieure, Prendre toutes
les formes qu’on lui Prefcrit ; tantôt de];

jinant un vafle tableau de lumière fur un
Ciel objcurci par l’abfiznce du Soleil, à
tantôt nous montrant cet Afin divin n’ef-
cendu fur la terre avec fis feux , jbn géli-
yite’, fa lumière e’blouiflante, enfin dans

un e’clat qui trompe les yeux 691e juge-
ment. Quel art, mon cher Âge .’ Quels
hommes .’ Quel génie .’ J’oublie tout ce

que j’ai entendu, tout ce que j’ai vu de
leur Petiteflîe, je retombe malgre’moi dans

mon ancienne admiration.

0:25: 9-25231
LETT. VINGT - NEU VIÈME.

CE n’efl pas jans un véritable regret,
mon cher Ara , que je page de l’admira-
tion du génie des François au me’Pris de
l’ujàge qu’ils en font. Je me plazjbzs de
èonne fini à eflimer cette Nation char-
mante, maisje ne puis me refitjèr à l’e’vi-

dence defis defiuts.

Le tumulte s’efl enfin appazfe’ , j’ai pu
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nunziàndo ailla füa divorânte nan’ua , e
dirétto docilme’nte da üna pOténza fupe-

riôre , adiottàr tùtte le forme che gli
véngono prefcritte; ôra’rapprefentândo
un vàfio. fpàzio luminôfo in unlCiélo ofl-
curâto per l’afïénza del 861e , ôta quéll’

Aflro divine, difcéfo fôpra la tétra co’
fuôi réggi , côlla fùa attività , côlla fùa
lùce abbagliânte , in fômma in (ma fplerï-
dore che mgânna -gli ôcchi e l’intendî-
mémo. Che aine , Aza aéro ! Che uômî-
ni! Che ingégno! Diméntico tütte le lô-
ro imperfeziôni , e ricâdo , mio malgré-
do, mélia prifiina mîa ammîraziône. - .

14 Lem::...--:âæ:rflzæ
LÉTTERA vENïjEs. Nom;

No N è fénia un yétoi-dîfpîacére , rAza
mio câro ,’ ch’l’o piffe déll’ amrhiraziône

déll’ ingégno déi Francéfi al difprézzo
déll’üfo ch’ églino ne fânno. Mi dilettaîva

fincerame’nte a fiimàr quéfi’ amàbile Nia
ziône; mai fuôi dife’tti fôno tânto évîæ’

dénti; che non ’pôfib fait a mène dil- avve;

dérmene. L - ’ - -
Il tumùlto fi è finalménte acquetâto ,

i O iij

«5 ŒH’WÆ.W

A s -14; n. ArJËyQH-t

’?-*4" ’Ëx un ..

à?

l;
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faire des queflions, on m’a rfiaondu ; il .
n’en faut Pas davantage ici pour âtre in];
truite (tu-delà même de ce qu’on veutfia-
voir. C’efl avec une bonne foi 6’ une
légèreté hors de toute croyance, que les
François dévoilent les fierez; de la per-
yerfite’ deleurs moeurs. Pour u qu’on
les interroge, il ne faut ni fine e, ni péné-
nation pour déméler, que leur goût eflre’ué

pour le fitperflu a corrompu leur raifim,
leur cœur ê leur efprit, qu’il a établi des
.ticlzeflès chimériques fier les ruines du ne’cejï

filire , qu’il’afitbfli-tue,’ une politeflà jupet-

ficielle auxbbonnes moeurs, 6’ çu’il rem.-

place le bonjèns ê la raifort, par le faux
brillant de l’efinit.

La vanité dominante des finançois e]?
celle de paraître opulens. Le Génie, les
Àrts, ê peut-dire les Sciences, tout jà
rapporte au fafl , tout concourt à la me;
ne des fortunes ; G comme fi la fécondité
de leur génie ne fitflïjbit pas pour multi-

"plier les objets, je [pais d’eux-mêmes,
gu’au mépris des biens jolides G- agréa-

bles , que la France Produit en abondan-
.C.e , ilstirent a grands fiais, dentures
les parties du Mande, leslnzeulzlesfiagi-
les êfizns ufizge , qui font l’ ornement de
leurs mayens, les parures e’blouz’flàntes
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ho pon’no far alcùne diménde, mi è
Mm rifpôflo; ciô bâfla in quéfio paé-
fe pet fape’rne Più di quéllo che fi desi-
dera. l Francéh fve’lano con ün’ in e-
nuità quéfi increda’bile, e fcherzân o,
i fecre’ti délia perverfità dé’ lôro cof-

tùmi. Fer péco che sieno interrogàti ,
non occôrre avèr ûn’ ingégno perfpi-
câce pet ifcopn’re , che Il lot güfio
sfrenâto pet il fupérfluo ha’ corrôtto
in éflî il cuôre ed il fénno, che ha
flabiln’to ricchézze chimériche févra le

. ravine del neceflârio , che ha fofiitux’to
ûna civiltà fupcrficiâle âi buôni cof’cûmi ,

e che fupph’fce âlla mancânza del faîne
intendiménto e délla ragiône , con fine
fils’ apparénza di fpirito.

La vanità dominânte déi Francéfi é
quélla di arèr n’cchi. Il lot in égno,
le lÔI’O ârtl e fôrfe ânche le lôro ciénze ,

.tûttO ha per mira il flfio, n’mo connét-
re fila rovîna délie facoltà; é Côme fe
la fecondità del lor ingégno non baflâflè
pet multiplicàmev gli oggéttî , ho fapüto *
da léro Rem; che m difprégio-délle Pro-
duïiéni necefTârie ed aggradévoli dl cûi

abbônda la F rância, finno venir , a grau
côfio, da tûtte le pétri de] Môndo , le
fuppelléttili frâgili ed inütili che fânno
l’omaménto défie 161-0 paire , le aggiufa.

01v

.Lnfl’rwyurv’
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dont ils finit couverts, Gjujqu’aux méts
G- aux liqueurs, qui compofent leurs re-

1’43- s vPeut-être, mon cher Ara , ne trouve-
rois-je rien de condamnable dans l’excès
de ces fuperfluités, fi les François avoient
des tréfilrs pour y jatisfaire, ou qu’ils
n’employaflènt a contenter leur goût , que
ce qui leur referoit, après avoir établi
leurs maifimsfitr une aijiznce honnête.

Nos Loix, les plus juges qui aient été
données aux hommes , permettent de cer-
taines décorations dans chaque état , ui
caraële’rijent la naijfance ou les richejïes
6’ qu’à la rigueur on pourroit nommer du V
fuperflu ;. aufli n’efl-ce que celui qui naît
du déréglementqde l’imagination, celui
qu’on ne peut, fiatenir jans manquer à
l’humanite’ â- â la juflice , qui me paroit

un crime ; en un mot, c’efl celui dont les
François. font idolâtres , G auquel ils
fizcrzfient leur repos 6’ leur honneur.

Ilvn’y a parmi eux qu’une clafle de
A Citoyens en état de porter le culte de l’Idole
;àjbn plus haut de’gréde jjvleIIJÆllf, film

manquer.,au devoir du neceflaire. Les
Grands ont voulu les imiter,- mais ils ne
fiant que. les Martyrs de cette Religion.
Quelle peine, quel embarras, quel tra-
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tatëzze abbagliânti’ délle quàli [onc co-
pérti , e’d .eziandx’ç le vivânde ed i licôri

che-compéngono i lot pâlit. .
Sil pouébbe fôrfe, Aza câro , perdo-

nàr âi F rancéfi l’ecce’fl’o délie loto fuper-.

fiuità , le avéllèro tefôri bafiânti pet con-
tentàril loto frivole gûl’co, to che non
vi-fpende’fl’ero , le non il rimanénte dl
quéllo che è necefl’ârio al manteniménto

iconvenévolelde’lle loto famiglie.
Le nôfire Léggi, le più perfétte che

slanfi dâte âgli uônaini, perméttono in
Ôgnl fiâto ’un cérto decôro che carame-
rizza la condlzione one’ro le ricche’zze ,
e che rigorofaménte pou-la chiamârli
fupérfluo 5. 6nde i0 condânno felaménte
-il fupe’rfluo che proviéne da ùn’immagi-

naziône fregolâta,’ che mon fi pub folle-
nèr fénza mancàr il débiti déll’ umani-

tà e délla giufiizia; que! fupérfluo in
fômma di cm fono idolâtri i Francéfi, ed
al qua’le [acrificano la lor quié te ed il lot

onore.v-. . . . v’Vi .è’fra éffi üna clâlTe di Cittadlnit in

il’càto di portât il cùlto di quéf’to lor Ido-

lo al fuprémo grâdo dl fplcndôre , fénza
mancàr al. débzto del necellârio. I tan
Slgnôri hânno voh’lto imitàrli»; ma. onc

à Mârtiridl quelle Rellgione. Chepe’ne,
che imbara’zzo, che fadent, per-fqi’cenèr la.

q O v .
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vail , pour joutenir leur dépenjê au-delJ
de leurs revenus l Il y. a pende Seigneurs
qui ne mettent en ufage plus d’induflrie, de

fineflè 6- de fitpercherie pour je dtylinguer
par de fiivoles jbmptuojïte’s , que leurs
Ancêtres n’ont employé de prudence, de
valeur ê de talens utiles à l’Etat pour
illuflrer leur propre nom. Et ne crois pas

’ que je t’en impofi, .mon citerAta ; j’en-

tends tous les jours avec indignation des
jeunes gens fe-difimter entr’eux la gloire
d’avoir mis le plus de fubtilité 6° d’adrefl’e,

dans les manœuvres qu’il emploient pour
tirer les fuperfluiteîs dont ils je parent,
des mains de ceux qui ne travaillent que
pour ne pas manquer du ne’ceflaire.

Quel mepris de tels hommes ne m’injï
pireroient-ils pas pour toute la NatiOn , fi
je ne fiavois, d’ ailleurs, que les François
pechent plus communément faute d’avoir

une idée des chofes, que de tirai.
turc. Leur légèreté exclut prejque toujours
le raifimnement. Parmi eux , rien n’ejl
grave, rien n’a de ;’peut-étre aucun
n’a jamais réfléchi fur les canfè’quences

déshonorantes de jà conduite; Il faut pu.
mitre aiche : c’efl une mode , rune habitu-
de , on-la fuit ; un inconvénient fa prélim-
te, on le furmotzte par une injujlice : on ne

i I

.,....--

ah-æfi ,
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loto fpe’fa eccedénte le lor entrâte l Vi
. fôno pôchi gram Signôri che non mét ,

tano in ùfo maggiôrindüfiria , fagacitàe
e fuperchien’a pet dilh’nguetfi’con vaine
fontuofità , che i loto Antenaîti impiegâ-
rono prudénza , valète e ralenti ûtili ail-
lo Stâto , pet illufltàt il loto proprio nô-
me. Non crédet già , Aza câro , ch’x’o t’in-

gânni; orle ôgni giorno con ifdëgnp cét-
t1 16mm coménder fra loto , a alu sla Il
plu feâltro pet cavât le fi:pc:fluîtà délle
quâli fi addo’tnano , dâlle mini di quélli

che lavôrano unicaménte par non man-
càr del bifogne’vole.

Che dîfptézzo non infpîrébbeto tâli

uômini pet tûtta la Naziône, le non fa-
péflî , pet filtra pine , che i’Francéfi péc-’

cana più comuneme’nte et non avèt ûn’
idéa giüfla délle côfe , c e par mangeâm-

za dt tettitùdlne. La lotleggierézza dî
carénera non amme’tte quâh mali un ra-

ionam’e’nro fôdo. Non cohéfcono ne
étio, ne rifleffiône; fol-(e nellüno d’éflî

ha mâî pelâto le confeguénze dilïamaïnti

del fûo môdo di procédene. .Bifogna pa-
tèr rëcco : quélla è (me môda , 1’m’ abl-

tùd. ne , la féguono de fi effet-lice L’m’

0 vj

2.1.4417

Lu-cadz4 «
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croit t ne triompher d’une dtflîculté; mais

l’illujlion va plus loin.

Dans la plâpart des maijbns , l’indi-
I gence 6’ le fupetflu ne font jepareîs que par
un appartement. L’un 6’ l’autre partagent

les occupations de la journée, mais d’une
mmanière bien dtfle’rente. Le matin dans
l’intérieur du cabinet , la voix de la pau-
vreté je fait entendre par la bouche d’un
homme payé pour trouver les moyens
de la concilier avec la faufil: opulence.Le
chagrin G- l’humeur préfident à ces entre-

tiens , qui finiflent ordinairement par
fitcrtfice du ne’ceflaire , que l’on immoleau

fitpetflu. Le refle du jour, après avoir pris
un autre habit, un autre appartement, G
prejque un autre être , ébloui de fa propre
magnificence, on (fi gai , onje die heu-
] aux ; on va Ine’mejujqu’âfe croire riche.

O

J’ai cependant remarqué que quelques-
. prude ceux qui e’talentleurfajle avec le plus

d ’afieélation , n’ojent pas. toujours croire

qu’ils en impojent. Alors ils fe plaiszntent
eux-mêmes fur leurpropre indigence ; ils
Iinfitltentl gaiement en mémoire de leurs
.11 filtres , dont la fige e’œnortziefiponten-
toit de vétemcns commodes , de parures ê
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inconveniénte, 10 fùpetano con. ün’in-
giul’u’zia ; crédono foltânto di trionfàt d’â-

na diHicoltà , ma l’illufiône va più ôltte.
N élla maggiôt parte délie cèle , l’in-

digénza ed il fupe’rfluo fôno fepatâti da
un fol appartaménto ; quéfli dûe ogge’tti

fatma alternativaménte l’occupaztône
défia giornâta , ma in un môdo môlto
divétlb. La mattina , néll’inte’rno del gao

binétto fi (ide la vÔce délla povertà an-
nunziâra da ün’ uômo fiipendiâto pet
trovàt il môdo dl conciliai-la colla fâlfa
opulénza: il fafh’dio e l’anfietà prefiédo-

no a quéfii difcôrfi , che finifcono il più
délle volte col facrificio del neceflârio ,
che vièn immolâto al fupérfiuo. Il rima-
nénte del giorno, dôpo avèr ptéfo un’
altr’âbito, un’âltro appartaménto, e quâfi

un’ âltr’éfi’ete ; abbaglizîti dalla prôpria

magnificénza , folio allégri , fi dicono
feli’ci , e l’illufiône va me élue , che fi
crédono n’cchi.

Ho nondime’no effet-véto , che alcûni
di quélli che ofiéntano il lot faille con .
maggiôr afl’ettaziône , non prefùmono
fémpte d’ingannàr il Pübblico. Allôra
fche’tzano intôtno âlla loto proptia in.-
digénza’; infiiltano con allegn’a la me-
mofla de’ lo’ro Antenâti, la di millag-
gia economîa fi contentâva di vefiime’nti
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d’ameu’blemens proportionnés à leurs re-

venus plus qu’à leur

Leur famille , dit-on , G leurs domef-
tiques jouiflbient d’une abondance frugale
6. honnête. Ils dotoient leurs filles G ils
établiflbient fur des fimdemens fluides la
fortune du fitcceflêur de leur nom , ê te-
noient en refirve de quoi réparer l’infor-
tune d’un ami, ou d’un malheureux.

Te le dirai-je , mon cher [fait , malgré
l’ajpebl ridicule fous lequel on me préfin-
toit les mœursde ces tems reculés, elles
’me-plaifirient tellement, j’y trouvois tant
de rapport avec la naïvete’des nôtres , que ,
me laiflitnt entraîner à l’illujion , mon
cœur neflailloit à chaque circonflance ,
comme fij’eufle du, à la fin du récit, me
trouver au milieu de nos chers Citoyens ;
mais aux premiers applaudiflèmens que

j’ai donnés à ces coutumes fi juges , les
éclats de rire que je me fuis attirés, ont
dzflïpe’ mon erreur, ê je n’ai trouve’autour

de moi , que les François infinfés de ce
tems-ci qui font gloire du déréglement de
leur imagination.

La même dépravation qui a transfinne’
les biens fluides des François en bagatelé
les inutiles , n’a pas rendu moins fuperfi-
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cômodi , d’acconciaménti e di. môbili
proporzionâti âlle loto entrâte , più che
alla lor condiziône.

La lor famiglia e la loto fervitù godé-
vano , par quanto fi dlce, l’in’ abbondânza

frugale ed onefia ,’ dotâvano le loto fl-
lie , fiabilivano fôvm fondamënti fôdi
a fox-rima del fucceflôre del lor nôme , e

tenévano fémpte in tiférva di che rime-
(liât âlla difgrâzia d’un amico , o di-ùn’

infelice. ’
L0 credetéfiitu , A22 calte? Non 013

tante l’afpe’tto ridîcolo , forte il quàle
mi érano rapprefentâti i coflümi (li quéi
témpi remôti , mi piacévanotalménte , e
mi’parévan tântoconfôrmi a’ll’in enuitâ

de’ noliti , che larciaîndomi fedut dall’
illufiône , il mio cuôte provâva un con-
ténto intérno ad Ôgni circoflânza , côme
le al fine délia narraziône avélli dovt’l-

to ttovàtmi frai nôfiri câri Cittadini ; ma
ai primi applâuli che ho dâti a quéfii
cofiümicosi ("and , gli âl’cénti fi fÔ’no pôfli

a rider cosi fmifurataménte , che mi han.-
no difingannâta , e mi fort trovàta al fine
tra i F tancéli infenfâti dl quéflo témpo ,
i quâli fi glériano délla loto pazzi’a.

La medélima depravaziône che ha
trasformato i béni folidi déi Francéfi in
minûzie inûtili, ha parime’nte allentâto i
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ciels les liens de leur jocie’te’. Les plus jen-
fésd’entr’eux, qui gémzfl’ent de cette dé-.

pra vation, m’ontaflure’ qu’autrefois , ainfi

que parmi nous, l’honnêteté étoit dans
l’âme G l’humanité dans le cœur: cela

peut-étre ; mais àpréjènt, ce qu’ils appel-

lent politejje , leur tient lieu de jèntiment; ’
elle confille dansune infinité de paroles
fitnsfignih’cation, d ’égards fans ellime , ê

de firins fans afiâiorz. . .
Dans les grandes maijbns, un domefii-

que efi chargé de remplir’les devoirs de la
jocie’te’. Il fait chaque jour un chemin 6011-.
fide’ruble , pour aller dire à l’un que l’on

a]? en peine de fitfiznté, à l’autre que l’on

s’ag’ ige de jbn chagrin, ou que l’on je
rejouit de flan" plaifir. Afin; retour, on n’é-
coute point lesxréponjès qu’il rapporte. On

e]? convenu réciproquement de s’en tenir
aï lafbrme, de n’y mettre aucun mon ;
i9 ces attentions tiennent lieu d’amitié.

Les égards je rendentperfonnellement ;.
on les pouflejujqu’d la puérilité: j’aurais

honte à t’en rapporter quelques-uns, s’il
nefizlloit tout [avoir d’une Nation fifin-
gulière. On manqueroit d’egard pour fis
Supérieurs , G même pour fis égaux, ,
après l’heure du tepas que l’on vientde

prendre familièrement ayeceux, on finis-
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vincoli délla lor focietà. I più allennâti
tra éfli che ne gémonu , mi banne ameu-
tàtacheâltte volte (cômefi pratica fra n61)
l’oneflà tegnâva néll’ anima , e l’umanità

nel cuôte: quelle pué élime; ma ôta ,
quéllo che chiâmano urbanité , fétve lô-
,ro di virtù ; quéfia consifie in ùn’ infinita
di parole fénza fignificâto , di rifgua’rdi
fënza Rima , e d’apparénze dl zélo fénz’

ailette. vNélle principâli cire , un férvo lia l’in-

combénza di complr ài dovéri délla fo-
cietà ; quéflo va in volta frettoléfo pet an-
dàt a dit âll’ (me , che il flic padtône è
anfiôfo di fapére côm’e’gli fiel dl falote;

âll’âliro, che fi affligge del (1’10 cordo-
glio , o che fi ralle’gra délle fùe conten-
tézze: al fiio titômo, non fi afcôltano le
ripôfle ch’ égli téca. Si è convenùto
fcambievolménte dl contentârfi délla
formalità, fënza preténdei nième âltro:
tal è l’amicizia in quéfio pae’le.

Cérti convene’voli fiadempifcono per-
fonalménte e con ténia [crùpolo , che de- i
genérano in puetilitaî; il taccontârli fa-
rébbe ridîcolo , fe non fi dovéfTe lapés
tûtto di que’fia fitaordinâtia Naziône.
Uno commettetébbe L’in’ incivilità vétfo

i fuôi Supetiôti , ânzi vétfoifuôi uguâli,

(a dÔpo arum levâto da tâvola. ove
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faijbitaux bejbins d’une jbifpreflante ,
jans avoir démande’ autant d’excujès que

de permifl’ion. On ne doit pas non plus
latfler toucher firn habitti celui d’une per-

jbnne confidérable ; à ce feroitlui manquer
que de la regarder attentivement : mais
ce feroit bien pis , fion manquoità la voir.
Il me faudroit plus d’intelligence G plus
de mémoire que je n’en ai, pour te rappor-
ter toutes les frivolités que l’on donne ê
que l’on reçoit pour des arques deconfi-
dération , qui veut prefque dire de l’eflime.

A l’égard de l’abondance des paroles ,

tu entendras un jour, mon cher Aga, que
’exagération, aufi-tôtdélavoue’e que pro-

noncée , efl le fonds inépuijable de la con-
verfation des François. Ils manquent ra-
rement d’ajouterun complimentfitperflu à
celui qui l’était déjà, dans l’intention de

perfitader, qu’ils n’en font point. C ’efl avec

des flatteries outrées qu’illslpmteflent de la
fince’rité des louanges qu” prodiguent ,
Gals appuyent leurs proteflations d’amour
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ptanzô famigliatménte con élli , doman-
dâfle da bête pet ellin ne: ûn’ ardente
fête , fénza chiéderne il licénza , e feu-
fâtfi mille e mille volte. S’imputetébbe
patiménte ad üno , Côme irteverénza ,
s’e’ li lafciâfle toccàt imprudenteménte
il 1’10 âbito a quéllo d’ùna perfona ri-

guatde’vole , Côme anche le ardilTe mi-
rai-la attentame’nte; ma fe non la guar-
dâfTe in verùn môdo , quéflo fare’bbe
môlto péggio. Avréi bifôgno di mag-
giôt intelle’tto e d’ùna migliôt memôtia ,

pet fâtti le defcriziône dl nitre le mimi-
zie che lire ütano rifgudrdi ,- vôce che

fignifica quafi (lima. l
Circa la converfaziône , che in quéfio

paéle non è éltro che ûn’ abbondânza di

arole inûtili ed un vâno rumôre , udi-
nil tu fiéllb, Aza mio câro , quândo qci
fatal , che l’efaggeraziône , rittattâca fii-
bito ch’è ronunziâta , è la fùa fêla cd
créma ba e. l F rancéfi mâncano di râ-
do di aggiünger un compliménto luper-
fluo a quéllo che ià lo éra , con inten-
ziône di petfuadete che non ne fânno.
Protéfiano con adulaziôni eccef’si’ve dél-

la fincerità délle lôdi che prôcligano ,
ed accompzlgnano le loto pretefiaziônî
d’ambre e d’amicizia con tânti tél-mini
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G d’amitié de tant de termes inutiles , que
l’on n’y reconnaît point le fentiment.

0 mon cher Ara .’ que mon peu d ’em-
preflèment à parler, que la jimplicite’ de
mes exprejlions , doivent leur paraître in-
fipides .’ Je ne crois pas que mon ejprit
leur injpire plus d’eflime. Pour .rne’riter
quelque réputation à cet égard, il faut
avoir fait preuve d’une grande fizgacite’
à jàifir les dzflérentes fignih’cations des
mats G à déplacer leurs ufizges. I l faut exer-
cerl’attention de ceux qui écoutent par la

fubtilitédespenfit’esjbuvent impénétrables,
ou bien en dérober l ’obfèuriteilbus l’abon-

dance des cxpreflions frivoles. J’ai lu dans
un de leurs meilleurs livres : Que l’efprit
du beau monde confiât: à dite agréable-
ment des riens , à ne le pas permettre
le moindre propos fenfé , fi on ne le fait
excufet parles grâces du difcours 3 à
voiler enfin la taifon, quandon elioblige’

de la produire. r - - ï * l

. Que pourrois-je te dire, qui pâtre
prouver mieux que le bon. fens 01a rai-
fon, qui jbnt regardés comme le ne’cejÎ-
fairede l’ejprit,jbntmepri[ès ici, comme

v tout ce qui efl utile? Enfin , mon cher
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infitili che quéfio non pub ciller il lin-’
guâggio del fentiménto.

