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LETTRES.
s D’UNE . "

æÈRUWENNE,
TRADUITES

Du François en Italien , où l’on a accentué
tous les mots , pour donner aux Étrangers
la facilité d’en apprendre la profodie,

j Par M, DEODATI.
NOUVELLE ÉDITION.

Fluxëre hùc Latin V cneris Phœbique leporcs ;
Donorum parier]: V elfio Tufca refert,

4 PARIS,
Chez la Veuve D U s c n E SN E , Libraire , me

Saint-Jacques , au Temple du Goût.

M. D C C. L X X X.
Avec Approbarion ê Privilége du Roi.
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L E T T 1E R E
D’UNA U -

PERUVKANA,
TRADOTTE

Dal Francefe in Italiano , di cui fi [onc
accentuate tune le voCi , par facilita: 3in
Stranieriil mode d’imparar la profodia di

quelle: Lingua. i *
D21 Signer D i: o DATI.

NUO VA EDIZIONE.
filaire Izùc Latio Veneri: Pliæbique [spores ,- -

Donorumpartem V erjio quca refirt.

----n----

I N P A H I G I, ’
Nella Strada San-Giacomo, apprcffo D UCH l! s N28

M. D cc. .LXXX.
Con Approvaqione, e Privilegio dal He.

l d, s’ l”: ÏÙt :4; ’l3,1 H. a. fi Kfl (441?- fit x13.
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A MADAME

ITHAPPONCOURT,

DEGRAÆFIGNL

MADAME
.L’HOMMAGE que je vous rends .
aujourd’hui, n’ejl qu’une dette que

q je vous paie. J’ai enrichi ma langue
d’un des plus charmas ouvrages de
[apôtre ; 6’ ce; ouvrage vous appar-
déni. Si j’ai eu le bonheur de reparl-

dre quelques agrémens dans ma ver-
fion , je les ai pliife’s dans mon
modèle , jeiyeux dire , dans ces Let-
tres intéreflantes à pleines de grâces ,
que j’ai ofe’ traduire.

S’il ne fut pas permis autrefôis à

tout: forte de pinceau de rendre le
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ALU VILCLUSTRISSIMA

S I G N O R A,
’LASIGNORA

D’HAPPONCOURT

,DI(IRAFFÏ(;NL
ILL USTRISSIMA SIGNOM ,

U E S T 0 mie omaggîo è un de-
bîcoche le pago, arricchxto avendo
la lingua Italiana, a fpefe della fran-
cefe , con una delle più vezzofe
opere di V. S. 11L" Cafo ch’io ab-
bia avuto la fortuna di fparger
alcune leggiadrie nella mia ver-
fione , le ho cavate dal mio mo-
dello , cioè, da quelle Lettereinte-
refiîmri e graziofe, che ho ardito.
tradurre.

Se non fù lecîto altre volte ad-
ogni pennello di ritra-r il Domatoree-

A iij

fi... -- .12?"

- a???" ’ ’t’ "A; ;



                                                                     

6, ÉPITRE m’a murons.
Conquérant de l’Afie; 6’ d’ailleurs

il ejl vrai que