Oh , Azami’o câro! quanta déve pa-
rèr lôro inSipida la fimplicità défie mie
efptelliôni, e la paca-premüra che ho

. di parlàre! nè crédo già che il mio in-
gégno infpi’ri loto maggiôre filma. Uno
non pub metitâr riputaziéne in quéfio

énere , le non ha dans provo diüna tan
Pagacità néll’ ifcoprir i divétfi lignificati

délle vôci , e nel dar loto un fénlo dif-
simile dal naturéle. Ëgli déve procuraîre
d’efercitàr l’attenziône di quélli che l’af-

cÔltano , con ofFerir loto concetti acùti
e fpéfl’o impenetràbili, oppùte d’omârne

l’ofcutità con mille efprelliéni frivole e
brillânti. Ho létto in une de’ loto pila
pregieîti libri: Che nélla converjêzgio’ne,
il tale’nto de’lla géntejce’lta è di dir pince-

yolmérzte cofirélle da nulla, di non per-
ménerfi ma’i il mt’nima difcôrfirjenfiz’toJè

queïio dife’tta ( cioè diragiona’re) non è ri-

para’to da’lle gra’gie del difca’rfo ; e final-

ménte di mafcheràr la ragiône, qua’ndo
zinc è cofire’tto di produrla.

Che côfa potréi i0 dirti di più, pet
provâttiche il fana intendiménto e la
tagiône, qualità le più ellenziâli déll’
ingégno , fono qui fprezzâti , Côme qual-
fisia élira cola utile? In fômma , mio
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’ gîta, fiais aflure’ que le fitperflu domine fi

fauverainement en France , que qui n’a
qu’une fortune honnéte , dl pauvre , qui
n’a que des vertus , efl plat, G- qui n’a

que du bon feus, ejljbt.

--..-:-..efiçe-..’.-

LETTRE TRENTIÈM’E.

LE penchant des François les porte fi
naturellement aux extrémes , mon cher
Ara, que Déterville , quoiqu’exemptde la
plus grande partie des défauts délit Na-
tion, participe néanmoins à celui-là.

Non content de tenir la promeflè qu’il
m’a faite , de ne plus me parlerde fis
jèmimens , il évite avec une attention mar-
quée de fe rencontrer auprès de mai.
Obligés de nous voirjans ceflë , je n’ai pas
encore trouvé l’ocafian de lui parler.

Quoique la compagnie jbittoujours fort
nombreujè ë fort gaie, la trijleflè règne
fur fan vifage. Il eji ail? de deviner que ce
n’ell pas finis violence, qu’il fubit la lai
qu’il s’ejl impofée. Je devrois peut-étre lui

en tenir compte ; mais’ai tant de queflions
à lui faire fur les insérées de mon cœur ..

l
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càro Aza , il ’fupérfluo démina cosi fo-
vranaménte in Frância, che Lino è pave?
to con ûna forti’lna mediécre, insipido
colla fêla vittù , e fciécco, le non ha

r p , . .altro che un intendiménto fâno.

OC-- 2:3.LETT. TRENTÊSIMA.

IL paillât da ûn’ eflrémo aill’ âltro è

talménte il carâttete enerâle dei Fran-
céfi , Aza mio câro , c e Detervîlle , ben-
chè partécipi péco âi dife’tti délla [lia Na-

zione , non è perô efénte da quelle.
Non conténto (li ofl’ervàr la proméfl’a

da lùi fattami , di non parlât-mi più d’a-
mére, égli folu’va in ôgni occafiône di
trovârfi a canto mio. Cofirétti dl vedér-
ci ad ôgni moménto , non ho ancôt tro-
vâto l’opportunità di parlât li.

A ncorchè la compagnia Sia môlto nu-
metôfa e môlto lallégta , la maninconîa
régna diconti’nuo nel [(10 vôlto , di mo-
do che s’indovina facilménte ch’égli li fà

violénza pet fubit la légge che fi è im-
pôfia. Dovréi fôtfe avérgliene qualche
fpécie d’ôbligo ; ma ho tante domânde
da fairin intérim gl’ intetéfii del mio
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que je ne puis lui pardonneryon afl’eÆation
à me filll’.

l i7 Je voudrois l’interroger fur la lettre
qu’il a écrite en Ejpagne &fltvair fi elle
peut étre arrivée à preyent; je voudrois
avoir une idée jufle du tems de ton départ ,

de celui que tu employeras à faire ton.
voyage , afin defixer celui de mon bonheur.
[lite ’e’jpérance fondée efl un bien réel;

Mais , mon cher Ara , elle efl bien plus
chère , quand on en-voit le terme.

’ Aucun des plaifirs qui occcupentla com-
pagnie, ne m’afi’eéle; ils font trop bruyans

pour mon dme : je ne jouis plus de l’en-
tretien de Céline ,- toute occupée de jan nou-
vel Époux , à peine puis-je trouver quel-
ques momens pour lui rendre des devoirs
d’amitié. Le refle de la compagnie ne m’a]?

agréable qu’autant que je puis en tirer des
lumières fur les difi’rens objets de ma cu-
rio tté, 6’ je n’en trouve pas toujours
l’occajion. Ainfi jouvent feule au milieu
du monde , je n’ai d’amufemens que mes
penfe’es ,2 elles font toutes à toi, cher ami
de mon cœur : tu feras a’ jamais le jeul
confident de mon a’me’, de mes plaifi’rs St

de mes peines.
cuôte ,

-.-....-.
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r cuôte, che non pôll’opetdonârgli l’aile:-
tazàône colla quelle e’ o mi függe.

Vortéi interrogârlo circa la léttera che
ha farina in lfpâgna , e dimandârgli le
pub éfl’ervi giïmta a quéfi’éra; vorréi fa-

. pèr ptecifaménte il tempo délla nia par-
te’nza , e quanta ne im ieglierâinel tûo
viaggio ,z affine dl fi Sàr quello délla
mia felicità. Una fpeténza ben fondâta i
è , pet cosi dire , un béne efiettivo; ma. *
Aza câro , cilla è ancôr più gta’ta, quan-

do fenè véde il términc vicino. ’
Non partécipo in alcùn môdo ai pian»

céri délla villeggiau’ira , fono trÔppO tu-
multuôfi pet l’âmmo mio , non ôdo più
la converfaziône di Celina; élla e talmén-
te occupâta del (1’10 nuôvo Spôfo , che
polio appéna trovàr alcüni momenti pet
foddisfàr âi débiti déll’ amicizia.. Il ri-

manénte délla compagnla non mi gra-
difce , le non a proporzione che polio
cavâtne notizie circa i diverfi oggétti
délla mia curiolità , e non fenè of-
ferlfce fémpre l’occafiône ; perciô tror
vindomi (péllo fôla , bencliè attorniâta
da mélia gente , non ho àltrigttatteni- I
ménti che 1 mie’i penliéri : lône tutti di-

Iétti a te , Idôlo del mio cuôte; l’ai-fil
par fémpre il lolo confidente délla mia.
ânima , de’ midi piacéri e délie mie Péne.
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, 2015.--- i 2:23.
LETT. TRENTE-UNIÈME.

J’Arors grand tort , mon cherAga’ ,de
defirer fi vivement un entretien avec Dé-
terville. Hélas l il ne m’a que tropparle’ ;
quoique je defavoue le trouHe qu’il a ex-
cite’ dans mon âme, il n’efipoint encore
eflace’.

. Je ne fiais quelle forte d’impatiencejè
joignit hierâ l’ennui nue ’eprouvejc ut au.

Le monde 6’ le bruit me deyinreutplus
importuns qu’à lioz’dinaiie: ijàiu’â la

tendre jàtiqfafiion de Céline G de fan
Epoux , tout ce que je voyois m’injjviz oit.

une indignation approchante du mefris.
Honteufe de trouver des [mamans flin-
jufles dans mon cœur, j’allai cacher l’em-
barras qu’ils me caufoierzt, dans l’endroit
le plus reculé du jardin.

A peine m’e’tois-jejaflïjè au pied d’un

arbre , que des larmes involontaires acou-
Iéna: de mes jeux. Leyîfilge caché dans.
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LETT. TRENTÉS. PRÎMA.

O H quàl éra , Aza cârov, il mio errôre ,
quândo i0 defiderâva con tânt’ anfiefà

ûna conferénza con Deterville! Alu!
mi ha pur trôppo parlâto; 10 [convolgi-
mémo che ha eccitâto nel mio ânimo ,
banché Io conda’nni , non è perô ancôr
acquetâto.

Non [à che fpe’cîe d’împazie’nza néc-

que fùbitoiéri nel mio cuôre , e vënne n
ad efiœerbàrla néja che provo [PéfTe vol-

’ te. La génte ed il rumôre mi dxvénnero
più incômodi del félito ; la felicità Rémi
dl Celîna e di füo Conférte, in fômma
tüttoquéllo che fi ofleriva âlla mia vifia ,
irritâva la mia même , e m’infpirâva ûno
fdégno péco difsîmile dal difPrézzo.Ver-
gognôfa di provàr fentime’ntrcosi ingiùf-

ti, andâi, nel più remôto del giardino
a nafcôndervi l’agitaziône del mio âni-

mo. l. Appéna mi éra pôfita a fedèr al piè
d’un âlbero , che fcôrfero da” miéi ôcchi

lâgrime involontaîrie. Stàva volto co-
11
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mes mains, j’étais enfivelie dans une ré-
verie fi profonde , que De’terville e’tuit a
genoux à eâte’ de moi avant que je l ’euJe

apperçu.
Ne vous ofi’enjèq pas , Zilia , me d’it-

il :h c’efl le hajard qui m’a conduit à vos
pieds , je ne vous cherchois pas. Inzportune’

du tumulte , je venois jouir en paix de
ma douleur. Je vous ai appe pue , j’ai
combattu avec moi-même pour m’e’loigner

de vous, mais je fitis trop malheureux
’ pour l’être jans relâche ; par pitie’ pour

moi , je me fuis approche, j’ai vu couler
vos larmes, je n’ai plus e’te’ le maître de

mon coeur ; cependant fi vous m’ordonneg
de vous fuir, je vous obe’irai. Le pour-

s’ reg-vous, Zilia .7 Vous fuis-je odieux .7
, Non, lui dis-je: au contraire , afl’eyeï-

vous ; je fitis bien-aife de trouver une
oeeafion de m’expliquer. Depuis vos der-
niers bienfaits. . . . N’en parlons point;
interrompit-il vivement. Attendeï, repris:
je en l’interrompant à mon tour , pour
être tout-â-fait ge’ne’reux , il faut fe prêter

à la reconnozflance : je ne vous ai point
parle’ depuis que vous m’avez rendu les
pre’eieux ornemens du Temple ou j’ai e’te’

enleve’e. l’eut-être en vous écrivant, ai-

je mal exprimé les fentimens qu’un tel
excès de bpnte’m’injpiroit: je veux.....
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pérto immérfa in un vaneggiaménto cosi
proféndo, cheDeterville li trovô ginoc-
chiône a câmo mio , prima chè mené

fém accérta. .Perdonàtemi , Zilia , mi dîfs’égli , il
câfo lolo mi ha condétto a’ piédi vôfiri ;

non vi cercâva. Infaflidi’to dal tumûlto ,
vem’va a godèrin pâce il mio cordôglio.
Vi ho vedûta , ho combattùto c0n me

"Réflb par tenérmi da vôi lontâno , mà
fôno trôppo infeli’ce par éfTerlo fénzain-

termiffiône : mollo a pietà di me fiéfTo ,
mi [on avvicinâto ; ho vedüto le vôfire
lâgrime , non ho pOtüto contenèr il mio
cuôre; nientcdime’no fe comandâte che
vi fùgga , vi obbedirô; lo potréte vol,

’ Zilia? Mi avère vôi in ôdio? Nô , gli
diffi; dovéte éfTer perfuàfo del contrâ-
rio: mette’tevi a fede’re , ho câro di tro-
vàr ûn’ occafiône par f ie ârmi con vôi.

Dôpo gli ùltimi vôliii avéri. . .
Deh! non ne parliâmo , m’interrûpp’
éflb con vivacità. Afpettâte, ripiglizîi
i0, per éfl’er toralménte generéfo, bifo-

gna tolleràr la gratitûdine; non vi ho
parlâto dachè mi avére refiitui’to i re-
ziôfi ornaménti del Témpio, ôve 155mo
flétan rapita. Férfe néllo [crivervi , avrô
mal efprélloi fentiméntiche m’infpirâva

un tal eccéHb dl bontà , vôglio. . . . ..
P iij
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He’las .’ interrompit-il encore ,- que la
reconnoiflance e]? peu flatteufe pour un
cœur malheureux l Compagne del’ina’if-

fer-ence , elle ne s’allie que trop jouvent
avec la haine.

Qu’on’ç-vous penjèrL’ m’e’criai-je: ah,

De’terville ! combien j’aurais de repro-
ches à vous aire, fi vous n’e’tieq pas
tantà plain re l Bien loin de vous haïr,
des le premier moment ou je vous ai vu,
j’ai jenti moins de repugnance à depen-
dre de vous , que des Ejpagnols. Votre
douceur G votre bonté me firent defirer
dès-lors de gagner vatre amitie’. A me-
jitre que j’ai de’mële’ votre camélêre , je

me fuis confirmée dans l’idée, que vous
méritiez toute la mienne ; éjans parler
des extrêmes obligations que je vous ai,
puifque ma reconnoiflance vous 171422
comment aurois-je pu me défendre des
fentimens qui vous font dûs .7

Je n’ai trouve’ que vos vertus dignes
de la fimplicite’ des nôtres. Un fils du
Soleil s’honoreroit devos [entiments ; voa
tre railbn efl prefijue celle de la nature ,-
comhien de matifs pour vous chérir .7 Juf-
qu’à la nobleflè de votre figure, tout me
plait en vous; l’Amitie’ a des yeux auflï-
bien que l’Amcur. Muniefinis après un
ruement d’abjènce , je ne vous voyois pas
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Ahimè, interrüpp’ éin di nuovo , di
quinto pôc0 folliévo è la riconofcénza
par un cadre fventurâto! Compâgno
déll’ indifïerénza, éfTa fi congiünge pur .

trôppo fpélÏo côll’ odio.

Che ardite penfiire! efclamâi rab De-
terville! qiiânti rimprôveri avre’i da fait-
vi, le non folle cosi dégno dl compar-
fiéne. In véceidi odiârvi , dal primo mot
mémo che vi vidi , fentii minôr ripuv
gnânza di dipéndenda vôi , che dégli
Spagnuôli. La voûta piacevolézza e la
mon cortesia mi fécero defideràr fin
d’allôra di meritàr la vôf’tr’ amicizia; a

proporziône che ho conofciüto il voûta
carénera: , mi (on confirmâta néll’idëa ,

che meritavâte la mia; e fénza parlât di
tânri obblighi che vi ho poichè la mi’a
gratxtûdine vi ofïénde , corne avre’i i0

potuto richarvi i fantiménti che vi (on

dovùti ? lNon ho trovâto élue virtù fuorchè le
voûte , dégne défia famplicità délle nôfv

ne; un figlio del Sôle fi pregierébbe di’
’aiÎomigliârvi, la v’oflra ragione è quâfi

conforme in tùtto âi dettâmi délla na.
mira; quânti motivi et éflermi câro il
Il vofiro bel gârbo, turco in [dirima mi
pizice in vôi. L’amicx’zia fa difcérner il
mérite al pâti déll’ amère , aigre volte i,

tv
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revenir jans qu’une forte de jè’re’nite’ ne

je répandit dans mon cœur ; pourquoi
avez-vous changé ces innocens plaifirs
en peines G encontmintes ?

V ofie raijbn ne paroit plus qu’avec
eflort. J’en crains jans cefle les e’carts.
Les fentimens dont vous m’entreteneq,
gênent l’expreflion des miens , ils me
privent du plaifir de vous peindre fins
de’tour les charmes que je goûterois dans
votre amitie’, fi vous n’en troubliez la
douceur. Vous m’ôteg- jujqu’à la volupté

de’licate de regarder mon bienfaiteur, vos
yeux embarraflènt les miens, je n’y re-
marque plus cette agréable tranquillité »
qui pafl’oit quelquefois jufqu’à mon âme;

je n’y trouve qu’une morne douleur qui
me reproche fans ceflè d’en être la cau-
je. 11h, De’terville .’ que vous êtes injufle.
fi vous croyez; jbufl’rirfeul .’

Ma chère Zilia, s’e’cria-t-il , en me

baifant la main avec ardeur, que vos
bontés 6* votre fi’anchifie redoublent mes
regrets .’ Quel tre’jbr que la pofleflîon d’un

cœur tel que le votre! Mais avec quel
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dope un memento d’ailénza, 1’o non vi
vedéva termite fénza che provéili inte-
riorménte on cérto .conténnto; perche
avère cangiaîto quéfh piacén in pêne cd

in fuggezxôni. V t VLa voûta ragiône non appari’fce più
fia non son iflénto ; ne témo di continuo
i tràviamé-nti. Ne’l Vedè1* quàli [onc in
vomi fentime’nti per me , témo d’i efpn’a

mervi quélli che provo par vôi; non ara
difco céder al piacèr tânto fozîve di rapprew

fentârvi al naturâle quinte delizie godan
réi néll’a vôfir’ amict’zia , fa il vôfiro amo’r

te non veuille ad intorbidârne la pâce ;
ânzi fou priva del conténto deliziôfo dî
mirât il mio benefattôte ; non ivncôntro
mâi i vôfiri Ôcchi fénza quaîlche perla z

I perché in véce di quélla dolce ferenitâ
che vi regnâva filtre volte , e quindi pe-r
nettâva fin nélla m-i’a ânima , non vi trô«

v0 in prefenteménte âltro che ün’ofcùw

:0 affainno , il quâle mi accùfa fémpre
di avérlo cagionâtov?’ Ah, Detetville
i uaînto fiéte ingiùflo ,, fe credéte difof-

En lolo l yZilia mia cérat , efclamà éin , nel bat-r
oiârmi la mâno- con ardôre ; oh qué-nm
véngono- raddopiâte le mie périe collai
vôfira cordiàl fincerità’! Che tefôro fâ-
Iébbe il polïedèr un cuor signe al vol;

V
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deflejpoir vous m’en faites jennr la per-
te .’ Puifllmte Zilia, continua-t-il , quel
pouvoir e]? le vôtre .’ N’e’toit-ce point

am de me faire pafl’er de la profonde
indifl’e’rence à l’amour excefl’if, de l’in-

dolenceâlafitreur , faut-il encore vaincre
des jèntimens que vous ave; fait naître .7
Le pourrai-je .7 Oui, lui dis-je , cet eflbrt

’ e]? digne de vous, de v0tre cœur. Cette
aflion jufle , vous e’lêve au- deflics des
mortels. Mais pourrai-je gy flirvivre , re-
prit-il douloureufiment? N ’efpe’reg pas au
moins que je ferve de viÆirne au triomphe
de votre Amant ; j’irai loin de vous ado-
rer votre idée ,- elle jèra la nourriture
amère de mon cœur: je vous aimerai,
ê ne vous verrai plus .’ Ah .’ du moins
n’oubliez pas. . . .

Les jungles e’touflërentja voix , il je
hâta de cacher les larmes qui couvroient
fan vijage ; j’en repandois moi-même :
au! 1 touchée de fil gënerofite’ que de jà

douleur, je pris une de fies mains que je
ferrai dans les miennes; non , lui dis-je ,
vous ne partirez point. Layer-moi mon
ami , contentez-vous des fintimens que
j’aurai toute ma vie pour vous; je vous
aime prefqu’autant que j’aime Aîa ; mais

je ne puis jamais vous aimer comme lui.-
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no! Che difperaziône adünque pet me
il peiderlo! Poténie Zilia , continuo (il;
io , qual império è il vôfiro? Non con-r
tenta di avermi trafporcâto dalla. total in!
dilïcrénza ad ûn’ amor ecceiSivo, dalla;
tranquillità al furôre; volète vÔi ancôræ
ch’io vinca qiuéi fentiménti che miave’ts:
infpirâri’l L0 potrôio? Si, gli difii4,qlue’f-ï

to Sforzo e dégno (li véi , dégno delà
vélite cuore. Quéx’t’aziône gii’ifla v’iznnal-r

zerà-fôvra i mortâli. Mà portoit) fopra-Ë
vive: ad un tal facrifi’cio, replicè égli’.
lamentevolme’me. Non vi lufingâte perc’v

ch’io vôglia immolâtmi al trionfo delà
176(er Amante: anderô lùngi da voi ad:
adorât la «me idéa ,. quéi’co Ian, l’ali-

mémo amaito del’mio cuôre ; vi amatit,»
e non vi vedrô più. Dell l alméno picot:
datevi.- . . ..

I finghiozzi gli tôlière la Fave’lla? ,3 fi!

ailiertô di nafcônderlelâ rime che inonr
dévano il fûo vôlto , ne Épargeva io Réf;-

fa , commôila ugualmente dalla fila ge-
nerofità e dal [1’10 afFânno; préfi ûnadél-t-

le fée mâni che firinli fra le mie z: nô p
gli diili , non partire’te , lafcizitemi ilmio
amico , contentâtevi dei fentiménti plie:
me). pet vôi Sino mainmorte; vi aima)
iqnâfi altrettânto Côme Aza ,Î mà’nonl
polio mai amârvi mille lle’fl’o médoc

l . P v1;R
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Cruelle Zilia ! s’écria-kil avec trait]:-
port, accompagnerez-voustoujours vos
bûmes des coups les plus jènfibles? Un
mortel poifon détruira-kil fans un» (le
charme que vous répandez fur vos paro-
les? Que je fuis infinjè’ de me livrer à
leur douceur! Dans quel honteux abat]:
fiment je me plonge l C ’en e]! fait, je me
rends à moi-même, ajouta-t-il d’un ton-
ferme : adieu , vous verrez bientôt Aza.
Puzfl’e-t-il ne. pas vous faire eprouver les
tourmens qui me dévorent ; puifle-t-il être
tel que vous le defirez , 6’ digne de votre

cœur .’ ,
Quelles allarmes , mon cher dira, l’air

dont il prononça ces paroles , nejetta-t-il
pas dans mon âme .’ Je ne pus me defen-
dre des jbupçons qui je pre’jentèrent en
foule à mon efprit. Je ne doutai pas que
Déterville ne fut mieux infiruit qu’il ne
vouloit le paraître , qu’il ne m’eut caché

quelques lettres qu’il pouvoit avoir reçues
’d’Efpagne. Enfin (ojèrois-je le prenono
cet .7 ) que tu ne fufles infidèle.

Je lui demandai la vérité avec les der-
nières infiances ; tout ce que je pas tirer
de lui ,’ ne fut que des conjeâlures vagues ,
aufli i propres à confirmer qu’à détruire
mes craintes ,- cependant les réflexions que

L
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Inumâna Zilia , efclamô éin , con Lina
reînd’ agitaziône ; non mi faréte vôi

dünque mai favori fénz’ atterrairmi ne!
medéfimo tempo coi più crudéli côlpi?
Mifchieréte vôi fémpre nélle vélite pa-

role il veléno col mêle? Oh quinto (on
infenfzito di abbandonârmi a’ lor allema-
menti frivoli l Oh Dio! a che rimiliagiône
vergognôfa è giùnto Deterville! ’Ecco-
mi determinâto , ritôrno in me [hélio ,
foggit’ms’ égli con ûna voue rifolûta ;

vedréte quénto prima il vélite Aza. Vô-
glia il Ciélo ch’e’gli non vi fâccia provàr

l torménti chè mi divôrano ; che sin qué-
le lo bramâte , e dégno del vôi’tro amôre.

Che fpave’nto non eccitô, Aza aéro ,
nel mio ânimo il môdo col quelle profilè-
ri qu elle û-ltime parole! Non potéi re-
sifler ai fofpétti che fi ollerirono in follet
a’lla mia même; non dubitâi che Deter-

’ville folle méglio infOrmâto di quéllo
che voléva parérlo , e Che mi avéfle naf-
eôflo quâlche àltra léttera di Spàgna ;
in fômma( débbo io dirlo ? ) che tu fôfli
infedéle.

Gli chiéfi con ôgni maggiôr iflânza il
véro; non potéi cavâr da lùi àltro cher
conghietuire vâghe, capâci di confirmai--
te , Côme di calmât i miéi timôri; non-
dime’no le riflefliôni ch’io féci circa. L’in-
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jefis fur l’inconjlance des hommes , fier
les dangers de l’abjènce, ê fur la legè-
rete’ avec laquelle tu avois change’de lie-
Iigioa ,jettèrent quelque trouble dans mon
âme.

Pour la première fois, ma tendrefle me
devint un fentiment pénible, pour la
première fois, je craignis de perdre ton
cœur. Aqa, s’il e’toit vrai, fi tu ne m’ai-

mois plus.... 1h l que jamais un teljbupc
fan ne fouille la purete’ de mon cœur .’.
Non ; je fierois feule coupable , fi je m’ar-
tétois un" moment à cette penfe’e, indigne

de ma candeur, de ta vertu , de tu conf-
;ance. Non ; c’efl le dcfi,poir qui a fiig-

e’re’â De’terville ces a reujes tde’es. Son.

trouble 6’ jan égarement ne devroient-ils-
pas me rafl’urer? L’inte’re’t qui le faijoit

parler, ne devoit-il pas m’être fujpeél?’

Il me le fut, mon cher Ara ; mon cha-
grin fa tourna tout entier contre lui, je

"le traitai durement”, il me quitta deyèjl-
pe’re’. Ain, je t’aimefi tendrement! Non»

jamais tu ne pourras m’oublier.

romanos
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collânza dégii uômini, i pericoli déll’
aliéna, e la facilitât colla quâie avévi
cangiâto la nia Religiône , mi diédeto ,
teiô confello, aldine inquietüdini.

’ Quélla è la prima volta che il mio
amère li è convertito in un fentime’ntor
penéfo , ho temüto pet la ptima volta di
pérder il mio aliène. Aza, le folie véto ,

le tu non mi mon più. . . . . Ah! sin
maiedétto quéli’oxribil fofpe’tto ;.ch’e’li’o

non contâmini mai il mio cuc’are ! No r,
faréi fêla coipévoie , le mi fer-mailli un
foi moménto in quéilo penliére, inde-4
gno del mio candôre , délia nia virtù ,
délia tüa collainza. No; la difperaziône
fêla fug cri a Detervilie quelle (paven-
tévoii niée. L’a itazio’ne o piuttôlio lo
fmarriménto de fùo ânimo non dovévan.
églino calmât le mie inquietûdini? Non
dovéva i0 diliidârmi dei motive che lo
facéva parlâre ? E cosi féci , Aza câro ;
la mia coleta fi vélie côntro di lüi , io
traitai si afpraménte, ch’égli fén’ andô

difperato. Mi féi, Aza, mi lei :ânto
câro l Nô; non è polsibiie che tu pélia-
giammaii dimenticârti di me.

Watâè

.Mv--.-....
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a?”
tau-.2.- l ’ :n-Mu.3.
LETTRE TRENTE-DEUX.

U E ton voyage e]! long, mon cher
(fia! Que je defire ardemment ton arri-
vée! le terme m’en paroit plus vague que
je ne l’avais encore envijage’; je me
garde bien de faire lâdeflus aucune quefi
tion à De’terville. Je ne puis lui pardon-
ner la mauvaife opinion qu’il a de ton
cœur. Celle que je prends du fien, dimi-
nue beaucoup la pitié que j’avais defis
peines, G le regretd’étre en quelque façon
féparée de lui.

Nous jinnmes à Paris depuis quinze
jours: je demeure avec Céline dans la
mailbn de jan Mari, 402:; éloignée de
celle de jan fière , pour n’être point obli-
gée à le voir à toute heure. Il vient flu-
vent y manger; mais nous menons une

a n I I a a Ça 7 .vie fi agitee Celine 6* mot, qu tl n a pas
le laifir de me parler en particulier;

l Depuis notre retour, nous employons
une partie de la journée au travatlpénzc
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LETT. TRENTÉS. SÉCON.

OH quânto è iüngo il mio viâggio ,
A23 mio câro l Oh quânto desidero at-
denteme’nte il mio arrive. Il termine me-
nè par môlto più incérto , che non l’a-
ve’va ancôr confiderâto,con tùtto ciô non

vôgiio far la ménoma domânda a Detet-
viile circa quél’to particolâre. Non polio
’petdonârgli la cattiva opiniône che ha i
del tùo cabre; ânzimenè fan formène:
ûna del flic, che fcéma di mono la pie-
tà ch’io avéva délie lite pêne, ed il rin-
cxefciménto di elle: in un cérto môdo
da iüi leparaita. q

Siâmo in Pari i da quindici giorni in
uà , âbiro con Êelina néiia cala (il fi’zo

ëonfôtte , ballanteme’nte difcôl’ca da
quéila di [ne ftatéilo , pet non ciller ob-
biigâta di vedério ad ôgni ôta; éin vi
viéne fpélio a mangiâre , ma meniâmo
Celina cd i0, ùna vira cosi agitâta, olf-
éiio non ha il tempo di pariârmi.

Dachè liàm romani dalla vilieggiatû-i
ta, non abbiàm fàtto linôra élu-o, che ’
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ble de notre ajuflement, G le rejle à ce
qu’on appelle rendre des devoirs.

Ces deux occupations me paraîtroient
au 1 infiuc’t’ueujes qu’elles jbllt fatiguan-

tes , fi la dernière ne me procuroit les
moyens de m’injlruire encore plus particu-
lièrement des mœursdu pays. A mon arri-
ve’e en France, n’ayant aucune connoif-
lance de la langue, je ne jugeois que fur
les apparences. Lorjque je commençai à
en faire ufizge, j’étais dans la llIaiIbn reli-

gieujè, tu fiais que trouvois peu de
ficours pour mon inflruflion ; je n’ai vu
à la campagne qu’une ejpèce de jocieté
particulière; de]? âprefènt que, répandue
dans ce qu’on appelle le grand monde , je
Vois la Nation entière , G- que je puis l’exa-

miner jans obflacles.
Les devoirs que nous rendons, confijï

refit à entrer en un jour dans le plus
grand nombre demailbns qu’il e]? polli-
ble , pour y rendre 6" y recevoir un tribut
de louanges réciproques fier la beauté du
vilage ê de la taille , fur l’excellence du
goût ê du choix des parures, 6’ jamais
fier les qualités de l’a’me.

Je n’ai pas été long-tems jans m’ap-
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impiegàr üna parte del giorno ai lavoro *
penôfo del nôllto alicttaménto , cd il
rimanénte a cio che chiamano, far
vifite.

Quélle dite occupaziôni mi pattébbeto
infruttuôfe. quanto molélie, le i’ùltima
non mi procuralie i mézzi d’il’truirmi.
più patticolarme’nte déi cofiûmi dei paé-

le. Al mio attivo in Fréncia, ficcôme
ignorava totalme’nte la linguet , i0 gin»
dicâva délie colo dalle loto apparénze;
quéndu cominciâi a patiâria , tu lai che
vi trovâva poclaillimo mon) pet la mia
illtuziône: ho vedûto in Villa (ma l’élu
fpe’cie cii focierà privâta; ôta che fre-
quénto la génte fcélta, védo tûtta la
N aziône in genetzile , e polio efaminâr-
la fénza verùn olizicoio.

r Le nôfire vilite consiliono néli’ en-
trât in un giorno nei maggiôt mimera (il
cale che c1 è posibiie, pet da’tvi e ticé-
vetvi un tribûto’di lôdi fenmbiévoli
circa la beiiézza dei vôito e délia llatüc
ra , citca il buôn gùl’co e la (célta dégli

acconciaménti, fénza che fi fâccia mai
la minima menziéne délie quaiiià déll’.

amma. INon lône flaira gram t’émpo fénz’ ac-;
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percevoir de la raifbn qui fait prendre
tant de peines, pour acquérir cet hom-
mage flivole ; c’ejl qu’il faut nécejÏaire-

ment le recevoir en perjbnne , encore n’efl-
il que bien momentané. Dès que l’on dijï

paroit; il prend une autre forme. Les
agrémens que l’on trouvoit à celle qui
fort, ne fervent plus que de comparaifim
meprilizble pour établir les perfetïlions de
celle qui arrive.

La cenjiire efl le goût dominant des
François, comme l’inconje’quence ejl le
carac’lère de la Nation. Leurs livres [ont
la critique générale des mœurs, G leur
converjation celle de chaque particulier,

aurvu néanmoins qu’il fait abfent; alors
on dit librement tout le mal que l’on en
penjè, G quelquefois celui que l’an ne
penjè pas. Les plus gens de bien fiiivent

coutume ; on les dijlingue feulement à
une certaine formule d’apologie de leur

, fianchijè 6* de leur amour pour la vérite,
au moyen de laquelle ils révèlent jans
jèrupule les defauts , les ridicules 6’
jufqu’aux vices de leurs amis.

Si la fince’rite’ dont les François font

ujage les uns contre les autres , n’a point
d’exception ; de méme leur confiance réci-

proque ejl filas bornes. Il ne faut ni élo-
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côrgetmi del motive, che fa pigliàr tan-
ti incômodi pet metitàr quéli’ oma’g io

frivole; quelle è, che bifégna nece a-
riame’nte ricéverlo in perféna , ’ed in
élire éin è fol momentàneo; voltâte
appéna le (pâlie , non è più le fiélio. Le
graizie di quelia ch’élie , véngono [ptez-
zaïre pet elaitàt le perfeziôni dl quélia

ch’émra. ’
Il cenl’urâre è il gûllo dominânte délia

Na ziÔne Frat1céfe, Côme l’inconjeguénqa

è il file caréttere. I loto 11’in fanno la cri-

tica generâie déi coliûmi , e la loto cen-
vetfazio’ne, quéila d’ognûno in partico-
lâre , (tûrch’ égii sia peso aliénte; aliôra

fenè dice liberame’nte nitre il mâle che
fenè pénfa , e taivôita quelle che non li
pénia. Le petfône le più dabbe’ne léguo-

no l’ùfo, e li difiingueno folaménte ad
üna cétta formula d’apoiogia, ch’ élie

fânno del let carénera lincére è veti-
dico , dope la quâie maniféliano fénza
fcrüpole i difetti , le manière ridicole cd
eziandio i vizi dé’ loto amici.

Se la lincerità di cûi fânno üfe i Fran-
céli , gii ùni contre gii âltti , è fénza ec-
ceziône , néllo Relie mode la féde che li
préliano mutuaménte , è fénza limiti. A
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quence pourfe füire écouter, ni probite’
pourjè faire croire. Tout e]? dit, tout efl
reçu avec la même le’gèrete’.

Ne crois pas pour cela , mon cher Âge,
qu’en général les François fluent mais
me’chans ; je ferois plus injujle qu’eux,
fi je te [enflois dans l’erreur.

Naturellement jènfibles, touchés de la
vertu, je n’en ai point vu qui écoutât,
fins attendrtflèment , le récit que l’on
m’oblige jouvent à faire de la droiture de
nos cœurs, de la candeur de, nos jenn-
mens ê de la flmplicite’ de nos mœurs;
s-’ ils vivoient parmi nous , ils devien-
droient vertueux: l’exempletê la coutume

flint les tyrans de leur conduite. i

Tel qui penjè bien d’un abjènt, en
me’a’it Pour n’être pas meprije’de ceux qui

l’e’coutent. Tel autre feroit bon , humain ,
fins orgueil, s’il ne craignoit d ’e’tre ridi-

cule; fr tel efl ridicule par état, qui feroit i
un modèle de peifefiion , s’il 016i: haute-
mentavoir du mérite. Enfin,mon cherAïa,
dans la plâpartd’entre eux les vices font

artificiels comme les vertus, ê lafiivolite’
de leur caraélère ne l eur permet d’être qu’im-

parfaitement ce qu’ils font. Tels à peu-
près que certains jouets de leur enfance,
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Non vi vuôle nè eloquénza pet éfTer
afcoltâto , nè probità pet éflet credûto.
Si dà e fi ticéve il tütto inconfidetata-

même. »Non crédet gîà pet quéfio , Aza câto ,

che , genetalmente parlàndu , iFtancéfi
sieno nâti malvâ-gi; fatéi più ingiùl’ta di
loto , (a. Il laïciàlfiîn quéll’ ettore.

Naturalménte fensibili ed ammiratôri
délla virtù , non ne ho vedùto che méf-
fero alcoltâte, fénza élTet intenenti , il
raccônto che (onc fpéflb in Ôbbligo dl
far délla rettitùdine de’ nôfiri ânimi,
del candôre de’ nôf’tri fénfi e défia fem-

plicità de’ nôfiri cofiûmi; fe vivélTeto fra.

nôi, non évvi dûbbio che diventàlleto
uômini dabbéne : l’efémpio e l’ûfo fénoi

lor titânni.
Talùno che pénfa béne di ûna perfo-

na afTénte , ne pâtla mâle pet non éfïere
fprezzâto da chi l’afcôlta. Ta] âltro fa-
tébbe buôno, umâno’, fénza orgôglio ,
fe non temélTe d’élTet rldlCOlO, cd ûn’

âltto è ridicolo dl fétmo giudizio, che
farébbe un modéllo di perfeziône, fe
ardilÏe palefàt il K10 métito. ln fômma,
Aza câro , iv1’zi pet lo più fôno attifiziâ-
li ne’ Francéfi , Côme le virtù , ’ed il ca- I

Iàttere frivolo d’éffi non permétte loto
(réflexe , le non imperfettaménte , quel--
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imitation informe des âtres penfants, ils
ont du poids aux yeux, de la légèreté

. au mél; la finface colore’e, un intérieur

informe; un prix apparent, aucune va-.
leur re’elle. Aufli ne font-ils guère effi-

’me’s par les autres. Nations, que comme
les jolies bagatelles le fimt dans la jocie’te’.

Le bon-fins fiJurit à leurs gentillefles 5’
les remetfioidement à leur place.

Heureuje la Nation qui n’a que la
nature pour guide, la verite’ pour prin-
CIpe, 6- la vertu pour premier mobile.

2

mgr:- d -..-.:Jo
l LETT. TRENTE - TROIS.

IL n’eji pas fizrprenant, mon cher
Aza, que l’inconfi’quence jbit une fitite
du caracière léger (les François ; mais je
ne puis (Je; Iïz’e’tonner de ce qu’avec au-

tant 6’ plus de lumières qu’aucune autre
Nation, ils femblent ne pas appercevoir

l lo
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la che f6no; simili, pet cosi dire, a
cette bâmbole colle quâli [chétzano i
fanciûlli; (imitaziône informe délle
Cteatùte umâne ) pâjono grâvi ailla

4 villa, e (onc le gie’re al tâtto; ha’nno la
fuperfi’cie colorita e l’interiôre informe;
un ptézzo apparente e nefsùn valôt ef-
fem’vo; petciô le âltre Naziôni non ne .
fânno quâfi maggiôt câfo di quéllo , che
facciâmo nélla fbcietà di cette leggiâdre
cofiiccie : l’uômo fenfaîto le piglia nélle

mâni , Torride nel mitât le loto gentiléz-
ze. e dope le ripône con flemma nel lor

prifiino 1116?. k .F ellce la aziône, che ha foltaînto la
natûta pet guida, la vittù pet primo
mobile.

L---n-- pLETT. TRENT. TÉRZA.

CH]: l’incarz egue’nqa sia ûn’effétto del a

carénera volùbile déi Francéfi , Aza cai-
ro , non è meravz’glia : mà , bensi che
avéndo églino altrettânto e maggiôr gin-
di’zio di qualfivo’gl’ âltta Nazione , pâ-

jano non avvedérfi dalle contradizioni i
Q ,
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les contradidions choquantes , que les
Étrangers re marquent en eux dès la
premier-e vue.

Parmi le grand nombre de Celles qui me
frappent tous les jours, je n’en vois point
de plus déshonorantes pour leur ejprit,
que leur façon de penfer fur les femmes.
Ils les refpeclent, mon cher Ara , G en
même tems ils les me’prifint avec un égal

l

exces.
La première loi de leur politefl? , ou,

fi tu veux, de leur vertu, (car jufilvu’ici.
je ne leur en lai guères de’couvert d’au-

tres) regarde les femmes.
L’homme du plus. haut rang doit des

egards à celle de la plus vile condition;
il je couvriroit de honte, ê de ce qu’on-
appelle ridicule, s’il lui faijbit quelqu’in-
julte perfimnelle. Et cependant l’homme
le moins confide’rable, le moins ellime’,

peut tromper, trahir une femme de mé-
rite , noircir jà reputation par des calom-
nies, jans craindre ni blâme, ni puni-

tIüfl. .Si je n’e’tois aflure’e que bientôt tu

pourras en juger par toi-même, ojerois-
je te peindre des contrafles que la [impli-
cite’ de nos efprits peut à peine concevoir?

Docile- aux notions de la nature, notre
ge’zzie ne va pas tin-delà; nous ayons

-----.-.-.-........ --..-..- -
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maniféfie , che li fitaniéri ollétvano a
prima villa in éfil.

Fra mille alite che vi Icôrgo l0 Relie! ,
quélla, al pater mio , che pub dar del
lor fénno la più cattiva ide’a , è l’opiniône

che fi lône formata délle donne, cd il
los modo di procéder con elle; le tif-
péttano , A23 câto , e le fpte’zzano ugual-

même con eccéHb. *
La prima légge délla lor civiltà , o pet

méglio dite , délia loto vittù ( perché
quéf’ta è quàfi la fêla ch’io àbbia cirer-

4 vâta in éfli) concerne le donne.
L’uômo del più emine’nte grâdo déve

cétti rifigua’rtli a quélla .délla più vile
condiziône , e non porrébbe fâtle il mé-
nomo infùlto fénza efpétfi a] difpte’zzo ,
cd a quéllo che chiâmano ridz’colo : con
tùtto ciô l’uômo il méno tiguardévole ,

il méno (limite , pub ingannâte , nadir
Lina donna dl mérite , e denigràt la fila
tiputaziéne con cah’mnie, fénza temèt
nè biaîfimo, nè calligo.

Se non fpetâfli che ne ratai tu fléfi’o
fra péco [pettatôre , pet cette non ardi-
réi tapptefentaîtti conttâfii cosi fltâni,
che pué appéna capirli la femplicità del
nôlito intelle’tto. Dôcile aille noziôni
défia natüra , il nôflx’ ingégno non ne ol-

Q il
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troqu que la force G- le’ courage dans un
fixe, indiquoient qu’il devoit être le jou-
tien 6’ le defenjèurl de l’autre ; nos Loix y

font conformes Ici loin de compatir à
la fbiblefle des femmes, celles du peuple
accablées de travail, n’en jà!!! jàulage’es ni

par les Loix , ni par leurs maris ; celles
d’un rang plus e’leve’, jouet de la jè’duélion

ou de la me’chancete’ des hommes, n’ont,

pour je de’dommagerde leurs perfidies, que
les dehors d’un reflets? purement imagi-

’ naire, toujours fitivi de la plus mordante
fatire.

Je m’e’tois bien apperçue , en entrant

dans le monde, que la cenjitre habituelle
de la Nation tomboit principalement filr
les femmes , ê que les hommes , entr’eux,
ne je meprzfoient qu’avec mlnagement;
j’en cherchois la caufe dans leurs bonnes
qualités, lorfqu’un accident me l’a fait

découvrir parmi leurs defauts.

(x) Les Loix dijpenfirient les filantes de tout
travail pénible.
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ttepâfla i limiti; abbiàm credi’xto che la
fôtza ed il corrâggio d’un féflb , lo defii-
na’vano ad effet il ripâto e’l difenfôte
déll’ àltro ;. le milite Léggi vi fôno con-

fôrmi Qui in véce di compatir la
debolézza délle donne , quelle délla plé-
be opptéli’e dal lavôto , non ne [onc pim-
to alleggeti’te nè dâllç Léggi , nè da’ loto

mariti; le élue d’ ûn’ étdine lupetiôre,
betfâglio délla feduziônè o malizia dégll

uômini, non lizînno da [perdre , dôpo
elle: ingannâte da quéi pérfidi , non

.hânno, dico, da fperàr àltta confola-
ziône , che cette appartînze d’un tif-
petto meraménte immagindrio; 4 poichè
afl’énti, elle fôno l’oggétto délle faille

le iù motdâci.
gen mi accôtfi , dal principio che fre-

quentâi le adunanze , che la critica abi-*
mâle délla Naziône cadéva principal-
ménte sûlle donne , e che gli uômmi ,
na loto, andâvano più guardi’nghi néllo
fprezzâtli, il che i0 attribuiva aille lo’ro
buône qualità; ma ûn’ accidente mi ha
convinta , che anche quéf’to procedéva
dâ’ lôro difétti.

(l) Le léggi efentâvano le dénue da qualim

Q a;. lavôro penéfo.
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Dans toutes les maifbns ou nous fom-
mes entre’es depuis deux jours, on a ra-
conte’ la mort d’un jeune homme tue’ par A

un de fis amis, 6’ l’on approuvoit cette
adion barbare, par la feule railbn , que
le mort avoit parle’ au defizvantage du D
vivant; cette nouvelle extravagance me
parutd’un caraélère ajkgfërieux pour être

approfondie. Je m’informai , ê j’appris,
mon cher Ara, qu’un homme eji obligé
d’expofer fa vie pour la ravir à un autre,
s’il apprend que cet autre a tenu quelques
difi:ours contre lui; ou à je bannir de la
jocie’te’, s’il refufe de prendre une ven-

geance fi cruelle. Il n’en fallut pas davan-
tage pour m’ouvrir les yeux fur ce que je
cherchois. Il efl clair que les hommes,

i naturellement lâches, jans honte G jans
’ remords, ne craignent que les punitions

corporelles, G que , fi les femmes étoient
autorife’es à punir les outrages qu’on leur

fait, de la même manière don: ils jbnt
oblige’s de je venger de la plus légère in-
fulte ; tel que l’on voit reçu 6- accueilli
dans la ficie’te’, ne jetoit plus ; ou , retire’

f, dans un dejèrt, il y cacheroit fa honte 6*
la mauvaijè foi. L’impudence G l’eflrom
terie dominent entièrement les jeunes hom-

.. mes, fur-tout quand ils ne rifiluent rien.
’ Le motifde leur conduite avec les femmes,
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In tûtte le cale ne’lle quéli siàm entra-

te da due giorni in quà , li è raccontâza
la morte d’un giôvane uccifo da ùn’ami-
co füo, e quéli’ aziô ne barbai-a êta ap-

provât’a pet Il [fol motivo , clic Il defun:
.to aveuaparlato male del v1vénte; mi

me che quéfia nuôva fitavagânza meri-
tàfïe d’éliet-feriame’nte efaminàta: mén’

informai , e fe’ pi che un’.u6mo è in éb-
bligo d’attifchiàr lafûa vîta pet t6glierla
ad un’ alito, fe inténde chewquéfii àbbia
fpatlâto di lûi ç ovvéto di bandirfi dalla
focietâ , s’égli non fi véndica cosi crudel-

même. Quéflo bafiô pet faitmi cônéf-
ces quéllo ch’i’o cetcâva. È maniféflo che

. gliuômini, naturalménte codàtdi e fénza
simétfi, témono folaméme le puniziôni
corporâli , e che , le le donne avéfleto la
facoltà dl punir gli oltrâggiehe .véngono
lôro fini , néllo fiéflb môdo ch’églino

,fono obligziti di vendicarli del.minimo
tinfùlto; talùno che fi véda aucOlto nélla
focietâ , non efiflere’bbe più; o, ricovetal-

toin un defétto , vi nafcondetébbe il [no
obbtôbio e la [Lia mâla féde. Non pub
efpn’mcrli qual sia l’infolénza dei giôva-

.ni, principalménte’quando non ptevé-
donc nième da teméte. Quéfia è la véta
cagiône , (cioè il non atrifchiàr mina)
défiai lot impude’nza nel diffamât le do n-

Qui
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n’a pas bejbin d’autre e’clairczîfement ;

mais je ne vois pas encore le fondement du
mepris intérieur que je remarque pour
elles prefique dans tous les efprits; je ferai
mes efl’orts pour le découvrir , mon propre
intérét m’y engage. O mon cher Ara .’
quelle feroit ma douleur, fi, à ton arrivée,
on te parloitde moi, comme j’entends par.
les des autres.

«Mr-g.LETT. TRENTE-QUATRE.

IL m’a fallu beaucoup de tems, mon
cher Ara , pour approfondir la eau]?! du

, mepris que l’on a prejque généralement ici

pour les femmes. Enfin , je crois l’avoir
découvert dans le peu de rapport qu’il y a
entre ce qu’elles font, ê ce qu’on s’ima-

- gine qu’elles devroient être. On voudroit,
comme ailleurs , qu’elles enflent du mérite

-G’ de la vertu; mais il faudroit que la
’ nature les fît ainfi : car l’éducation qu’on

leur donne, eflfi oppafe’e à la fin qu’on je

propojè , qu’elle me paroit étre le chef
d’œuvre de l’inconfie’quence fiançoife.

On [cuit au Pérou, mon cher Ara , que:
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ne ; ma circa il difprégio che fi dimofita
generalménte pet elle , non ho ancot po-
tùto indovinàtne la câufa ; procutetô
con ôgni fiùdio di fcopn’tla ; il mio ptô-
ptio intételïe melô consiglia. Oh , Aza
me! qual fate’bbe la mia difpetaziône ,
le, al tûo arrive, ti parlâfi’ero di me,
Côme ôdo parlât délie élue.

tMæ-â.LETT. TRENTES-QUÂRTA.

D6? o avèt indaga’tto pet môlto tém-
po, Aza mio cairo, donde pœcile procé-
der il difptézzo che i F tanceli banne gé-
netalménte pet le donne , credo avèt fi-
nalménte fcopétto , ch’égli proviéne dal

vede’tle toralménte divette da quelle che
fi crede che dovrébbeto dicte. Si preten-
detébbe , Côme alttôve , che folleto dœ
tâte di mémo e di virtù; ma pet quéfio
Iatebbe d’uôpo, che la natuta le produ-
célÏe tzili , concioliacofachè la’lor educa-

ziône è tanto o-ppôlla al fine che li pro-
pongono i parent: , ch’ élTa mi par l’éca
cella d’ell’ incon egue’nqa fiancefe.

St ha pet mélÎuna nelPetù , Aza cairo ,

Q v
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pour preparer les humainsâ la pratique
des vertus, il faut leur injpirer des l’en-
ance un courage G une’certaine fermeté

’d’a’me, qui leur forme un caraëïère décidé;

on l’ignore en France. Dans le premier
âge les enfans ne parozflènt deflinés qu’au

divertifl’ement des parens, G de ceux qui
les gouvernent. Il jemble que l’on veuille
tirer un honteux avantage de leur incapa-

,Cite’à de’couvrir la vérité. On les trompe

fur ce qu’ils ne voient pas. On leur donne
des idées faufles de ce qui je pre’fente d leurs

’fens, G l’on rit inhumainement de leurs
erreurs : on augmente leurfènfibilite’ë leur

foiblefle naturelle, par une puérile com-
i paflion pour les petits accidens qui "leur

arrivent,- on oublie qu’ils doivent être des
hommes.

.7Je ne fêtais quelles font les fitites de édu-
cation qu’un père donne à jbn fils; je ne
m’en fuis pas informée. Maisjejjcais que,
du momentque les filles commencentcî étre
capable de recevoir des inflruëlions , on
les enferme dans une Matfim religieufi,
pour leur apprendre à vivre dans le monde;
que l’on corJie le foin d’éclairer leur elprit
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che , pet difpôt gli uômini alla vittù , li
a .déve tnfpitàr lOto dalla più téneta fan-

ciullézza un corâggio ed una coila’nza
d’ânimo , che formino in élit un carénera

detetminâto; quéiio non fi conôfce in
Francia. Nélla prima età i fanciûlli non
pajono detiinâri ad àlcro , che a ticteàt i
genitôri , e quélli che li hânnoin gaver-
no. Pâte che ogm’mo fi dilétti d’abufàr

défia loto incapacité pet ifcoptit il véto ,
e fenè faccia un trattemménto vergo-
gnôio. Sôno ingânnati in nitre le cofe
che n0n védono coi ptôpti bachi; e qué]-
le che fi ofl’erifcono a’ loto fénii , non
véngonolôto men fallificâte. Si ride inu-
manaménte dégli ettôti (l1 quéi povete’t-

ti , e fi acréfce la fenfibilità e debolézza
naturâle déi mede’iimi , con imapuetll
compafliône pet i minimi accidénti che
avvéngono loto ; in fomtna fi (me in
obblio che fôno defiimiti ad éi et uô-
,mini.

Non [à qual sia la tiui’cita déll’ educa-

ziône che un Pâdte dà a flic fi lio , non
mené férie informâta ; mà igô che le
figlie , [ubito chewiono capâci di ticévet
qualche ammaeiitaménto , véngono rin-
chiùfe in (ma Câfa religiéfa, e cio pet
impatârvi Côme fi vive ncl fécolo; che
fi confida la mita di coltivàt il lot ingé-

Qvi
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d des perlâmes auxquelles on feroit peut-
t’tre un crime d’en avoir, êquijônt inca-

pables de leur firmer le cœur, qu’elles
ne connotlfi’nt pas.

Les principes de la Religion , fi propres
âfervir de germe à toutes les vertus , ne

’ flint appris que fitperficiellement ê par
» mémoire. Les devoirs , à l’égard de la Di-

- vinité, ne font pas injpireîs avec plus de
méthode. Ils couliflent dans de petites cé-
rémonies d’un culte exzérieur, exigées avec

tantdefévérité, pratiquées avec tant d’en-

nui , que c’efl le premier joug dont on je
défait en entrantdans le monde ; âgfi l’on

en conferve encore quelques ujages, à la
manière dont on s’en acquitte , on croi-
roit volontiers que ce n’efl qu’une ejpèce

de politefle , que l’on rend par habitude
’ à la Divinité. ’ ’ z i

D’ailleurs,rien ne remplace les premiers
fondemens d’une éducation mal dirigée.

I On ne connoz’tprefque point en France le
relpeélpour’jbi-méme , dont on prend tant

de fait: de remplir le cœur de nos. Vierges.
Ce fentiment généreux , qui nous rend le

" juge le plus lévère de nos aélions G de no:
penje’es, qui devient un principe fu’rquand
il efl bien jenti, n’ejlicid’aucune reflbunce

pour les femmes. Au peu de fila que l’on
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ÊI’IO a cette petfône , aile quâli l’ingégno

aria férie imputâto a delitto , ed aliéna
incapâci d’infpitàr loto i fentiménti del
cuôte , poichè non ne hànno neppùt la
minima idéa.

I dôgmi eiTenziâli délia Religiône ,
aéro germe di tinte le virtù , s’impâta-
no quivi fupetficialménte ed a memôtia.
Non fou loto infpitâti con ùn mignot
método li ôbblighi vétfo la Divinità i
quali fi ënno cons-Hier in. minute ceri-
mônie d’un cûlto efleriôte, pretéfe con
tânta fevetità’, praticâte con teinta nôja ,

che quélio è il primo giôgo dal quâle
elle li libérano entrândo nel (écolo ;
ovvéro le ne confétvano ancôta qual-
che prâtica , fi ctederébbe , al vedèt la
maniéra colla utile vi foddisfânno , che

I quéfia sia foiranto ûna fpécie di civilità.
che fi pagaper abiu’idine àlla Divinità.

D’alttônde fônoirtepatâbili icattivi
fondaménri déll’ educaziône. Non fi co-
nôice quâfi in Fréncia che cola sia il rif-
pétto dovùto a se fléiio , che vie’ne in-
culcâto con teinta cura âlle nome Ver-
ginélle. Quél’to fentime’nto generôfo che

è , pet cepi dite , il fréno déll’ anima ,
che rende ciai’chedùno delle [ne aziôni e
de’ fuôi penlie’ri giùdice fevetiflimo , e
che dlvénta finalménte Lina régala infai-
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prend de leur âme, on fluoit tenté de
croire, que les F tançois font dans l’erreur
de certains peuples barbares qui leur en
refufent une.

Régler les mouvemens du corps, arran-
ger ceux du vifizge , compofer l’extérieur,
jonc les points effentiels de l’éducation.
C’ejlfizr les attitudes plus ou moins gé-
nantes de. leursfi’lles, que les parens je
glorifient de les avoir-bien élevées. Ils leur
recommandent de je pénétrer de confitfiort

i pour une faute commife contre la bonne
grâce : ils ne leur difent pas que la con-
tenance honnéte n’efl qu’une hypocrilie , fi
elle n’ejl l’elfe: de l’honnêteté de l’a’me.

On excite jans cefl’e en elles ce meprija-
ble amour-propre . qui n’a d’efl’ets que fitr

les agrémens extérieurs. On ne leur fait
pas connaître celui qui forme le mérite , 6’
qui n’efl fiztisfaitque par l’eflime. On bor-
ne la feule idée qu’on leur donne de l’hon-

neur, à n’avoir point d ’Amans , en leur

preflntant fans cejfe la certitude de plaire
paurrécompenfi: de la gêne 6’ de la con-r
truinze qu’on leur inzpoje; G le teins le
plus précieux pour former l’efprit, efl em-
ployé à acquérir des tav’ens imparfaits ,
dont on fait peu d’ujage dans la jeunejÏe,
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libile, quando il cuôr n’è pencttaito , non
è qui d’alcùn ajùto perle donne: Nel
confideràt la. pôca cura che li ha délla
loto anima, li dite’bbe quâli che i F tan-
ce’li sieno néll’ errote di cétti pôpoli bât-

bati , che la négano al félTo letninile.
Regolàti mon del côtpo, ordinàr quelli

del volta, compotl’elîetiére. fana gli og-
gértieliexiziâlidcll’educaziône.lgenitoti
fi glétiano di averberi allevéto le loto fi-
glie, a proporziône che le artitüdini del
côtpo lône iù o méno affectate lnsinua-
no loto d’ériger penettaîre (li confufiône pet

un mancaménto commelio contra ilbuôn
gaîtbo; mà non diconolôto che il porta-
ménto onéflco non è une che ipoctisia Je
non provie’ne dall’ oneiià déll’ânima. Rif-

végliano dicontinuoinéfl’equelvileamôt

proprio , che ha fol pet mira le va béz-
ze efietiéti , e non li ha vetûna cura di
far loto conôlcer quéll’ filtra da cüi néf-

ce il mérita , e che la [61a filma pub appa-
ire. La fêla idéa che vièn loto data

âéll’ onôre , èquélla di non avèt aman-

ti , e la metcéde che fi propane loto d’i.
continuo et la foggeziône in cüi fan ri-
tem’ite , fi e la cettezza di piacèrad aluni;
e la liagiône più preziôi’a délla vira pet -
coltivàr l’ingégno , va petdéndofi nel fat
acquillo diltale’nti impetfétti , quzîli imi-
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ê qui deviennent des ridicules dans un

âge plus avancé. -Mais ce n’ejl pas tout, mon cher Ara,
l’inconfi’quence des François n’a point de

bornes. Avec de tels principes, ils attendent
de leurs femmes la pratique des vertus
qu’ils ne leur font pas connoitre ; ils ne
leur donnent pas même une idée jujle des
termes qui les defi’gnent. Je tire tous les

jours plus d ’e’clairciflemens qu’il ne m’en

faut lâ-dejfus , dans les entretiens que
j’ai avec de jeunes perjbnnes, dontl’igno-
rance ne me caufe pas moins d’étonnement
que tout ce que j’ai vu jujqu’ici.

Si je leur parle des fintimens , elles fe
défendent d ’en avoir, parce qu’elles ne

iconnoiflent que celui de l’amour. Elles
n’entendent , par le mat bonté, que la
compaflion naturelle que l’on éprouve à la
ne d ’urz étre fattfl’rant , G j’ai méme re-

marquéqu ’elles en flint plus afl’eélées pour

des, animaux que pour des humains ; mais
cette bonté tendre , ré, léchie , qui fait faire

le bien avec noblefle ê difcernement, qui
porte à l’indulgence 6’ à l’humanité, leur’

e]? totalementinconnue. Elles croy entavoir
rempli toute l’étendue des devoirs de la
dijcrétion, en ne révélant qu’à quelques

amies les ficretsfiivoles qu ’elles ont fur-
Pris. ou qu’on leur a confiés ; mais elles
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tili nélla .giovinézza , e che divéntano
tidicoli in ûn’ età più matûta.

Ma quéi’to non è il tütto , Aza calta;
l’inconjèguénga dei France’fi è fénza limi-

ti. Con ima tal éducaziône , élli preten-
dono dalle loto môgli la prâtioa délle
vittù , che non fôlo non Piano loto co-
nôfcete , ma ticùfano eziandio di (la:
loto un’ idéa guida déi tétmini che le
indicano , il che mi prévano giornalmén-
te le,convetfaziôni che ho con cette per-
fône giôvani , la di cul ignoranza non mi
ulula minot i’tupôte , che mén’ ha cau-

fâto tütto ciô che ho vedùto finôra.
Se mi accâde di parlât loto di l’enti-

me’nti , négano , racapticcizîndofi di avér-

ne , crede’ndo che li traîtti di quéllo déll’

amôte , il fêla che conôfcono. La vÔce
bonni lignifica pet elle foltânto la campai-
fiône natutâle che li prôva ailla villa d’ùna

creatüra pendute,ed in ôltre ho ailetvâta
chë ne fana più commode pet le béfiie , -
che pet gli uômini ; ma non conôicono in
vetùn macla quélla bontà téneta , che ,
fondâta fûlla tiflel’fiô’ne , ci muôve a fat il

bene con difcetniménto e magnanimità,
e ad ellerindulgénti e compallionévoli.
Ctédono, avèt adempito nitre le parti
délla difcreziône néllo [coptit folaménte
ad alcùne amichc cétti fecréti ftivôli chç
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n’ont aucune idée de cette difcre’tion cir-
confpet’le , délicate G néceflaire , pour ne

point étre à charge, pour ne blefler per-
fimne , G pour maintenir la paix dans la
jociété.

Si ’efl’aie de leur expliquer ce que j’en-

tends par la modération , fans laquelle les
vertus mémes jbntprefque des vices. Si je
parle de l’honnétete’de s mœurs , de l’équité

a’ l’égard des infi’rieurs , fi peu pratiquée

en France , G de la firmete’âmeprijerê à
fuir les vicieux de .qualite’ , je remarque à
leur embarras qu’elles me foupponnent de
parler la langue Péruvienne , G que la
fiule politefle les engage à feindre de m’en-

tendre.
Elles ne fiant pas mieux inflruites fier

la connoiflance du monde , des hommes ê
de la jociété. Elles ignorent jufqu’d l’u-

fage de leur langue naturelle; il ejl rare
qu’elles la parlent correëlement, 6- je ne
m’apperçois qu’avec une extrémefurprijè ,

que je fuis à préfint plus flamme qu’elles

a’ cet égard. .
C’efi dans cette ignorance que l’on ma-

rie les filles à peine jbrties de l’enfance. I
Dèsvlors, il jemble au peu d’intére’t que

les parensprennentâ leur conduite, qu’el-
les ne leur appartiennent plus. La plu-
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hânno fcavâti con me , o che fana déni
loto confident ; ma non fénno che cola
sia quélla difcreziône circonfpétta , fen- ’

ne. e neceiTairia , pet non annojâte , nè
ofi’énder alcûno , e pet mantenèt la pacas
nélla facietà.

- Se ténto di fpiegàt loto le mie idée
circa la moderaziône , vittù l’énza’la qual-

le tinte le altre lône quâfi vizi ; le paît-
lo déll’ anefià de’ cofiùmi , déll’ equità

vétfo gl’inferiôti, cosi péco praticata
in F tância , e délla coliénza a [ptezzàr e
fuggit i viziôli , ancorchè di qualità , of-
fétvo al lat imbatâzzo , ch’élie non mi

compténdono méglio , che fe parlalli
loto in lin ua Petuviâna , e che fingono
di çapitmt petpùta conveniénza.

Elle non conél’cono méglia il cuôt
umaina ne la facietà ; ânzi ignérano l’u-

fa délialor lingua naturale, la pârlano
di tâdo cortettaménte , e mi accôrgo
’con ifiupôre , ch’io ne fana gui più

petita di loto. ,
Le zitélle , appéna ufcite dalla fanciul-

lézza , véngono mannite in quéil’ igno-
tânza ; da quéll’iflânte , ne! vedèr quanta
i patén-ti s’intere’ilino péco al lat mode
di vivete , fi ditébbe ch’éfl’e non appar-
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part des maris ne s’en occupent pas davan-
tage. Il feroit encore teins de réparer les
défauts de la première éducation; on n’en

prend pas la peine.

Une jeune femme , libre dans jan ap-
partement , y reçoit jans contrainte les
compagnies qui lui plaifent. Ses occupa-
tians fimtordinairement puériles, toujours
inutiles, êpeut-e’tre au-defl’ous de l’ozfi’.

vete’. On entretient jan ejprittoutau moins
de frivolités malignes ou infipides’, plus
propres â la rendre meprifizble que la jiu-
pidite’ méme. Sans confiance en elle , fort

mari ne cherche pointd la former au fiait:
de fis aflaires, de jà famille G de [a mai-
jbn. Elle ne participe au tout de ce petit
Univers que parla reprélentation. C’efl une

figure (t) d’ornement pour amufir les cu-
rieux ,’ 4197i , pour peu que l’humeur impé-

rieujèje joigne au goût de la diÛipation ,
elle donne dans tous les travers , pafle ra-
pidement de l’indépendance à la licence ,
G bien-tôt elle arrache le mépris 6- l’indi-

N

( t ) Le Lefleur conviendra avec moi , que le mot
Italien pittuta ne fieri pas mal aux fimmes de

qualité. i
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téngono più loto; la negligénza délla
mag’giôr pàrte déi mariti’non è minore.

Sarébbe ancôr tempo dl remediàr âi di-
fe’tti délla prima educaziône; mà non
v6 liono addolTârfene il péfo.

na môglie giôvine , libera nel flic
apparrame’nto, vi pub ricéver tùtte le

, compagnie che le aggrâdano ; le fi’1e oc-
cupaziôni [onc pet l’ordinârio puerili ,
fémpre înûtili e férie lnferiôri âll’ ôzio :

il [1’10 fpfrito è nudn’to dl co’fe frivole ,

maliziôfe cd insipide, côfe in fômma da
fârla fprezzâre più che non farébbe la
fiupidità mede’fima. Côme il Man’to non

ha fidùcia nélla Môglîe , éin non
procûra di formârla âll’ amminifira-
zîône de’ fuôi afFaîri , nè délla fila fami-

glia ; di môdo che ful teàtro , par cosi
dire , délla fila calfat , élTa non è quâfi âltro

che ùna pittùra(r) perl’ornaménto , def-
x tinâta a ricreàri curiôfi ; 6nde , pet péco

che ailla leggere’zza del carâttere s’accôp-
l pi l’alten’gia, élla s’immérge in tùtti i

difôrdini , pailla rapidaménte dâll’ inde-

( 1) Il lettôre confefferà méca , che la vôce
pinûnz conVIe’ne allah béne âlle ’gentildônne ,

mâfiîme rifpétto al volte , che fi crederébbe
quàfi élÏer ùn’ épata pittoréfca.
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gnation des hommes , malgré leur pen-
clzantê leur intérêt à tolérer les vices de la

jeunefle enfareur defes agre’mens.

Quoique je te di e la ve’ritë avec toute
la [inee’rite’de mon coeur, mon eherAza,
garde-toi bien de croire qu’il 12:)! ait point
ici de ferrure de mérite. Il en efl d’ajfeg
heureujàment ne’es pourje donner à elles- r 1
mêmes ce que l’e’a’ucation leur refitjè. L’at-

taelzement à leurs devoirs , la décence de
leurs mœurs 6* les agre’mens honnêtes de
leur efiirit, attirent fin elles l’cfiime de tout
le monde ,° mais le nombre de celles-là eflji
l’orne, en comparaijbrz de la multitude ,
qu’elles font connues 6- re’re’re’espar leur

propre nom. Ne crois pas non plus que le
(Je-rangement (le la conduite des autres
vienne de leur mauvais naturel. En gêne;
ml, il me jèml7le que lesfcmmes naiflent ici
bien plus commune’ment que chez nous,
mazoutes les dijjëofirionsnelrcflairespour
égaler les honnîtes en 1’e’1ire’6’ en vertus ;

mais , comme s’ils en convenoientaufbnd
de leur cœur , 6’ que leur orgueil ne pût
fit; 300er cette égalité, ils contribuent en
toute manière à les rendre r.:;jrr.ri[22l2les ,

fiât en manquant de conflde’ration Pour

-.-. .---.
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pendenza ad ùna vina licenziôfa , ed in
brève tempo li véda efpôtla al difprézzo
ed âll’ indignaziéne dégli uômini , non

ofiimte lalôro propenfione ed il lot in-’
teréflè a tolleràr i difétri dèlla giovemù
per rîlpétto fille flic vaghe’zze.

Benchè sia pur trôppo véto in ge-
neràle . Aza mio caïn) , quéllo brève
rituîtto délle donne Francéfi, éfTo non
è perb fénza ecceziône. Dévo confefÏàr-
le , venè lône alcûne d’àlto mériro, e né-

te con un Catàtterc cosi vintuôfo ch’égli
ha poriuo trionfàt del viziode’lla lor edu-
caziône. Quelle fi acquiiïano la filma d’o-
gnùno con ùn’ afsx’dua applicazi’one a’ lor

. dovéri , côlla dece’nza de’ lôro cofiùmi

e coi vézzi onéfli déllo fpirito; màil.
nùmero n’è cosi (cârfo a parag’one déll’

infinita moltitùdine délle élue , ch’élÎe

[onc conofciùte e riverite âll’ udir Polo
pronunziàr il .lor nome ; non dévi nem-
méno crédere che i difôrdini délle élue
procédano dâlla lôro catu’va indole: ge-
neralménte parlândo, pârmi che inquéfio
paéfe ,più comuneménte chenel nôfiro,
le donne nâfcano con tütte le difpofiziô-
ni neceflîirie pet uguagliàr li uômini in
mérÉto ed in virtù ; mà , corne le quéfli
ne fôlTero interiorme’nte erfua’fi , e che

Fer orgôglio fi fdegnâliero di quéfia



                                                                     

384. Lunes D’UNE PÉRUVIENNE.

les leurs, jbit en fe’duifiznt celles des au-

tres. .
Quandtu flatteras qu’ici l’autorîte’efl

entièrement du côté des hommes, tu ne
douteras pas , mon cher Aza , qu’ils ne

fiientrefionfables de tous les défora’res de
la jocie’te’. Ceux qui , par une lâche indif-

férence, [enflent fitivre à leurs femmes le
goâtqui les perd , fans être Iesplus coupa-
bles , ne jonc pas les moins dignes d’étre
meprilè’s ; mais on ne fait pas allez d’at-
tention à ceux qui, par l’exemple d’une
conduite vicieufe G indécente, entraînent
leurs femmes dans le dérèglement, ou par
dépit, au par vengeance.

Eten eflet, mon cher Aza , comment ne
feroient-elles pas révoltées contre l’injuf-
tice des Loix qui tolèrent l’impunité des
hommes , poufle’e au même excès que leur

autorité. Un mari ,fans craindre punition,
peut avoir pour fi: femme les manières les
plus rebutantes ; il peut dilhper en prodi-
galités aufli criminelles qu’exceflives, non-

jèulementfim bien , celui de fes enfans ,
mais même celui de la yiélirne qu’il fait

ugualità ,
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’ugualità , contribuil’conoin ôgni mode
-a ptecipitârle nel dlfpréglo pûbllco , sia
col mancàr di conveniénze colle loto
proprio, sis col fedùr quelle dégli ail-
un.

Quândo efaprâi che gli uémini fi arrc’k

gano in quéflo paéfe tûtta l’autorità,
non dubitetâi , Aza câro , che fi déb-
bano attribuir loto tutti i diférdini che
avve’ngono nélla (ocietà. I Man’ti che ,

et ûnayil indifi’erénza , non reprlmono
Fe inclinaziôni fregolzîte délle loto mô-
çli, ancorehè non sieno i più colpévo-
i , non fôno perô i men dégni del dif-i

prézzo pûblico; ma perché non fôno
u ualménte difprezzâti quélli, che côll’e

e émpio d’ùna vital difordinâta ed inde-

cénte coflrln ono , et cosi dire , le lô-
ro môgli ad elle: di olüte o pet difpe’tto

o pet vendetta? i
Infini , mio câro Aza , Côme non

farébbero elfe fdegnâte contre l’ingiufii-
zia délle léggi che tollérano l’im unità

de li uômini , giünta ormâi ad un’ec-
céÊo uguâle tilla lor autorità ? Un Mari-
t0 , fénza temèr verùn cafh’go , pub avé:

pet fùa môglie le più fcortéfi manière ,
pub diffipàr in feialaquaménti altrettânto
viziôfi uânto eccefsivi . non fôlo le
prôprie acoltà , quelle de’ fuôi Ifâgliuéli ,
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gémir prejque dans l’indigence, par une
avarice, pour les depenjes honnêtes, qui
s’allie très-communément ici avec la pro-
digalité. Il eji autorife’ à punir rigouréufe-
mentl’apparence d’une légère infidélité,

en je livrant jans honte à toutes celles que
le libertinage lui filggère. Enfin , mon cher
Ain , il jèmble qu’en France les liens du

:Jnariage ne joient réciproques qu’au mo-
ment de la ce’leËration , G que dans la

fiiite les femmes feules y doivent être afl’u-

jetties.

Je penjê G je feus que ce feroit les ho-
norer beaucoup , que de les croire capables
de conferver de l’amourpourleurs maris,
malgré l’indifl’érence 6’ les dégoûts dont la

plâpartjbnt accablées. filais qui peut ré-
fifler au mepris?

Le premier jèntiment que la Nature a
mis en nous , ejl le plaifir d’éne, 5’ nous le

fentons plus vivement ê par de’gre’s , à me-

fitre que nous nous apperce vans du cas que

l’on fait de nous. .Le bonheur machinal du premier âge
ejled°étre aimé de fis parens, 6- accueilli
des étrangers. Celui du rejIe de la vie eji

W
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ma ânche quélle délla mlfera vitri-
lma , ch’ égli la languit quâli néll’ indi-

dnza con ùna fordida avatlzîa pet le
[pèle onéfle , avatlzia che fpefslflîmo qui

fi nova congiûnta colla. prodigalità.
Égli puô tigetofame’nte punit la mini-
ma appare’nzq d’infedeltà , méntte va.

dl contlnuo c0mmetténdo fénza feni-
polo tùtte quelle che gli fuggetlfce la
fila dilïolutéZza. Si dite’bbe in fômma ,’

Aza câro , che gli obbliglii del mani-
mônio non slanor in Frânc1a fcambiévo-
li, fuctchè , nel memento délla celebra-
ziône . e che paHËâto üna volta quelle ,
le môgli rôle vi débbano effet [otto-

pôflze. ,Penfo e caplfco béne ch’e’lTe fare’bberô

vcrame’nte dégne d’ôgni lôde e filma, le

continuaiHero ad amàt i loto Marlti ,
non ofiânte la lor indiffete’nza cd i dif-
gùfii che ne ticévono. Ma dôve li novai
ùna virtù che tesliln al difpre’zzo?

Il primo e più naturàl fentime’nto
del cuôr umâno, è il piacèr d’eslfiere.
il quàl divénta più lufinghiéro, e va
crefcéndo a mifiira- défia filma che gli

allai fânno di nôi., -.
La falloità, Ber cosi dire , materiâle

déllÎetà più ’ténera consll’ce néll’élTet

améto d ’ uôi genitôti, e ben,vedùto
R ij
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de jèmir l’importance de notre âtre , pro-I
portion qui devient néceflizire au bon-
heur d’un autre. C ’eji toi, mon cher Ara,
c’ejl ton amour extrême, c’ejl la franchife

de nos cœurs, la fincérité de nos fenn-
mens qui m’ont dévoilé les fieras de la
nature â ceux de l’amour. L’amitié, ce

fige .6! doux lien , devroit peut-étre rem-
plir tous nos voeux ; mais elle partage
jans crime ê jans jèrupule jbn afleélion
entre plufieurs objets ; l’amour qui donne
G qui exige une préférence exclufive ,
nous prefente une idée fi haute , fifiuis-
faifante de notre être , qu’ellejèule peut
contenter l’avide ambition de primauté
qui fiait avec nous, qui je manifefle dans
tous les tiges , dans tous les tems . dans
tous les états ; 6’ le goût naturel pour la
propriété , achève de détemziner notre
penchant à l’amour.

Si la pofl’eflion d’un meuble, d’un bio

jou , d’une terre, ejI un des jentimens les
plus agréables que ri eprouvions ;
quel doit étre celui que n s afliîre la

poflèflion d’un cœur, d’une âme, ’un être
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dal li flraniéri; quélla del timanénte
dé la vlta bousille nel fentit interna-
ménte l’importânza délla nôflr’efifiénza,

a proporziône ch’élTa divénta nacel-
fâria âlP altn’ii fellcità. Il me amôte
lm areggiabile , il candôre de’ nôfiri
cunti , la fincerità de’ nof’tti fentiménti ,

fôno , Aza câro , gli inœ’tpreti che mi
hânno fvelâto gli arcâni délla natûra e
quélli déll’ amère. L’amiclzia, quèl

tante nôbile e dolce nôdo , dovre’bbe
fôtfe appagàr tutti i nôfiti defidéti , mi.
éfl’a divlde fénza fait olo gli afi’ézti
fuôi fra môlti oggétti , in véce che l’a-

môre col date e richiédet ûna premi-i
nénza efcluslva , ci offetlfce ùn’ idéa
délla nôfit’efl’énza tânto fubllme e lufin-

âhiéta , ch’élTa fêla pub contentât l’évi-

a ambiziône di fuperiorità , che nâfce l
con n61 , che fi mamféfia in tütte let
età , in tuttii témpi ed in tùtte le con-
diziôni ;e l’inclinaziône che abbiamo
naturalménte pet il pofTélTo dl quâlche
côfa dete’rmina intetame’nte la nôf’cra
propenfiône âll’ amôte.

8’6in è tante gtâto il polTedèr une!"
fuppelléttile , un giojéllo , un odére;
quinto fatal più dolce il po edèt une

, l I . I O
cuore , un’ anima , ûn’ ellisnza limera,
ndipendénte, che li dà fpontaneaménte

R iij

æ.
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libre, indépendant, G qui jà donne vo-
lontairement en échange du plaifir de paf-
fi’der en nous les mémes avantages ?

S’il ejl donc vrai, mon cher Aza , que
le défir dominant de nos cœurs foi: celui
d’étre honoré en général G chéri de quel-

qu’un. en particulier , conçois-tu par
quelle inconfe’quence les François peu-
vent ejpérer qu’une jeune femme, accablée

de l’indifférence afinfiznte deijbn mari,
ne cherche pas à fe fouflraire à l’ejpèce
d ’anéanttflement qu’au lui prefente fous

toutesjôrtes de formes? Imagines-tu qu’on
puiflè lui propofer. de ne tenir à rien dans
l’âge où les prétentions vont au-delâ du

mérite ? Pourrais-tu comprendre fur quel
findcment on exige d’elle la pratique des
vertus , dont lesehommes jë dijpenjènt,
en leur refitjïznt les lumières G les prin-

’ ripes nécejfizires pour les pratiquer 2*

Mais ce T11. je conçoit encore moins ,
c’eflque les parens G les maris jà plaignent
réciproquement du mépris que l’on a pour
leurs femmes 6’. leurs filles, 6’ qu’ils en

perpétuent la cauje de race en race avec
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in contraccâmbio del piacéte ch’éfla-
glde. nel novât in nôi i medéfimi van-

ta’ggt ? I- L’effet onctâto da ciafcüno in gene-
râle , ed amâto da qualcùno in partico-
lare , elléndo dûnque , Aza mio câro ,
il defidétio ptedominânte de’ nôflri
CUÔl’l; caplfci tu pet qual incon-[eguénrla
pÔlTano fperàr l Frénce’fi , che üna mô-
glie giôvine , ofl’éfa al vlvo déll’ indifle-

te’nza difüo marlto , non cétchi a Tot-
ttâtfi dalla tirânnide fôtto la quâle éin

rocûta pet’égni mezzo di ridurla ?
gémi tu che sla pofslbile di petfuade’tle
di rinunziàr a tutti gliafféttl del cuôte
néll’età , in cul la donna ptefi’tme fém-

pre di sè più che non mérita? POttéfii
tu compréndete con qual fondaménto fi
preténda clt’ cilla prâtichi le virtù , délle

quâli gli uômini non lolo li crédono
efe’nti , ma négano eziandlo âlle loto
môgli la cogniziône et gli ammaefira-
menti necellâti pet praticàrle ?

Mà la çonttadiziône la più tidlcola
dl nitre fi e , che gemtôtt ed i marlti
fi dôlgono vrcendevolme’nte del difptéz-

zo che l1 ha pet le loto môgli e figlie ,
e che non céllano di petpetuârne la
câufa dt genetaziônew in genetaziône’

’ R iv
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l’ignorance, l’incapacité G la mauvaife
éducation.

0 mon cher Aza! que les vices bril-.
1ans d’ une Nation, d’ailleursfijè’duifan-

te , ne nous dégoûtent point de la naïve
fimplicite’ de nos mœurs. N’oublions ja-
mais , toi, l’obligationoù tu es d’être mon

exemple, mon guide ê mon joutien dans
le chemin de la vertu; ê moi , celle ou je
fuis de confiner ton eflime 6? ton amour ,
en imitant mon modèle.

oflag-:3.LETTRE TRENTE? CINQ.

No s vifites ê nos fatigues , mon
cher Aza , ne pouvoient jà terminer plus
agréablement; Quelle journée délicieujë.

je pafl’ai hier l Combien les nouvelles
obligations que j’ai à De’terville G à fa.
faur, me font agréables .’ Mais combien
elles me fieront chères, quand je pourrai
les partager avec toi l

Après deux jours de repos , nous par-
tîmes hier matin de Paris, Céline , jbn

ère , fini mari G moi, pour aller, di--
fiit-elle, rendre une vzfite à la meilleure
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côll’ ignorânza , côll’ incapacità e côlla

cattlva educazione. .Oh , mio caro Aza , non ci laïciaîmo
redut" dal vlzi brillânti d’üna Naziône
pet altro cosi lulinghévoleê non ci (v0:
gliâmo dfll’ingénua lem liettà de’ nofin

cofiûmi. Ricordiâmoci émpre ; tu , che
defiinâto féi ad émet il mio efémpio nel
fentiéto délla vittù; ed 1’o , che débbo

pfocuràt in ogni môdo di confrontât la
tua filma cd il tùo amore , coll’ imitant.

LETT. TRENTES. QUI’NTA.

OC

L E nôfite vllite opiuttôllo faflche non
potévano , Aza câro , tetminârfi più gta’

rameute. Oh quinto fù pet me deliziôfa
la giornaîta dl jéti ! Quanto mi (on ag-
grade’voli i nuôvi ôbbliglii che ho a De-
tetvllle ed a füa forélla ! Ma , oh quanta
mi fatânno più cati , quindo pottô go-
détli téco!

Dôpo due giorni (li ripolin , pattlmmo
jetmattlna da Parlgi,Cellna , fuo fratél-v
lo , fuo marlto ed lo, pet andire , dîcéva
élla , a fait une! vlfita on En magma:

’ Il v
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de fes amies. Le voyage ne fut pas long ;
nous arrivâmes dettes-bonne heure à une
mailbn de campagne, dont la fitnatiort
6- les approches me parurent admirables ;
mais ce qui m’étonne: en y entrant, fut
d’en trouver toutes les portes ouvertes, 6’
de n’y rencontrer performe.

Cette maijbn , trop belle pour étre abanc
donnée, trop petite pour cacher le monde
qui auroit dû l’habiter, me paroilfoit un
enchantement. Cette penje’e me divertit; je
demandai d Céline fi nous étions cher une
de ces Fées (t), dont elle m’avoitfait lire

les hijloires , où la maltrefle du logis
étozt invifible , ainfi que les domejli-
ques.

Vous la verrez , me répondit-elle ;
inais comme des afl’aires importantes
l’appellent ailleurs pour toute la journée ,
elle m’a chargée de vous engager à faire
les honneurs de chez elle pendant fin ab-A
fince. filais avant toutes chofes , ajouta-
t-elle, il faut que vous figuier le confin-
tement que vous donner , finis doute,
à cette propofition? Ah! volontiers, lui
dis-je , en me piétant à laplaifanterie.-

( r) DJite’s fubaltemet.

.----.-
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arnica. Il viâggio noq fù lûngq; giun-
émmo’per tempo ad ùna Villa amenif-

filma par il sito cd 1 contorm; mà m:
pârve flraordinâno néll’ entrârvi dl tro-
vârne tütce le pêne fpalancâte , e di non
mcomrârv: alcùno.

Quélla câfa trôppo bélla per éfTer

abbandonâta, trôppo piccola pet tenèr
celâta la geinte che avxe’bbe dovùto

’abitârla , mi paréva ün’ incantéfimo ,

domandâi a Celina fe fôIfimo in ûn’
abitaziône di quélle Fâte(1), délle

uâli mi ave’va dâto da légger le Rôtie,
ove la padrç’ma délla câfa éra invisibile ,
côma püre’i fuôi famigliâri.

La vedréte , mi rifpôs’ éfTa; ma Côme

cérti afïâri suivi la riténgono ahrôve pet

tùtto il giorno; vi préga pet mézzo
mio di fàr in véce fûo i convenévoli di*
câfa fin al fùo arriva ; ma prima d’Ôgn’âl-

tra côfa , compîacétevi di (ottofcn’ver il
confénfo che vôi dâte , fénza dùbbio ,4 a

quéfla propôfia? Môlto volentiéri , le
difli , continuàndo anch’ i0 la facézia.

(L) D:ità fabaîrérna. e
m R vj
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Je n’eus pas plutôt prononcé ces pa-
roles, que je,vis entrer un homme vêtu
de noir, qui tenoitune écritoire 6’ du pa-
pier deja e’crit; il me le preflènra , ê
plaçai mon nom ou l’on voulut.
- Dans l’inflant me’me, parut un autre
homme d’allier bonne mine , qui nous in-
vita , filon la coutume , de paflEr avec lui
dans l’endroit où l’on mange. Nous y
trouvâmes une table fervie avec autant de
proprete’ que de magnificence ; à peine
étions-nous afis , qu’une Mufique char-
mante je fitentena’re dans la chambre voi-
fine ; rien ne imanquoitide ce qui peut
rendre un repas grenèle. De’terville mé-
me fimbloit avoir oublie’fon Chagrin pour
nous excitera la joie : il me parloit en
mille manières Je fis jentimens pour
moi, mais toujours d’un ton flatteur,

’ fans plaintes ni reproches. ’

Le jour e’toit jerein ; d’un commun a0-

aord nous refilâmes de nous promener en
. jbrtant de table. Nous trouvâmes les jar-
dins beaucoup plus, étendus que la mai-’
flan ne jembloi: le promettre. L’art 6- la
jjzmme’trie ne s’y fizijbient admirer que

pour rendre plus touchans les charmes
de la fimple nature.

Nous bornâmes natre cowfe dans un
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Proffen’te appéna quéfie parole, vidi

entrât ùn’-uômo velh’to dl ’néro , che

tenéva un calamâjo ed ûna ferittûra ;r
e’ li melà pôrfe, ed 1’o vi poli il mio
nome ove mél’ indlco.

Un’ ifizime dÔpo , compérfe un’ âltt’

uômo Adi buôn’ afpétto , che c’ invixè ,

fecôndo l’üfo de] paéfe , di paillât con
éfTo lüi nel luôgo déve fi mângia; vi
trovâmmo üna ménfa imbandr’ta con ’
pulizl’a e lautézza; non ci fümmo cosi
tôfio pôfii a fedére , che udr’mmo nélla

camera vlcr’na ùna mùfica allai melo-
diôfa; in fômma non vi mancâva côs’
alcûna che poila contribuîr âlle delr’zie
d’un banchétto. Detervr’lle mede’fimo

. s . , , ,pareva aver pôfio’m olnblro le fac perle?
par eccxtar ognuno all’ allegna; m1
parlâva in mille médi de] fùo amère ,
ma in términi piacévoli , fénza dogliénze

nè rimprôveri.
Il io’mo éra fere’no, onde rifolVém-

ma dl far un pafTe’ggio dope prânzo.
Trovâmmo i giardx’m môlto rù fpaziôfi ,
che non l’annunziâva la (par: ; qur’vi re-
gnâvano l’âne e la limetn’a , ma foltânto

per l’orname’nto délla fémplice moira.

Ci fermâmma in 1m bofchétto , ôva
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bois qui termine de beau jardin ,- aflis
tous quatre fitr un gazon délicieux, nous
vîmes venir à nous, d’un côté une troupe

de payfan vêtus proprement à leur ma-
nière, pre’ce’deîs de quelques inflrumens de

mufique, G- de l’autre une troupe de jeu-
nes filles ve’tues de blanc, la tête orne’e
de fleurs champêtres, qui chantoient d’une
façon rujlique , mais mélodieu;e , des
chanfons, ou j’entendis, avec furprije ,
que mon nom e’toitfouvent repe’te’.

Mon étonnement fut bien plus fort ,
rlorfique , les deux troupes nous a) ant
joints , je vis l’homme le plus apparent,
quitter la fienne, mettre un genou en
terre , ’6’ me pre’jènter dans un grand’baf-

fin plufieus clefs avec un compliment ,
que mon trouble m’empe’cha de bien en-
tendre ; je compris ÜIEulement, qu’étant le

chef des Villageois de la Contre’e, il
venoit me rendre hommage en qualité de
leur Souveraine , G me préjênter les clefs
de la maifim dont j’e’tois auflî lamaï-
trefl’e.

Dès qu’il eut finifiz harangue , illè leva

pour faire place à la. plus jolie d’entre
lcs jeunes filles. Elle vint me pre’lènter
une gerbe de fleurs , ornu’e de rubans,
qu’elle accompagna aufli d’un petit dz]:
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" términa quèl bel giârdr’no; pôfiici a fedèr

in un praticéllo , vede’mmo venir âlla
aoûta vola, da Un lâto , Lino fiuôlo di
Contadx’ni leggiadraménte vefliti . pre-
cedL’lti da val-i &roménti di mülica , e.
dall’âltro , Lina fchiéra di zitélle un âbito

biânco col câpo adorne di fiôri cam-
perecci , che canrâvano in un mode
rufirco , mà perô melodiôfo’, cérte

., canzôni nélle quâli En actônita di.udir
fpe’fl’e volte replicâto il mio nome.

Mà quénto fil mag iôre il mio flu-
pôre , allorchè le dite chiére elléndofi
avvicinâte , vidi l’uômo il più avvene’nre

abbandonàr la fûa, porte un ginôcchio
a tétra , e prefenrârmi in un gram ba;
cino parécchie chiâvi con un compli-
mémo , che non potéi capir béne par
caùfa déllamia a itaziône; compréfi
1310 ch’ efl’éndo ilgcâpo déi Contadini

(li quèl patelle, éin veniva agrel’tânni
omâggio in qualntà délla lor ovrâna,
cd a prefemàrmi le chiâvi délia câfa ,
di cüi le éra pariméme la padrôna. .

Finira ch’ébbe la [ria arx’nga , fi levô

pet fait luôgo alla più leggiâdra délle
giovinétte , la quâle vénné ad offerirmi
un mâzzo di fiôri ornâto di néllri , ac-
compagnàndo fimilménte il fùo dime
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cours à ma louange , dont elle s’acquitta’

de bonne grâce. ’
J’étais trop confitjè , mon cher Ara ,

pour répondre à des éloges que je méritois

fi peu ; d’ailleurs , tout ce qui je payai:
avoit un ton fi approchant de celui de la
virite’, quedans bien des momens , je ne
pouvois me défendre de croire ce que
ne’anmoins je trouvois incroyable. Cette
penfile en produijit une infinite’d’autres:
mon ejprit étoit tellement occupe’, qu’il me

fitt impoflible de proférer une parole : fi
ma confitfion étoit divertflante pour la
compagnie, elle e’toit fi embarraflante

pour moi , que Déterville en fit: touché ;
il fit un figue à fit fœur, elle je leva,
après avoir donne’ quelques pièces d’or

aux paijtns G aux jeunes filles , en
leur difiznt, que c’e’toit les prémices de

mes bonte’s pour eux ; elle me propojà
enfitiæ de fitire un tour de promenade
dans le bois, je la fitivis avec plaifir,
comptant bien lui faire des reproches de
l’embarras ou elle m’avait mifè ; mais je

n’en eus pas le ,tems. A peine avions-
nous fait quelques pas, qu’elle .s’an’e’ta,

l ê me regardant avec un mine riante:
avouer; , Zilia, me dit-elle , que vous
e’tes bien fâchs’e contre nous , 6’ que vous

le fireï bien davantage, fi je v9.1.3 dis ,
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con un bréve difcôtfo in Iode mia, il
che féce con gârbo.

Io éra trôppo confûfa , mio câro Aza ,
per rifpônder a quéfli enco’mi cosi péco

meritati; par altro tûtto quéflo fi trat-
tâva con tante férie e con tâli appa-
rénze di verità, che in ce’ni moménti
i0 non potéva far a méno di créderlo
véro, bénche mi parélTenondiméno
incredibile. Quelle penliére ne prodûlie
ün’ infinitàdâltri , di môdo che mi fù
impofsr’bile di prolïerir neppùr ûna pa-
rôla , tânt’ êta occupât: la mia même.
Se la min confufiône éra piacévole pet
la compagnia, éfTa éra par me cosi mo-
léfla, che Detervr’lle. ne fu commôll’o;

féce un cénno a [lia forélla, che fi rizzô ,
dope avèt dito alcûne pézze d’ôro ai

contadini ed aille villanelle , col dit loto
che quelle érano par éfli le primizie de’
miéi favori: élla m’invito ôfcia di far
un gire nélla (élva , la feguii volentieri,
proponendomr dl fârle non 96ch timi-
prôven dl averm1 corainto intrigzita , ma
non n’ébbr Il tempo. Fini appéna dût:
pâfli, élTa fi fermé, e forridéndo, mi
dilTe: confelTâte il véro, Zilia mia cira,
fiéte môlto irritâta côntro dl néi ,. ma
quanto la [arête maggiorme’nte, allon-
chè vi dito pet çôfa. cérta , che guéât
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qu’il e]? très-vrai que cette;terre 6’ cette

mafim vous appartiennent.. ,
, A moi, m’e’cziai-je.’ ah, Celine l E]?-

ce-lâ ce que vous m’aviez-7l promis? Vous
poufl’eg trop loin l’outrage, ou la plai-
janterie. Attendez, me dit-elle, plus fé-
rieufement; fi mon fière avoit dijpofe’ de
quelques parties de vos trefirs pour l’ac-
quiittion, 6- qu’au lieu des ennuyeufes
formalités, dont il s’efl chargé, il ne
vous eût re’ferve’ que la furprije, nous
haïriez-vous bien fort? Ne pourriez-vous
nous pardonner de vous avoir procuré,
à tout évènement, une demeure telle que
vous avez paru l’aimer, 6- de vous avoir
enflure une vie indépendante? V 01:5 avez
figne’ ce matin Facile authentique qui vous e
met en pofiflion de l’un G de l’autre.
.Grondeq-nous à prefint tant qu’il vous
plaira, ajouta-talle en riant, fi rien de
tout cela ne vous efl agréable.

Ah, mon aimable amie .’ m’e’criai-je,

en me jettant dans jès bras. Je fins trop
vivement des foins fi ge’ne’reux pour vous

exprimer ma reconnoifiance ; il ne me.
fut pofible de prononcer que ce peu de
mots ; j’avais fend d’abord l’importance

d’un. tel jervice. Touchée , attendrie,
tranjporte’e de joie en penfiznt au plaifir
quej’aurois à te confacrer cette charmante
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poiTeffiône e quéfia cala vi apparte’n-.
gono !

A me, efclama’i! Ah, Celina! [on
quéfie le vélite promélTe? O mi umi-
liàte trôppo con quélii déni , o con
quéfli difcôrfi. Afpettâte, mi dlfs’ élla

iù feriaménte; le mio fratéllo avélTe
dil’ (Silo dl quâlche parte de” «and te-
fôri per férue l’acquifio , e che’in câmbio

délle formalità nojôfe di oui ha préfo
l’afli’into , vi avélTe fôltânto riferbato la

forpréfa, ci avréfie vôi tânto in Ôdio?
Non potréfle vôi perdonarci di avérvi
procurâto , par qualfisr’a evénto un rico-
irato, quâle avère dimollraîto bramât-
lo, e di avérvi allicuréto ùna vina in-
dipendénte? Avéte fottofcritto flam-
mâne l’âtro che vi mette in polTélTo déll’

ùna e’de’ll’ âltra. Sgridâteci ôta quinto

vorrére, foggiûnfetidéndo, fe nûlla di
tûtto quéfio vi aggrâda. I

Oh, arnica dilétta! efclamai, lanciaîn-
demi nélle [ne brâccia. I vôflri oliici
teinta generôfi mi penétrano il cuôre
trôppo al vivo pet potérvi efpn’mer la
mia ratitûdine :r non potéi proiïerir
pin dt quéfie poche parole. Io avéva
fùbito féntito l’importânza d’un tal fer;

vigio. Commôll’a, intenen’ta, trafpor-
tâta d’allegre’zza nel pensât àl bel con-
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demeure, la multitude de mes [intimera
en e’toufloit I’exprefl’ion. Je faifois à C’é-

Àllne des carefles qu’elle me rendoit avec
la même tendrefle ; 6’, après m’avoir donne’

le tems de me remettre, nous allâmes re-
trouver jbn frère 6’ fim mari. Un nouveau
trouble me jaifit en abordant De’terville,
G jetta un nouvel embarras dans mes ex-
preflîons ; je lui tendis la main , il la baie
fifins profi’rer une parole, G fi détour
na pour cacher des larmes qu’il ne put
retenir, ê que je pris pour des fignes de
la jatisfaélion qu’il avoit de me voir, fi
contente; j’en fus attendrie jujqu’â en
verjer des larmes. Le mari de Céline, moins
inte’refl’e’ que nous à ce qui jà panoit,

remit bientôt la converlation fitr le ton de
plail’anterie; il me fit des complimensfizr
ma nouvelle dignite’, G nous engagea à
retourner à la maijbn pour en examiner,
difirit-il, les défauts, G faire voir dB!-
terville que fim goût n’e’toit pas auflî sûr

qu’il s’en flattoit. Te l’avouerai-je, mon
cher Ara? tout ce qui s’ofl’rit à mon paf-

jizge me parut prendre une nouvelle for-
me ; les fleurs me fimbloient plus belles,
les arbres plus verds, la jjlmme’trie des jar-
dins mieux ordonne’e. Je trouvai la mai-

, fan plus riante, les meubles plus riches;
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’ténto che proveréi in confagrârti quéfla

vâga dimôta, la fôlla de? miéi (and!
menti ne fpegne’va l’m’prcfliône. Io col-
mâva. Celina d’i carézze , alle quâli élÎa

Icorril’pondéva con liguai tenetézza; e
dôpo avèr calmâto i miéi fpititi, tor-
nammo a fltl’OVàr flic frate’llo e fiio

Ï Marito. Néll’ accofiàtmi a Detetville , la

mia agitaziône ricominciô, e perla fe-
’ cônda volta le efpreffiôni mi mancârono;

gli gémi la mâno, éin la baciô fénza
’ to erit ûna fêla parôla , e voltândofi

in diétto pet nafcôndet lâgtime involon-
târie , ch’io attribuii al piacére ch’égli

favéva nel vedétmi cosi contenta, mi
fentii pariménte inteneri’te, ed a tal
fégno, che ne (péril anch’io alcùne. Il

.Man’to di Celina, intetefTàto mémo di
nôi in quéfia fcéna , tivôlfe fûbito la
convetfaziône allo fehérw; li congra-
tulô méco circa la mia nuéva dignité , e
ci propôfe di tomât a cala pet crami-

Ànârne, com’e’gli dicéva, i difétti, e fat

vedèr a Deauville, ch’éflb non éra di
cosi buôn gül’co câpre felô figurâva. L0

’credete’fii tu, Aza câto? Tutti gli og-
gétt’l. Iche fi offen’vano a’ miéi ôcchr,

Vcan ravano, pet c051 dite, férma,’i
fion mi patévano più bélli, gli àlberi

i più verdeggiànti, la fimettia déi giat-
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les moindres bagatelles m’étaient deve-
nues inte’reflizntes.

x

Je arcourus les appartemens dans une
v ivre e de joie, qui ne me permettoit pas
de rien examiner ; le jèul endroit ou
je m’arrétai , fin une aller grande

chambre, entourée d’un grillage d’or,
légèrement travaillé, qui renfermoit une
infinité de livres de toutes couleurs, de
toutes formes, ê d’une propreté admira-
ble; j’étais dans un tel enchantement,
que je croyois ne pouvoir les quitter fins
les avoir tous lus. Céline m’en arracha,
en me faijant jbuvenir, d’une clef d’or
que Déterville m’avait remifè. Je m’en

fèrvis pour ouvrir précipitamment une
orte que l’on me montra, G je refilai

immobile à la vue des magnificences
qu’elle renfermoit. ’

L étoit un cabinet tout brillant de gla-
ces ê de peintures : les lambris à fond
verd, ornés de figuresæxtrémement bien
deflinées, imitoientlgune partie des jeux

V ê des cérémonies dei-la Ville du Soleil,
telles à peu-près que je les avois depeintes

à De’terville. A
On y voyoit nos Vierges repreyênte’es

en mille endroits avec le méme habille-
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dini méglio compattita , la cala più
aména, gli attédi più ticchi; in fômma
la. minima cola diventéva importante e
dégna d’attenziône pet mè. I

Scôtfi gli appattaménti con ûn’ ec-l
céflb di giôja, che m’impediva di efa-

vminârne attentaménte tutti gli ogge’tti; ’

l’ûnico luôgo dôve mi fermai , fu (ma
camera fpaziôfa, cinta da ûn’ infetrâta

’d’ôto, fortilme’nte lavorâta, ache tin-
chiude’va ùna quantità fiupénda di libri
d’ôgni forma e colore, e di üna mirabil
pulizit: 1’o éra talme’nte incantâta , che

credéva di non potétmene fiaccàt fénz’

avétli létti tutti. Celina. mené diliôlfe
col fâtmi ticotdàt d’üna chiâve d’ôto,

che Detervr’lle mi avéva confegnâta.
Mené vâlfi pet aprit frettolofaménte
ûn’ ûfcio che mi fu mofitàto; fùbito
che vidi le fontuofità che tinchiude’va, .
timâfi immobile.

Quél’c’ êta un gabinétto rifplendénte

di fpé’cchi e di pituite : il tavolâto délie
paréti col fondo vétde, ornâto di figure
eccellenteme’nte difegnâte, imiréva (me.
parte déi iôchi e dalle cerimônie délla.
Città del oie, quâli apptéflo péco 1’o
li avéva defcn’tti a Deccrville.

Quivi li vedévano le nôl’cre Vétgini
tapprefenta’te in mélti luo’ghi col me;
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ment que je portois en arrivant en Fran-
ce ; on dilbit même qu’elles me reflèm

bloient. - zLes ornemens du Temple que j’avais
latflés dans la Maijôn religieufe, joute-
nus par des pyramides dorées, ornoient
tous les coins de ce magnifique cabinet.
Lafigure du Soleil, fitjpendue au milieu
d’un plafond peint des plus belles cou-

. leurs du Ciel, achevoit par fou éclat d’em-
bellir cette charmante ’ folitude ; 6- des
meubles commodes , aflortis aux peintu-
res, la rendoient délicieufe.

Déterville profitant du filence ou me
retenoient ma fitrprijè, ma joie G- mon
admiration, me dit en s’approchant de
moi : Vous pourrez vous appercevoir,
belle Zilia, que la chaijè d’or ne fe trou-
ve point dans ce nouveau Temple du So-
leil; un pouvoir magique l’a transfor-
mée en maifbn, en jardins, en ten’es. Si je
n’ai pas employé ma propre foience à
cette métamorphoje, ce n’a pas été jans
regret; mais il a fallu rejpeéler votre déli-
catefle : voici, me dit-il, en ouvrant une
petite armoire , pratiquée adroitement
dans le mur, voici les débris de l’opéra-

tion magique. En méme tems il me fit
voir une enfle": remplie de pièces d’or à

défimo
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délimo vefliménto ch’io portâva nel
gii’m et in Ftância ;. ânzi fi dice’ya
ch’e’ e mi allomigliâvano.

Gli ornaménti del Tém io ch’io
avéva lafciâti nélla Câfa religrôfa, fol:-
tenûçi da pirâmidi indorâte, ornâvano
tutti gli àngoli di quél magnifico gabi--
nétto. Nel mezzo di un olàt dipinto
d’azzûro , e che paréva un fitmaménto ,
fi vedéva fofpél’a I’immâgine del sole

cotonàr col fùo Tplendôre tutti gli orna-
méntidi quéfia vâga folitûdine, che ten-
dévano pariménte deliziôfa mille [up-
pelléttili cômode , allorn’te aille pituite.

Deterville prevaléndofi del filénzio’,
in cùi mi tenévano il mio fiupôte , la
mia giôja e la m1’a ammiraziéne, Ami
dilTe néll’ accoflârfi a me: potréte ac-

icôtgetvi , bélla Zilia, che la fédia d’ôto
,non fi trôva in quéfio nuôvo Témpio
del sole; un potèt mâgico l’ha transfor-

. mâta in câfa, in giardini, in tétra;
avre’i impiegâto in quéf’ta metamôrfolî

la mia ptôptia fciénza, [a non avéfli te-
mûto che ciô folie pet difpiacérvi: écco ,
mi difs’ égli, apréndo ùno forigno in-

cafitâto con âtre ne! mûto, ecce gli
avânzi déll’ opetaziône mâgica. Ne! me-

défimo tempo mi féce vedèr ùm cafierra
tiempita di pezze’tte .d’ôto zisll’ en dl



                                                                     

10 LETTRES D’UNE PERUV-IENNE.’

I’ufizge de France. Ceci, vous le flaveq,
continua-t-il, n’ejl pas ce qui ejllle moins
néceflaire parmi nous ; j’ai cru devoir
vous en conferver une petite , provifion. ’

Je commençois à lui témoigner ma vive
reconnoiflance G l’admiration que me
caujbient des joins fi pre’venans, quand
Céline m’interrompit 45’ m’entraîna dans

une chambre à côté du merveilleux cabi-
net. Je veux aufli , me dit-elle , vous faire
voir la puiflance de man art. On ouvrit
de grandes armoires remplies d’e’tofles
admirables, de linges, d’ajuficmens, en.
fin de tout ce qui e]? à l’ujage des femmes,

avec une telle abondance, que je ne pus
m’empêcher d’en rire, 6’ de demander à

Céline, combien d’années elle vouloit que
je ie’cufl’e pour employer tant de belles

chofes. Autant que nous en vivrons mon
fière 6’ moi , me répondit-elle ; ê moi,
repris- je , je defire que vous viviez l’un G
l’autre autant que je vous aimerai, à
vous ne mourrez pas les premiers.

En achevant ces mots, nous retournâ-
mes dans le Temple du Soleil, c’efl ainfi

u’ils nommèrent le merveilleux cabinet.
J’eus enfin la liberté de parler : j’expri-

mai, comme je le fentois, les fentimens
dont j’étais pénétrée. Quelle bonté.’ Que



                                                                     

LÉTTERB D’ÜNJ PERUVIJNA. 4x:

Francia. Quelle, vôi lo fapéte, con-
tinuo éin , non è il men necellâtio fra
nôi; ho credùto dovèt ferbâtvene Lina
picciola provifiône.

Io cominciava ad efprîmetgli quânra
gratitûdine edammitaziône m’infpirâ-
vano tanti e tali favori , allorchè Celina
m’interrùppe , e mi cofirinfe d’andàt
féco in üna câmera contigua al meravi-

liôf’o gabine’tto. Vôglio anch’i’o, mi

Ëifs’élla , farvi vedè’r la poilanza délla

mia être. Fùrono apétti alcûni atmari
’tiempiti Jdi belliflimi dtâppi, di bian-
cheria, d’ali’cttaménti, in fomma di

’tùtto ciô che férve âll’ ùfo délie donne,

con teinta profufiône , che non poréi fat
a métro di ridetne , e di chiédet a
Celina , quanti ànni élia delidetâva ch’io
vive’fli pet impiegàt teinte belle cèle;
quanti ne viverémo mio ftatéllo ed i0,
mi rifpôs’ élla; ed i0 replicâi, desidero
che viviâte ambediie teinte tempo, quân-
to vi amerô, e non l’arête 1 primi a

morire. -Ptonunziaindo quelle parole, ritor-
nâmmo nel Témpio de] 861e; quelle è
il nome che diédcro al matavigliofo
gabinétto. Mi in finalménte concélTo di
parlâte, efpréfli con ôgni fincetità i
fentiménti dei quâli 1’o éra penetnîta.

Si;
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de vertus dans les procédés du frère 5’

de la faur!
Nous pafiâmes le rejie du jour dans

les délices de la confiance à de l’amitié;

je leur fis les honneurs du [imper encore
plus gaiement que je n’avais fizit ceux du
dîner. J ’ordonnois librement à des dame]l

tiques que je fiavois Être à moi ; je badi-
nais fur mon autorité G mon opulence;
je fis tout ce qui dépendoit de moi, pour
rendre agréables à mes bienfaiteurs leurs
propres bienfaits.

Je crus cependant m’apperCevoir qu’à
mefizre que le tems s’écouloit, Déterville

retomboit dans [a mélancolie, G- mémo
qu’il échappoit de tems en tems des lar-
mes de Céline; mais l’un G l’autre repre-

noient fi promptement un air jerein, que
je crus m’étre trompée.

.Je fis mes efl’orts pour les engager à
jouir encore quelques jours avec moi du
bonheur qu’ils me procuroient; je ne pas
l’obtenir. Nous jbmmes revenus cette nuit,
en nous promettant de retourner inceflam-
ment dans mon palais enchanté.

O mon cher Ara l quelle fira ma féli-
cité, quand je pourrai l’habiter avec
toi .’
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Che benignitz’i! Quânte vittù nei macla
di roce’der del fratéllo e délia fore’lla!

’i’aflâmmo il rimane’nte del giorno

nélle delizie délia confidenza e déll’
amicizia ; li traitai a céna anche più
allegraménte che non li avéva trattâti a
prânzo. Io commandâva libetaménte
alla fetvitù di cala, fapéndo che dupen-
de’va da me; [chetza’va intômo alla mie.
autorità ed alla mia opule’nza; ie’ci in
fômma quanta éra in mio patère pet fat
aggradit â’ miéi benefattôti i loto prôpri

benefi’ci. - -Mi àtve nondîméno che Detetviiie
ticadé e infenfibilménte nélla fila ma-
nincom’a , e che grondaiTeto eziandi’o di

quando in quândo dâgli Ôcchi di Ce-
lina alcûne lâgtime; ma tipligliavano’
ammendùe cosi ptél’to ùn’ aria feréna ,
che credéi éH’etmi ingannaîta.

Féci tinte le ifiânze pofsibili pet in-
dûrli a godet méco pet aicüni giôtni il
dolce conténto che mi procutâvano, ma
non pore’i ortene’tlo. Siam tornâti qu’éfia

nôtre alla Città , tifoluti di rivedèt quan-
t0 prima il mio palazzo incantâto.

Oh , Aza Carol quài fatàia mia feli-
cîtà’, quando potto fiiTaîrvi téco la mi:

diméta i

S li;
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’LETTRE TRENTE-SIX.
,r

[A trifleflè de Déterville 6’ de fit fœur,
mon cher Ara, n’a fait qu’augmenter
depuis notre retour de mon palais en-
chanté : ils me jbnt trop chers l’un 6’
l’autre pour ne m’étre pas emprejfe’e à

leur en demander le monf; mais,lvayant
qu’ils s’obflinoient à me le taire ,. je n’ai

plus douté que quelque nouveau malheur
n’ait travezjè’ ton voyage , ê bien-tôt
mon inquiétude a jitrpajfé leur chagrin.
Je n’en ai pas dtflimule’ la caufe, G mes
amis ne l’ont pas latfl’e’ durer long-tems.

Déterville m’a avoué qu’il avoit refila

de me cacher le jour de ton arrivée, afin
de me finprendre, mais que mon inquié-
tude lui faijbit abandonner jan deflein.
En efl’et, il m’a montré une lettre du
guide qu’il t’a fizit donner; G parle cal-
cul du tems ê du lieu où elle a été écrite,
il m’a fait comprendre que tu peut être ici
aujourd’hui , demain, dans ce moment
même ; enfin qu’il n’y a plus de tous à
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A w ’
LETT. TRENTÉS-SÉSTA.

L A maninconia dl Detervîlle e dî fixa
forélla , Aza mio càro , è andain fémpre
più crefce’ndo dachè fiàm di ritôrno dal
mio palz’lzzo incantâto : efle’ndomi l’âne

e l’âltra môlto câri , non ho potûto far a
méno di domandâme lôro la cagione;
ma vede’ndo .che fi ofiinâvano a celât-
mela , non ho dubitâto che quâlche
nuôva difgyâzia âbbia attraverfâto il tûo
viàggio , e fübito éccomi divorzîta da
l’In’ inquietùdine môlto più crudéle del

lor affainno ; non l’ho diffimulâta a qu éfii
càri amîci , cd éffi non l’hânno lafciâta

.duràr gram témpo. Infini Deterville che
avéva in même, par quànto mi ha con-
féfÏato, di tenërmi celâto il giorno del
tüo arriva , affinchè inafpettzîto mi foire
più grâto ,4 mi ha partecipâto, par ac-
quetàr la mia inquiétudine, (ma léttera
de! mio Condottiére; e dal câlcolo che
ha fârto del témpo e luôgo in cùi è flâna

farina , ho fapüto che puôi éffer qui
ôggi, dimâni , in quéûo moménto Hélios

Siv
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mejîzrer jufqu’â celui qui comblera tous
mes vœux.

Cette première confidence faite, De’ter-
ville n’a plus hefite’ de me dire tout le
refle de fis arrangemens. Il m’a fait voir
l’appartement qu’il te defline : tu logeras

V ici jufqu’â ce qu’unis enfemble, la de’cence

!

nous permette d’habiter mon délicieux
château.

Je ne te perdrai plus de vue, rien ne
nous fe’parera ; De’terville a pourvu à
tout, G m’a convaincue plus que jamais
de l’excès de jà ge’ne’rofite’.

Après cet e’claircifl’ement, je» ne cher-

che plus d’autre caujè à la niflefle qui le
dévore ,- que ta prochaine arrivée. Je le
plains, je compatis à jà douleur, je lui
jbuhaite un bonheur qui ne de’pende point
de mes finfimens, ê qui [bit une digne
re’compenje de jà vertu. Je dzflîmule même

une partie des tranjports de ma joie,
pour ne pas irriter fa peine. C’efl tout ce
que je puis faire ; mais je fuis trop occu-
pc’c de mon bonheur pour le renfermer
entièrement; ainfi, quoique je te croyefort
près de moi , que je treflaillc au moindre
bruit, que j’interroinpe ma lettre pour
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in forums che nons v’èe più alcùn témpo

da fiflâre fin a quéllo che coronerà tût:
ti i miéi vôti.

Féttami quéfla prima confidénza Der
rerville non ha più efitâto’di’di’rmi tinta.

il rimane’nte défie [de difpofiziôni. Mi ha:
fâtto-vedèr l’appartame’ntoche ni damna;

alloggierâi qui fin tânto chè congiùnti,
la decénza ci erme’tia d’abicà: infiéme

nel mio deliznôfb cafiélloi.
Non tî perderô più di villa, non vit

final côfa verL’Ina che pôlTa difuniracio

Deterville ha. proved-ûto a rima, e mi
ha in quéfla occafiône più che mali,
convinta délla fixa generofirà, imPareg-o

giâ-bile. I .Ora che fôno al fâtto di quéflo , nom
cérco» più âltra canifs! délla maninconia

che lo divôra , fe non il tüo prôflimo
arriva, L0 compiéngo, compatira)- il.
fûo affinno, gli prégo (ma félicitât déc
gna délla. (lia vmü , ma che non dipéndal
di’ miéi aeîfétti. Procûro clinique, per’

non irritât le flic pêne , di diffimulài’.
(ma pârte déll’ eccefisivo mio giûbilo;
ma pet tene’rlo tûtto rinchiüfo , égli ë
trôppo vivâce; 6nde bénch’ i0 ti crédit!
vicim’ffim’o, benchè il cuôr mi bâlziïadl

ôgni minimo firépito ,v e ch’io interrômv
pal la; miel léttera quâfi adïn ôgni parèlæ
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courir à la fenêtre, je ne lame pas de
continuer à t’écrire; il faut ce foulage-
ment au tranjport de mon cœur. Tu es
plus près de moi, il efl vrai; mais ton
abjênce en ejl-elle moins réelle que fi les
mers nous feparoient encore? Je ne» te
vais point, tu ne peux m’entendre, poum
quoi ceflerois-je de 1.-2’entretenir avec toi
de la feule façon dont je puis le" faire?
Encore un moment, ô je te verrai; mais
ce moment n’exijle point. Eh! puis-je
mieux employer ce qui me refle de ton
abjènce ,Iqu’en te peignant la vivacite’ de
ma tendrejfe ! He’las .’ tu l’as vue toujours

ge’mzflante. Que ce tems ejI loin de moi!
Avec quel tranjport il fera eface’ de mon
jouvenir.’ Aza, cher Aza! que ce nom
efl doux .’ bientôt je ne t’appellerai plus

en vain, tu voleras à ma voix : les plus
tendres expreflions de mon cœur feront la
récompenjè de ton empreflemcnt.



                                                                     

LÉTTERE D’ÜNA PERUVMNA. 4.19

riper correr ailla finéfira , non tralâfcio (li
feriverii; quéfio alleggeriménto è ne-
ceilàrio âll’ agitaziône del mio ànimo.
Tuléi men lontàno da me , èvéro ; ma
par quéfio la tùa affénza non è méno
eflettiva , che fe i mari ci tenéllero an-
côr divili. Io non ri véggo , tu non puo’i
udirmi; perché non continuel-b io dün-
que a fvelàrti gl’intimi miéi fénfi col
félo mézzo dicùi polio valèrmi? Frà un
moménto ti vedrô , ma quéfio deliziôfo
moménto non è ancôr efifie’nte. Dell!-
côme’pôfs i0 méglio impiegàr il rima-
nénte délia tùa allénza, che néll’ rap-
prefentârri l’ardôr del mio amère! Ahi’.
l’hài vedüto fémpre geménte e (ventu-
râto; ma fén’ è pur involâto quel témpo

cosi fatale , cd è , gràzie al Ciélo, pet
tiller totalménte bandito dalla mia me-
môria! Aza , dilétto Aza l Oh , dolce
nome! Frà péco non ri cliiamerô più
indamo , mi udirâi , volerai al fuôno
délia mia vôce: le più ténere efpreffiôni
del mio cuôte farânno il prémio déllà

tûa premùra. ’

.Wvfi’

S Yi
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ÇzghLETTRE TRENTE-SEPT.
AU CHEVALIER DÉTERVILLE.

A Malthe.

AVEZ-VOUS pu, Monfieur, pre’voir
jans remords le chagrin mortel que vous
devieq joindre au bonheur que vous me
prépariez? Comment avez-vous eu la
cruaute’ de faire pre’ce’der votre départ par

des circonflances fi agréables, par des
motifs de reconnoiflance fi preflans, à
moins que ce ne fût pour me rendre plus
finfible à votre defejpoir ê à votre ab-
jènce .7 Comblée, il y a deux jours, des
douceurs de l’amitié, j’en eprouve aujour-

d’hui les peines les plus amères.
Ce’line, toute afllige’c qu’elle efl, n’a

ue trop bien exécuté vos ordres. Elle m’a .
prëjente’Aqa d’une main, 6’ de l’autre,

vatre cruelle lettre. Au comble de mes -
vœux, la douleur s’eji fait [émir dans
mon âme; en retrouvant l’objet de ma
tendrefle , je n’ai point oublié que je per-

dois celui de tous mes autres fintimens.
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æmëümy
LETT. TRENT. -SÉTTIMA.

AL CAVALIÉRE DaTaaVILLE.’

Ma’ltha.

AvÉ T E vôi pouito , Signôre , prepa-
rârmi fénza pietà il più dûro cordôglio ,
dôpo avérmi procurâto la più deliziôfa:
felicità? Ahi! crude’le! La véfira par-
ténza non è flaira éfla dùnque precedùta
da circof’cânze tante graziôfe , da tânti
motivi di gratitùdine , le non pet rén-
dermi Pull» (fensibileâlla vôfira difpera-
ziône ed ailla vôllr’aflénza? Côlma , düe

giorni fôno, délle dolce’zze (léll’ ami-

m’ait: , ne provo oggidi le più amâre

pene. .
Celina , ancorchè môlto affiitta , ha

pur trèppo ben efeguito i vélin-i ordini;
mi ha prefentâto Aza con üna mâno, e
coll’âltra la crudéle vélin léttera. L’al-

nima mia , benchè fi vedélTe al côlmo
l de’ fuÔi vôti ,’non éra perô efénte d’af-

finno; infini io ricuperâva l’oggétto
del mio ambre; mà , ahimè! mi manç
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Ah , De’terville! que pour cette fois votre
bonté efl inhumaine .’ Mais n’ejpe’rq pas

exécuter jujqu’a la fin vos injufles refila-
.tions; non, la mer ne vous jéparera pas
à jamais de tout ce qui vous’ejl cher ; vous

entendrer prononcer mon nom , vous re-
cevrezt mes lettres , vous écouterez mes
prières, le jang ê l’amitié reprendront
leurs droits fur vatre cœur ; vous vous
rendrez à une famille , à laquelle je fuis
rcjponfable de votre perte;

Quoi l pour. re’compenjè de tant de
bienfaits , j’empoifimnerois vos jours G
ceux de votre fæur .’ Je romprois une fi
tendre union .7 Je porterois le défejpoir
dans vos cœurs, même en jouiflant en-
core des efets de vos bontés .’ ’Non , ne

le croyez pas, je ne me vois qu’avec hor-
reur dans une maijbn que je. remplis de
deuil; je reconnais vos flirts au bon. trai-
tement que je reçois de Celine, au moment
même ou je lui pardonnerois de me haïr ;
mais quels qu’ilsfoient , jrenonce, à
je m’éloigne pour jamais des lieux que je
ne puis fiuflrir , fir vous n’y revenez.
Mais que vous êtes aveugle, Déterville!
Quelle erreur vous entraîne dans un defi

feinji cana-aire à vos vues .7 Vous vou-
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cava quelle di tinte le aine mie inclina-
ziôni. Ah , Deterville! guânto è barbant
in quéfi’ Occafiéne la voûta genetofità l

Ma non ifpetâte già di perfeveràt nélle
ingiùfie vélite riloluzioni ; nô , il mâte
non vi allontanetà pet fémpte da per-

’fône atvôi si celte : udiréte pronunziàr il

mio nome , ticevetétc le mie lettere ,
alcoltete’te le mie preghiére , non faréte
infensx’bile alla vôce, âi gémiti del faîn-
gue e déll’âmicizia , e vertéte a refiitui’r-

a vi ad (ma famiglia che vi ha pérfo pet
câufa mia.

Côme! pet guiderdone di rami bene:
fici , ravre’i dünque amarcggiâto i «and
giorni e quelli di voûta lore’lla! Avréi
fciôlto un’unione cosi ténera , e portâto
la difperaziône négli ânimi vôfiri , e ciô
nel tempo che gôdo ancè’r gli efi’étti de’

vôfiri favori? ô , non lo credéte; non
mi védo le non con orrôte in une cala
che riempîfco d’affiiziône : riconôfco i
generofi vôflti ofli’ci nel buôn natta-
mento che ncévo da Celina , a c131 pet-
cloneréi, le mi odiâlle; sieno quem, quàli
li vvôgliano , vi rinùnzio e mi [côflo pet
fémpte (la (ma (limera, ôveinon polio
flaire , fe non vi tornâte. Mà quinto,
fiéte cie’co , Detetville l Quàl-errote v.i
ha ptecipitaito in (ma rifoluziône cosi,-
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lie; me rendre heureufe, vous ne me ren-
der que coupable; vous vouliez ficher
mes larmes, vous les faites couler , à I
vous perdez, par vatre éloignement, le
fruit de votre jàcrificew

Hélas ! pelte-âtre n’auriez-vous trouvé

que tr0p de douceur dans cette entrevue,
que vous ave; cru fi redoutable pour vous l
Cet Ara, l’objet de tant d’amour, n’efl

plus le mérite Ara ue je vous ai, peint
avec des couleurs itendres. Le froid de
fan abord , l’éloge des Ejpagnols, dont
cent fois il a interrompu les doux épart-t
chemens de mon âme , l’indifi’érence taf;

fenfante avec laquelle il [à propofe de ne
faire en France qu’un jejour de peu de
durée, la curiofite’ qui l’entraîne loin de

moi à ce moment méme ; tout me fait crain-
dre des maux dont mon cœur frémit. Ah ,
De’terville .’ peut-être ne jerez-vous pas I

long-tenu le plus malheureux.

Si la pitié de vous-méme ne peut rien
fier vous , que les devoirs de l’amitié
vous ramènent; elle efl le jeul ajjlle de
l’amour infortuné. Si les maux que je re-
doute, alloient m’aceabler , «quels repro-
ches n’auriez-vous pas à vous faire? Si
vous m’abandonner , ou trouverai-je des
murs fanfibles à mes peines .7 la génév

ï.
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contraria aille vélite mire ? Defidetavâte
ch’ i0 féffi felice , mi fate colpévole ;
volevàte afciugâr le mie lâgtime , le fate
fcértete; e perde’te célla vélin lonta-
nânza il frutto del vélite facrifi’cio. I
A Ahi! avre’lle férie trovéto tréppa

dolcézza in quéll’ abboccaménto- che
avéte créduto pet véi tanto formidâbile!
Quéll’ Aza , l’oggétto (li tante amére ,

non è più il medélimo Aza , che vi ho
mille vélte’ dipr’nto con términi cosi
afïettuéfi. Il fiio fréddo contégno néll’
accoll’arfi a me , l’elégio dégli Spagnuélî

col quelle interrüppe più e più fiâte le
fvifcerâte efpreffiéni del mio cuére ,
l’indifFerénza ofl’endévole célla quai-le fi

topône di far ûna diméra mélto brève
in F tamia , la curiofità che l’allontana da
me in quéfiomoménto fléflb, n’mo mi
fa témére fventûre che m’inorridifcono.
Ah, Detervr’lle! férfe non faréte gran
tempo il più infelice.

Se la pietà di véi méde’fimo non biffa

et muévervi al ritérno, cedéte alméno
ii dovéri déll’ arnicr’zia; quéfia è l’unico

ricôveto déll’améte sfortunâto. Se ve-

nifTero ad Opptîmermi i mali che pa-
vénto , che rim téveri non avrél’tc véi

,da fârvi? Se véi mi abbandonâte, éve
troverô un cuèr fensibile, céme il véflro , *
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’ rofité, jufqu’ici la plus forte de vos pafL

ans, céderoit-elle enfin à l’amour mé-

content ? Non, je ne puis le croire ; cette
faiblefl’e feroit indigne de vous; vous étes

incapable de vous y livrer; mais venez
m’en convaincre , fi vous aimez votre
gloire &mon repos.

LETTRE TRENTE-HUIT. i

AU CHEVALIER DÉTERVILLR,

A Malthe.

SI vous n’étie pas la plus noble’des
Créatures ,e filon eur, ’en ferois la plus
humiliée; fi vous n’aviez l’âme la lus

humaine, le cœur le plus. compatifltlzynt,
feroit-ce à vous que je ferois l’aveu de
ma honte G- de mon defljpoir? Mais hé-
las .’ que me refle-t-il à craindre .7 Qu’ai-

je a’ ménager .7 Tout e]? perdu pour moi.
Ce n’eji plus la perte de’ma liberté, de

mon rang, de ma patrie ,’ que je regrette ;
cane [ont plus les inquiétudes d’une ten-
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a’lle mie périe? Satà dûnqu’ éin ve’ro

che la generofità déll’ animo , che fù
finéra la più polle’nte délle véf’cre brame,

sia finalménte par foccémber allo Idé-
gno déll’ amére ? Nô , non polio cré-
detlo, quéfla debolézza è indégna di
véi , ne fière incapace: ma venite a com.
vincérmcne, le vi fiânno a cuére la

voûta glétia e la tm’a quiéte.

i mggwüfim.
LETT. TRENTESoOTTÂVA.

AL CAVALIÉRE DETnerLLx.

hldltha.

S E non folle , Signôre , la più nébile
délle Creatùre , ne fareila iù umiliâta;
fe non avéfle l’ânima la Plù umâna , il

cuére il iù compafliorie’vole ,i céme
pottéi i’o (géglietvi pet confidente déll’

affronte che mi vièn faire, e della mia’
difperaziéne.Mà , mefclrn’na me! che mi
rimâne ormâi da temére? Tùtto è pérfo

pet me! . I -Non è più’la pérdna délla libertà , del

Tréno ,délla min pâtria , che mi afiligge
l’ânimo; non féno più le inquietùdini



                                                                     

428 LETTRES D’UNE PÉRUVIENNE.

dreflë innocente qui m’arrachent des
urs , c’e a onne- oi vio ee c’ele r j? l b l ’ j.l’amour méprifé qui de’chire mon âme.

Ara ejl infidèle.

Aza infidèle! que ces fitntfies mots ont
de pouvoir fur mon dine .’. mon jang
je glace... . un torrent de larmes. . ..

rappris des Ejpagnols à connaître
les malheurs; mais le dernier de leurs
coups e]? le plus [enfible : ce font eux qui
m’enlèverztle cœurd’A-ta; c’eflleur cruelle

Religion qui autor-ile le crime qu’il com-
met,- elle approuve , elle ordonne l’in-
fidélité, la perfidie , l’ingratitude; mais
elle defend l’amour de fis proches. Si j’eL

tais étrangère , inconnue , Aza pourroit
m’aimer : unis par les liens du 12mg, il
doit m’abandonner, m’ôter la vie jans
honte , jans regret, jans remords.

Hélas ! toute bigarre qu’eji cette Reli-
gion, s’il n’avait fallu que l’embraflèr
pour retrouver le bien qu’elle m’arrache,
j’aurais jbumis mon ejprit à fis illu-
fions. Dans l’amertume de mon âme ,
j’ai demandé d’étre inflmite ; mes pleurs
n’ont point été écoutés. Je ne puis être

admije dans une jocie’té fi pure, fans
abandonner le motif qui me détermine,

up.-.»-
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d’un àffétto innocénte , che fânno (cér-

rer le mie lâgrime; il rorme’nto che mi .’
fquârcia le vifcere , è la féde infrânta ,
l’amôr vilipéfo , ( pôfs’ i’o dirlo ? ) l’in-

fedeltà d’Aza.

Aza infedéle l oh parôle fulminântî
perla mia ânima il fânguç sÎag- V
ghiàccia nélle mie vène. . . . un tonème
di lâgrime. . . .

Prove’nnero dâi crudéliSpagnuôli le
mie prime feiagùre ;ma l’ültimo de’ lôro

côlpi è il più atréce : fou éfli che mi ra-
ifcono il cuôr d’Aza; la 16:0 bârbara
eligiône è quélla che autorizza la fila

parfi’dia; éfTa apprôva l’ingratitüdine , *

ma proibi’fce l’ambre frà iconfangui’nei.

Se fôfli flraniéra , fœnofciüta , gli fa-
Iébbe lécito d’amérmi; ma uniti col
vlncolo del [zingue , déve abbandon-
liârmi, tégliermi la vira fénza roHÔre ,
fénza pietà , fénza rimôrf’.

Eppùre pet bizzàrra che sia quélla
Religiône , fe côll’ abbracciârla avéflî
potuto riacquifiàr il béne ch’éfiüa mi ra-

,pifce , avréi fottoméflb il mio intellétto
âlle fùe illufiéni. N éll’ acérbo mio cor-

dbglio, chiéfi d’éfler iflruita; i miéi
piânti non fiiron efaudi’ti. N on pôflb
filiez ammélla in (ma focietà cosi pina ,
fénz’wabbandonàr il morivo che mi de-

’ *



                                                                     

4.30 LETTRES D’UNE PÉRUVIE’NNE. A

fins renoncer à ma tendrefle , c’ejI-â.
dire , fins changer mon exiflenee.

Je l’avoue , cette extrême fe’verite’ me

frappe autant qu’elle me révolte. Je ne
puis refizjèr une forte de vénération à des

loix qui dans toutes autres oboles me
parozflène fi pures G fifages; mais efl-
il en mon pouvoir de les adopter .7 E:
quand je les. adopterois , que! avantage
m’en reviendroit-il? A?! ne m’aimeplus ;
ah , malheureuje .’. . . .

Le cruel Aza n’a conferve, de la can-
deur de nos mœurs , que le reflue? pour
la ve’rite’, dont il fait un fi funefle :1sz-
ge. Séduit par les charmes d’une jeune
EfiJagnole , pré: à s’unir à elle ; il n’a

confenti à venir en France , que pour fi
dégager de la foi qu’ilm’avoitjure’e , que

pour ne me lazfler aucun doute fizr fis
i [entimens , que pour me rendre une liberté

que je de’tejie , que pour m’ôter la vie.

Oui , c’efl en vain qu’il me rend à moi-

mâme , mon cœur e]? à lui; il y fera
jufqu’à la mort.

MJ vie lui appartient ; qu’il me la ra-
Ylflè, 6* qu’il m’aime.

Vous flaquiez mon malheur : pourquoi
ne me l’avez-vous e’cIairci qu’à demi ?
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términa ,Te’nzarinunziàr âll’ amôr mio ,

’ cioè fénza cangiàr la mia efifiénza.
Non polio diflimulârlo , quéfi’ellréma

feverità mi par ingiûfica-e tirânnica. Ben
è véto che mi fénto’ ne] cuôr Lina cérta

veneraziône par léggi in mille élue oc-
corrénze tante pùre e tânto belle; mal
pôfs’ i0 adouârle? E quzîndo loi p0tëm ,

"deh l quàl (une ne cavere’i? Non (on
più amiral Aza è infedéle! Sciagurâta
me l

Il crudèl Aza non ha c0nfervâto del
candére de’ nôfiri cofiûmi éltro , che la

veneraziône perla verità , di cûi éin fa
un’ üfo , ahi l trôppo funéflo. Sedôtto
dégli ailettaménti d’ùna ëiôvine Spa-
gnuôla , già difpôl’co aïno ârla , non ha.

confenn’ro a venir in rância, fe non
par difimpegnârfi dâlla féde giurâtami ,
par non larciaîrmi verùn dùbbio cire: i
fuôi fentiménti, par réndermi ûna li-
bertà che déteflo , e par tôgliermi la

vira. I .Si , indârnoiégli preténde reflitui’rmi

a me me; , il mio cuôre gli appartie’ne ,
[ami flic fin ailla morte. ,

Ein è il padrône déllar mia vita ;
mena pnvx , e mi ami.

Vi éra nota la m1’a fventüra : perché

non mené avère , farta , le non in Pane ,
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Pourquoi ne me laifiiîtes-vous entrevoir.
gue des foupçons , qui me rendirent injufle

kotre égard? Et pourquoi vous en fais-
je un crime ? Je ne vous aurois pas cru:
aveugle ,pre’venue , j’aurais e’te’moi-mëme

au-devant de ma funefle deflinëe, j’aurais
conduit jà vidime à ma rivale, je firoisà
prefint. . . .. O Dieu ! fauvez-moi cette
horrible image .’ . . . .

De’terville, trop ge’ne’reux ami .’ fuis-je

digne d ’ëtre écoutée P Oubliez mon injuf-

tice ; plaignez une malheureuje , dont
l’ejlime pour vous e]? encore au-deflùs de

Il: fiibleflè pour un ingrat.

«Mü*.-gLETTRE TRENTE-NEUF.

AU CHEVALIER DÉTERVILE.-

A Malthe.

PUISQUE vous vous plaigne; de moi,
Mmfieur; vous ignorez l’état dont les
cruel s foins de Céline viennent de me tirer.
Comment vous aurois-je e’criz .7 Je ne pen-

jôisplus. S’il m’eîoit refle’ guelfgue [enti-

’ con apévole?
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confapévole ? Per qual cagiône mi laf-
ciâlle fcÔrger foltânto fofpe’tti , che mi
réfero vérfo di vôi mgiûfia ? Deh E
perché velô nmprôvero? Non vi avréi
prefiâto féde: ciéça, prevem’ita, fare’i

andâta âll’ incéntro del mio funéflo der-

ti’no, avréi condétto ailla mia rivale la
füa vittima , faréi ora. . . . . . Oh Déi !
togliétemi dâlla même ün’ idéel ces!
ôrrida l

Deterville, trôppo enerÔfo amico!
fon in) déçna d’élTer a coltâta? Ponéte

in obbli’o a mia ingiufiizia, compatite
lûn’ infelice , la di cùi filma pervôi füpera
l’amôt ciéco che ha p61" ûn’ ingrâto.

&ggëæzgæ
LETT. TRENTES-NÔNA.

AL CAVALIER]! DETERVILLE.

Ma’lta.

V0 I mi faire rimprôveri, Signôre;
ignorâte di’inque lo Rata, dal quille mi
han poco fa cavâta i crudeli ulei dl
Celina. Côme avréi i0 potùto ferivervi?
L’ânima mia éra priva délia lacoltà dl
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ment, fans doute la confiance en vous en
eût e’te’ un; mais environnée des ombres de

la mort, le jang glace’dans les veines, j’ai

long-tems ignoré ma propre exiflence ;
j’avais oublie’ jufiIu’d mon malheur. Ali,

Dieux ! pourquoi, en me rappellant à la
vie , m’a-t-on rappelle? à ce funejle jou-
venir .7

Il efl parti , je ne le verrai plus ! Il me
fitit.’ Il ne m’aime plus, il me l’a dit,

tout cf? fini pour moi. Il prend une autre
Epoujè, il m’abandonne, l’honneur l’y

condamne : eh bien .’ cruelAqa, puifque le
fantajlique honneur de l’Europe a des
charmes pour toi, que n’imitois-tu auflï
l’art qui l’accompagne .7 ’

Heureujès Françoifes, on vous trahit:
mais vous jouzflêq long-tems d’une erreur,

qui feroit à prefent tout mon bien. La
diflîmulation vous prépare au coup mortel
qui me tue. Funefie fincérite’ de ma Na-
tion, vous pouvez donc cefler d’être une
vertu! Courage, fermete’, vous êtes donc
des crimes, quand l’occafion le veut!

T u m’as vue à tes pieds, harbare Àza,
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penfàre. Se folie in me rimâfo quâlche
fentiménto , farébbe fénza dübbio (un.
la.fid1’1cia che ho nélla vôfir’ amicizia;

ma circondàta dalle ombre délla morte ,
agghiacciâto il flingue nélle vène, fono
Rita per môlto tempo fénza fend; nep-
pùr la mia prôpria efii’cénza; ânzi i0
avéva dimenticàto la mia infelicità Sém-
mi Déi! perché mi han élli richiamata a
quéfio dolorôfo fentime’nto, col richia.

mâimi ailla vira. 7
Ein è partito? Non lo rivedrô più!

Mi függe , non mi aima più, me? hâ
détto: tûtto è finito pet me. EH’o li
marita con ùn’ filtra , mi abbandôna,
l’onôrel’ôbbliga di fârlo; or dûnque,A.za,

crudéle, poichè bai adorràto il fantâfiico A
onôr déll’ Eurôpa , perché non imiti
pariménte l’aire che l’accompâgna?

- Venturàte Francéfi ! quando fière tra-
dite, almèn godéte bingo tempo ün’
errôre che farébbe ora nitra la mia
felicità; la diflimulaziône vi difpône al-
côlpo mOrtâle che m’occide. Oh funél’ca

fincerità délia mia Naziône! tu puôi
dûnque cefTàr d’elle: ùna virtù. Corrâg--

gio, cofiaînza d’ânimo, vôi vi convenue
dûmque in vizi, quando l’occafiône lo
richiéde.

Mi hâi vedûta,fpietâto Aza,genufle’fTa

T ij
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tu les a vus baignés de mes larmes, ê ta
fuite.... Moment horrible ! pourquoi ton
fimvenir ne m’mache-t-il pas la vie .7 ’

Si mon corps n’eûtfitccombë fous l’ef-

fort de la douleur, Aqa netriompheroit
pas de ma foiblefle. . . . Tu ne ferois pas
parti jeul. Je te juivrois , ingrat, je te
verrois, je mourrois du moins à tes yeux.
De’terville, quelle foiblefle fatale vous a
éloigné de moi .7 Vous m’eufliegjècourue ;

ce que n’a pu faire le deybrdre de mon défejz

pair, votre railbn, capable de pezfiwder,
l’auroit obtenu; peut-étre Aza feroit en-
core ici. Mais deja arrivé en Ejpagne, au
comble de fies vœux. . . . . Regrets inutiles,
défijpoir infiuflueux. . . . . . Douleur, ac-
cable-moi.

Ne cherchez point, Monfieur, à jur-
monter les obflacles qui vous retiennent à
Malthe , pour revenir ici. Qu’y fieriez-
7ous .7 Fuyeq une malheureujè qui ne fent
plus les bontés que l’on a pour elle, qui
s’en fait un fiippliee, qui ne veut que
mourir.

me
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a’ tuôi piédi , li hâi vedùti inaffiâti colle

mie lâgrime; e la nia fùga. Moménto
orrîbile l perché la nia rimembraînza
non mi tôglie la vita?

Se le mie forfe non fôfTezo Fuite efh’nte

dal cordôglio , Aza non trionferébbe
cosi tranquillame’nte. . . . . Non faréfii
partito félo. Ti feguiréi ingrate , ri ve-
dréi, moxréi alméno in prefénza nia.
Ah ! Deterville , che fatalità vi ha fcof-
taro da me? Mi avre’fie foccôrfa; ciô che

non ha petùto effettuàr il difordine
défia mia difperaziône, l’avre’bb’ eHet- .

marc il vôfiro ra ionaménto efficace nel
perfuade’te. Fôrlë vedréi ancôr Aza. Ma

ià arrivâto in pragna, al côlmo de’
ËuÔi voti.-... Do lie’nze inûtili, difpeo’
raziéne infruttuôFa. . . . Angôfcie , opprio
métemi.

Non cocote, Signôre, che cerchiæîte
a fuperàr gli ofiaîcoli che vi rite’ngono in

Malta: et tomât in Francia. Che ci fa-
réf’te? uggx’te Lina fventurata che non
fi dimôfira più riconofcénte déi benefi’ci

di cùi è colmata , che fenè fa un fuppli-
cio, e che,non desidera fluo che la
morte.

I avoue.
Tiii
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Kfiflâëâmezm
LETTRE QUARANTIÈME.

AU CHEVALIER DETMWILLE.

A Malte.
l

4R assa n Ez- r0 vs, tropge’ne’zwx
ami; je n’ai pas voulu vous écrire que mes

jours ne fuflent en fureté , ê que, moins
agitée , je ne pufle calmer vos inquiétudes.

Je vis , le dejlin le veut, je me jbumets à
fis loix.

Les joins de votre aimable [azur m’ont
rendu la famé , quelques retours de raifort
l’ontjbutenue. La certitude que mon mal-
heur efljans remède , afait le refle. Je fiais
qu’Aqa efl arrivé en Ejpagne , que fin:
crime efi confirmme’; ma douleur n’efi pas
éteinte , mais la caujè n’ejl plus digne de
mes regrets; s’il en refle dans mon cœur,
ils ne 12m: dûs qu’aux peines que je vous
ai cauje’es , qu’à mes erreurs, qu’à l’éga-

rement de ma raifbrz. Hélas .’ à mefiire
qu’elle m’éclaire, je découvre fim impuif-

filme ; que peut-elle fur une âme de’jble’e .7
L’excès de la douleur nous rend la foiblefl’e

«9
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ace-:zwgezœ
LETT. QUARANTÉSIMA.

AL CAVALIÉRE DETERVILLE.

Malta. V

RASSIGURATÈVI, trÔpPo gene-
rôfo amico, non ho volùto ferivervi pri-
ma che la mia vifa folle fuôr di pen’colo ,
é che, méno agitâta, potéfli calmât le
«une inquieu’idini. Io vivo, il defh’no
lo vuole , mi fottopôn o ille füe léggit

I generôfi offici de ’ amabile voûta
forélla mi banne refiitui’to la falote, alû
cûne matûre rifieffiôni l’hânno fofienùta ,

e la certe’zza che il mio male è fénza
rimédio , l’ha finalménte aflodiita. So
che Aza è giùnto in praîgna, che la fila
perfidia è Confumàta; il mio afiânno
non e’ efiinto, ma la câufa non è più
dégna del mio rammarico; le ne rimâne
dûnque nel mio cuôre , éin procède
dâlle perle che vi ho cagionàte , e dâllo
fmarrime’nto délla mia ragiône. Ahi
lama! a proporziône ch’ éfTa mi rifchiara,

fçôPro la [lia impoténza; che foi-221 po.

. v
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de n0tre premier âge. Aïnfi que dans l’en-

fance, les objets jèuls ont du pouvoir fier
nous ; il jemblelque la vue jbit le feul de
nos fins, qui ait une communication in-
time avec narre âme. J’en ai fait une cruelle
expérience.

’" En flirtant de la longue G accablante
létargie ou me plongea le départ dura.
le premier défir que m’injpira la nature,
fut de me retiter dans la jolitude que je
dois à votre prévoyante bonté: ce ne fut
pas fans peine que j’obtins de Céline la
permiflion de m’y faire conduire ;
trouve des jecOurs contre le défijpoir, que
le monde 6’ l’amitié méme ne m’auroient

jamais fournis. Dans la maijon de votre
fœur, fis difcours confolans ne pouvoient
prévaloir fur les objets qui me traçoient
jans cejfe la perfidie d’Aqa.

La porte par laquelle Céline l’amena
dans ma chambre le jour de votre départ Ô
de fan arrivée; le fiège fier lequel il s’afit,
la place ou il m’annonça mon malheur, ou
il me rendit mes lettres, jujqu’âjbn ombre
efi’ace’e d’un lambris ou je l’avais vu f e
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trébb’ un avèr in ùn’ anima immérf’a,

nell’ aiflizxéne ’Z Dall’ eccefsivo cordoglio

la même nôilra vièn indebolita, corne
nélla nôfira prima età. Siccome i fan-
ciùlli non ticévono impreffioni fe non
dégli ogge’tti, pare nélla mélia guifa che ,

quando iiàm arfiitti, la vifia 31a il félot
de’ mon (’an , che âbbia Lina communid
cazione intima colla nôfir’ânima. Ne ho
fâtto ùn’efperiménto pur trôppo funéfio.

Nel riforger dal longo e grave letârgo
in coi m’immerfe la parténza d’Aza , il-
pn’mo deiidério che m’infpiro la natùra ,

fu diricéverârmi nélla folitùdine che mi
ha procuràta la vôl’tra prôvida benignità;
étrénni son gram diflicoltà da Celina la
licénza di venir in quéfio luégo, ove
trôvo côntro la difperazione ajuti , che-
la focietà e l’amicizia (tells. non mi
avrébbero mâi fomminiflrâti. ln câfa di
vôfira forélla , le confolazioni de’ fuéi
difcorfi non pOtévano prevalèr févra gli
oggétti che mi rapprefentavan di con-
tinuo la perfidia d’Aza. .

La porta pet la quéile Celina lo con-
düfie nélla mia czimera il giorno dalla
vôfira parténza e del foc arrive; la fedia
fôvra la qpule égli. fedétte, il luôgo in
cûi me feue Partécipe délla rm’a fven-
n’ira, ove mi’iefiitui le mie léttere,

Tv
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former, tout faijoit chaque jour de noua-
velles plaies à mon cœur.

Ici je ne vois rien qui ne me rappelleles
idées agréables que j’ai reçues à la pre-
mière vile ,- je n’y retrouve que l’image de

Wtre aimable fœur.

. Si le jouvenir d’Aga je préfente a. mon
I rejprit, c’efljbus le même afpeél ou je le

voyois alers. Je crois y attendre fan arri-
vée. Je me préte à cette illujiofl autant
qu’elle m’ejl agréable ; fi elle me quitte,

je prends des livres , je lis d’abord avec
efi’ort, infenfiblement de nouvelles idées
enveloppent l’aflreufe vérité renfermée au

fimd de mon cœur, à donnent à la fin
quelque relâche à ma trillefi.

L’avouerai-je .7 les douceurs de la li-
bertéfepre’lèntent quelquefois a mon ima-
gination , je les écoute ; environnée d’ob-
jets agréables, leur, propriété a des char-
mes que je m’eflbrce de goûter : de bonne-
foi avec moi-mémo , je compte peu fitr ma
raijbn. Je me prête à mes foibleflès ; je ne
combats celles de mon cœur, qu’en cé-
dant a celles de mon ejprit. Les malan
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ânzi la fila ômbra, benchè faillira da
un tavolaîto ève 1’o l’avéva vedûta for-

mérfi, tùtto quëflo inafpn’va Ôgni gibr-

no le piâghe del mio cuôre.
Qui non védo côs’ alcûna che non mi

ramménti le idée graziôfe che provâi
néll’ entrârcila prima vôlta ; civéggo
fol impréflàl’immæîgine délla vôfir’ ami-

clzia , e dl quélla déll’ amabile vélin

forélla. i vSe Aza fi offerifce talvélta élla ml;
memôria , lo védo (ôtto il mede’fimo
afpétto in cùi Io vede’va allôra. Crédo
afpettâtvi il (1’10 arrivo : aderifco a uéfiz’

illufiône mélitte mi è graina ;. s’éllla mi

abbandôna , piglio un libre , comincio a:
légger con même; a péco a péco nuôve
idée avvilùppanol’érrida verità rinchiùfa

néll’ intime del mio cuére ,’ e dânno

finalménte quâlcho alleggiaménto ailla

mia affliziône. l i
Débbo lQ- confeflërlo , le dolce’zze

délla libertà fi offen’fcono talôra ailla mla.

immaginaziône , le afcôlto ; attorniâta
da ogge’tti aggradévoli , trôvo nélla léro

proprietà allettaménti che mi sférzo (li
guflâre: fincéra con me Rémi, mi lido
péco délla mi’a ragiône. Condefce’ndo

aille mie debolézze ; non combàtto quel-
le del cuôre , [e mon col céder a quelle

ij
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dies de l’âme ne jèufiïentpas les remèdes

yiolens. I
Peut-être la fizflueufi décence de votre

Nation ne Permet-elle pas à mon âge
l’indépendance ô lafinlitude où je vis ; du

moins , toutes les fbis que Céline me vient
voir, veut-elle me le perfilader ; mais elle
ne m’a pas cricorè donné d’afleg fortes

razfimspourm’en convaincre : la véritable
décence efl dans mon cœur. Ce n’eflpoim
dufimulacre de la vertu que je rends hom-
mage , c’efl à la vertu même. Je la pren-
drai toujours pour juge G [zani guidede
mes délions. Je lui confaCre ma vie, 6m01:
cœur à l’amitié. Hélas .’ quandy régnera-

t-elle fins partage G [2ms retour?
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déllo fpirito. Alla malade déll’ànima
nOn ci vôgliono rimédi violénti.

La fafiôfa decénza défia voûta Na-
ziône non permetçerà férie âlla mia età
l’indipendénza e la folitùdine nélle quâli

io vivo;alméno Celina vuôl perfuade’r-
melo égni vôlta che viénè a’ vedérmi ;

mavnon mi ha ancàr addôtto ragiéni
capâci (la convincérmene. La ve’ra de-
cénza ha la fila féde nel mio cuôre. Il
mio omâggio non è dirétto al fimulâcro
délla virtù , ma bensi ailla virtù medéfia
ma; éiTa farà fémpre giùdice eguida
défie mie aziôni. Le confâcro la mia
vira , cd âll’ amicizia il cuére. Ahi!

uândo farà che, bandito ôgni âltro
affétto, éiTa vi regnerà fêla ed invaria-
bilménte 2
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a":

0c ---:-----3nLETTRE QUARANTE-UNE,

E T D E R N I E3 E.

AU CHEVALIER DÉTERVILLE.

A Paris.

J E reçois prefque en même tems, Mont-
fieur, la nouvelle de votre départ de Malthe
G celle de votre arrivée à Paris. Quelque
plaifir que je me fige de, vous revoir , il ne
Peutfurmonter le chagringue me caujè le
billet que vous m’e’crive; en arrivant.

Quoi , De’terville .’ après avoir pris fur

Vous de diflîmuler vos jentimens dans tou-
tes vos lettres 5 aprLYs m’avoir donné lieu
d’ejfie’rer que je n’auroisplus à combattre

une paflionrgui m’afllige , vous vous livrez
plus que jamais à fa violence f

A quoi bon afiëler une deijêe’renee pour

moi que vaus deirienteg Jaume’me influai?
V nus me demandez» la permiflion de me
voir , vous m’aflure; d’une finumzflion
aveugle à mes volantes , G vous vous efor-
ce?t de me convaincre des fentimens qui y
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newwwLET. QUARANTÉS. PRÎMA,

E D Û L T I M A.

AL CAVALIÈRE DETERVILLB.

3C

Parz’gi.

RICÉVO , Signôre, quâii néll’ iiïéiro

moménto la nuéva délla voûta parténza

da Màlcha , e quélla del vélin-o arrivo a
Parigi. Il conténto che mi propôngo
nei rivedérvi , non pub fuperàr il dif-.
piacére che mi cziufail bigliétto che mi
ferivéte al vélin-o arrive.

Côme , Deterville! dôpo éflèrvi fâtta
üna légge di diffimulàr la vôflra pafliône
in rime le vôllre léttere , dôpo avérmi
fétto fpera’re , che non avre’i più da

Pcombâtter ùn’ ambre che mi afiliggc ,
cedéte più che mâi ailla fixa violénza l

A che giôva il dimofiràr vérfo di me
im’ apparente condefcendénza , le la
fmentite nel medéfimoifiànte? Mi chie-
détela licénza di vedérmi , mi prateflâte
ùn’ intéra fommeiliône à’ miéi voléri ,

c non ceiÏâte perô di volèr convincermi
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4 fintlesplus oppofe’s, qui m’ofenjènt; en-

fin que je n’approuverai jamais.

Mais puifqu’un faux (flair vous jè’duit ,

puifque vous abufizq de ma confiance 6’ de
l’e’tat de mon a’me , ilfaut donc vous dire

quelles fiant mes rejblutions plus inébran-
lables que les vôtres.

C’ejl en vain que vous vous flatteriez
de faire prendre à mon cœur de nouvelles
chaînes. Ma bonne-foi trahie ne degagepas
mes fennens ; plût au Ciel qu’elle me fit
oublier l’ingrat .’ Mais quand je l’oublie-

rois , fldelle a’ moi-même , je ne ferai point

parjure. Le cruel Aza abandonne un laien
qui lui fut cher; fis droits fur moi n’en
jbntpas moins jacre’s: je ne puisgue’rir de
ma paflïon ; mais je n’en aurai jamais
que pour lui : toutce que l ’amitie’injjiire de

jentimens a]? a vous; vous ne les partage-
rez avec perfimne) je vous les dois. Je
vous les promets ; ferai fidelle ; vous
jouireq au même de’gre’de ma confiance 6*
de ma fince’rite’ ; l’une 6’ l’autrejèrontjîzns

bornes. Tout ce que l’amour a développé
dans mon cœur defentimens vifs 6’ deli-
cats , tournera au profit de l’amitie’. Je
vouslazflerai voir, avec une égale flanchi-

fe , le regret de n’en-e point me en France , ’
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dei fentiménti i più Oppôfii âlle vélite
proméHe , i quâli mi offe’ndono , e che.
non approverô mâi.

Mà giacchè fin: fâlfa fperânza ,vi fe-
dltce , giacchè abulëte délia mia confi-
dénzà e déllo flâto in cüi è ridôtto l’éni-

mo mio , dévo. adùnque dichiarârvi
quâlixfôno le mie, rifoluziôni più inal-

terz’zbili délle vélite. , .
ln vg’mo prefuméte di fârmi rientràr

rétro le le’g i déll’ amôre. La mia féde

tradita non, ifimpégna lemie romélle.
VoléfTe il Ciélo ch’ éila mi fîcéfle di-

menticàrl’ingràto! mà quândo ânche la
dimenti-câili , fedéle a me iléal! , non
faro fpergiüra. Quantûnque il crudèl
Aza fprézzi ora il mio cuôre ( che gli fù
già fi câro) non pôiTo con tûtto ciè fàr a

mémo di ferbârglielo; ed ancorchè la.
mia fiâmma amorôfa fi ellinguéile, non
fi riaccenderà mali fuorchè per lùi. Tùiti
i féntiménti che pub infpiràt l’amicîzia,

vi farânno confacrâti fénza rivalità; veli
dévo , veli Prométto e faro fedéle a
mamenérveli; avréte la mia fidùcia ,
e la min fincerità farà par vôi fénzali-
miti. Tùtto ciô che l’amôre ba fâtto fca-

turir di più ténero e (li più delicâto nel
mio cuôre , fi trasformerà in amicizia.
Vi fvelerô con un uguàl candôre il mio
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6’ mon penchant invincible pour Ara, le
deyïr que j’aurais de vous devoir l’avan-
tage de penjèr , G- mon éternelle reconnoifi

fanee pour celui qui me l’a procuré. Nous
lirons dans nos ames ,- la confiance fait,
auflï bien que l’amour, donner de la ra-
pidité au tems. Il ejl mille moyens de ren-
dre l’amitié intéreflànte G d’en chafler
l’ennui.

Vous me donnerez quelque connoiflance
de vos fiiences à de vos arts ; vous goure-
reg le-plaifir de la fiipériorité; je le re-
prendrai en développant dans vOtre cœur
des vertus que vous n’y connoifleq pas.
Vous ornerez mon ejpritde ce qui peut le
rendre amufiznt, vous jouireg de votre

4 ouvrage ; je tâcherai de vous rendre agréa-
bles les charmes’naïfi de la jimple amitié.
6’ je me trouverai heureujè d’y rebflïr.

m

Céline, en nous partageant jà tendreflè,

répandra dans nos entretiens la gaieté qui
pourroit y manquer : que nous reflua-tél?
à défiler ?
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rincrefcime’nto di non tiller mita in
F rância , e l’invincibil mia inclinaziône
P61: Aza, Côme pine il defide’rio elle
avrei di élTeTVi debitrice del bene meill-
mâbile dl penfàr fanaménte , e l’etérna.

mia gratitùdine vérfo quègli che me l’
ha procurâto. Ci fcoprirémo fcambie-
volménte i più intimife’nfi délle nôfire
ânime: la confide’nza pub fâre, al péri
déll’ amôre , feôrrer deliziofaménte il
tempo. Vi fo’no mille môdi d’interellàr
l’amicizia , e di fcacciâme la nôja.

Vôi mi dare’te quâlche cogniziône
délle vélite Icie’nze e délle vélite ârti ;-

avréte in quéfio il piacéie délla fuperio-
rità , cd i0 l’an-b a vicénda con ifcoprir
nel vôllro cuôre tefôri dl VÎItù 9 Che VÎ
cela a vôifle’flb la modéflia. Procurere’te

d’ornàr il mio intellétto . ed’al’rïcchlrlo

dl tùtco ciô che pub contribuir aille de-
lizie délla converfaziône , e raccoglieréîe
vôi medéfimo il frimo déll’ épata voûta â

dal canto mio , procurerô dl (lat un CéTtO
condiménto zii piacéri ingénui e lem-a
pliai déll’ amicizia ; felice me ! le potrô

riufcirvi. ICelina dividendoci il flic ailette , av-
viverà colle feintille délla fiia allegrézza
il férie e la gravità délle nôlire conver-
faziôni. Che potrémovdéfideràr di più?
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Vous craigne; en vain que la jolitude
n’altère ma jante. Croyez-moi, De’tervil-

le , elle ne devient jamais dangereufe que
par l’oifivete’. Toujours occupée, je fitn-

rai me faire des plaifirs nouveaux de tau:
ce que l’habitude rend infipide.

Sans approfimdir les ficrets de la nature,
lefimple examen de fias merveilles n’efl-
il pas fuflïfiznt pour varier ê renouveller
[2ms celle des occupations toujours agréa-
bles .7 La vie fuflît-elle pour acquérir une
connoiflànce légère, mais inte’reflîtnte, de

l’ Univers, de ce qui m’environne , de ma

propre exiflence ?
Le plaifird’ étre ; ce plaifir oublié, igno-

réméme de tant d’aveugles humains: cette

penféeji douce , ce bonheur fi par, je fuis ,
je vis , j’exifie , pourroitfeul rendre heu-
reux , fi l’on s’en fiauvenoit , fi l’on en
jouiflîu’t ; fi l’on en connoiflbit le prix.

V eneq De’terville , venez apprendre de
moi à économijèr les refleurces de notre
âme, 6* les bienfaits de la nature.

I Renonceq aux fentimens tumultueux ,
dejlruëleurs imperceptibles de notre être ,°
venez apprendre aconnoître les plaijirs ia-
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Teme’te indzimo che la folitùdine sia.
et nuôcer âlla mia faillite; credétemi ,

Betérville , élTa non è mâi pericoléfa ,
qluzlndo non è oziéfa. Çccupâta di con-
tinuo , trovero piacèr: fémpre nuéw in
mille côfe che l’habiuidine rende insi-
pide.

Sénza internârfi néi lègre’ti délla na-

türa, il félo efaime délie file meraviglie
non è éin fufliciénte par variât âil’ infi-

nito, e rinnovàr occupaziéni fémpre
grâce? E éila baflânte la vita pet acquif-
tàr ùnaliéve, ma perô interellânte, cogni-
ziéne déll’Univérfo, di ciô che mi cir-
cénda e délla mia prépria efiliénza? .

Il iacèr d’esifiere , piacèr negle’tto ,
ânzi (gonofciûto da tânti cie’chi mortâli ;

quéflo penfiére cosi pùro e deliziéfo .
i0 fiino, i0 esijlo, i0 vivo , baflerébbe
âlla felicità dj colin , che col ricordâr-
fane lo godélTe e ne conofcélle tinté il
Valére.

Venite , Deterville , venite ad im a-
ràr da me l’âne di prevalérfi con una
figgia economia dei déni délla natùra ,
céme pine i divérfi médi d’occupàr
l’ânimo néfiro.

Rinunziàte âi fentime’nti tumultuéfi ,
nemici l’ecréti e diflruttôri del néfiro
élime; venite a conéfceri piace’ri in-

». -.A 44W...
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nocens G durables ’ venez en jouir avec
moi : vous trouverez dans mon cœur, dans
mon amitié, dans mes fintimens , tout ce
qui peut vous dédommager de l’amour.

FIN.

Approvaqiane d’ALB En TO-FR AN cesco
F LON GEL, Avocato ne! Parlamento
di Paz-igi , Cenjbre Regio, fia di Ar-
cadi F langone Itomenfe , giâ Segretario

’ di Stato del Principato di lllonaco , e
dopa primo Segretario de’Signori Âme-
lot, e lilarclzefe d’Argenfon , Minijlri
di Stato degli Afidll Stranicri.

HO letto ,rperordine dl Sua Eccellenza
il signor Cancelliere , le Lettere d’une
l’eruviana , tradotte dal Francefe in Ita-
liano, ove non ho trovato niente che ne
Polie impedir la Pampa; anzile ho giu- o
dicate alrrettanto grare , quanto utili ain
Studiofi della Lingua ltaliana. Parigi ai
3T Décembre 1757.

F L0 N C E L.
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nocénti e dure’voli, a godérli méco:
trovere’te nel mio cuore , ne’Ila miel
àmicizia e ne’ mie’i fantiménti , di che
confolârvi déll’ allénza dell’ amére.

a;

FINE.

WJPRIVILEGÉ DU ROI.
LOUIS, PAR LA aunez ne DIEU, R0! ne
FRANCE ET un NAVARRB; A nos armés 86 féaux
Conlbillcrs , &c. S A I. U T. Notre auné le signor
Bacon-n, Nous afin: cxpofcrqu’il défit-croit faireim-
primer 8e donner au Public un Ouvrage de (a compoli-
tion . intitulé: Leurre d’une Peruvinna, operatradntta
dalFrnncejèiu [ralluma , s’il N ou: plailbi: lui accorde:
ne: Lettres de Privilege pour ce néccfl’lires: A ces
cnufcs , voulant favorablement traiter l’Expofant r
Nous lui avons permis 8c permettonsde Faircimprimer
ledit Ouvrage nuant de fols que bon lui femblcra , 8e
de le faire vendre 85 débiter par-tournette Royaume
pendant le rams de fixannéFS confécurîves , à compte:
du jour de la date des préfentes. Faitout défenfes, Sec.
A la charge que ces préfcntcs feront enrcgîltrécs tout au
long fur Le Regîltre de la Communauté des lmptimeurn
&Libraîres de Paris , dans trois mois de la du: d’i-
celles ; que l’impreflîon dudit Ouvrage (en faire
dans notre Royaume , 8c non ailleurs , en bon papier
æ beau carmel-tr: , conformément il: (cuilcîmpri-
niée , attachée pour modèle fous le contre-(cal del

* préfcnres 5 que l’Impérram: le conformera entour aux
Réglclncns de la Librairie , se notamment à celui.
du Io Avril l7 1. y, qu’aura: de l’expofet en vente,
le manufcrit qui aura frrvi de copie à l’imprerliondu-
dit Ouvrage , fera remis dans le même état où 1’ A ppm-
bation yaura été donnée , ès mains de notre très-cher
86 féal Chevalier Chancelier de France. le Sieur on
LA M o l o N on, qu’il en [en enfuit: remis deux

au?
Je? ’



                                                                     

exemplaîres dans nous Bîblîozbèque publîquc, un

dans celle de notre Château du Louvre , 8c un
dans celle de nom: très-cher 86 féal Chevalîet
CÂuncclîcr de France le Sieur DE LAMOIGNON; le
tout à pcînc de nullité des Préfcnres; du comma dcf-
qucllcs vous mandonsSu-nioîgnons de faire iouîr ledit
Expofmr 8c (a; ayant :4qu pleinement a: paîfiblcment,
(au; roumi: qu’il leur fait fait aucun trouble ou empè-
chcmcnr. Voulons que la copie du Préfcnres, qui fiera
imprimés (ou; au un); au commencement ou à la fin
dudîr Ouvra. , (de (une pour ducmenr fignifiée, &
qu’aux «apis colhrlomai-cs par l’un de ne: 3m68 æ
féaux Cc:uflîHPrs-Srcrcnircs,ioî foi: ajoutée comme l
l’OriginaL Co muawons au premier notre-Huîf-
fier , ou Scrgunt fur ce requis a de faire pour l’exé-
cution d’ïccllcr tous zêtas requîs 84 néceflâîrés, fans

demander autre permîmon, 8: nonobflanr clameur de
Haro , Chant Normande, 36 Lettres à ce contrai-
res : car tel dl: notre plaîfir. BORNE à Verfaîllcs,
le deuxïèmc iour du mais de Mars l’an de grâce mil
fcp: centcînquanrc-huit, 8: de notre règne le qua.-
laure-troîfiemC.

Pu le Roi en [on Confeîl,

  I. E n E G U E.
ngvflrIfurle RrgilInXIVdelaChambrtRoyah C’Symli-

«leduLfbmiresëImprimeur; itParis,N°. I 8,fol.z S 7,
Confinnzmml au Règlement d! I 7 1.; , quifiail défi-n]?! ,
un. 4,. à mutes pefra une: de quelçuc qualité à taudion
qu’ellesjbimt. autre: que In- Libmsvu à? Imprimez." , a
vendre , débiter 6’ flirt aflïrhcr aucun. Livres , pouf le:
vendu m leur: noms . fait qu’i’s s’rn dirent les Auteurs ou
aIVlr’mml; Si la charq: la f):.’f.lir à lafufdiu Chambre
n4,-szrrmplair:s prrfcrsls par l’Article les du mime
RéglemcquA Paris , ce f Avril 7 f S.

p. G. La MERCIER, Syndîc.
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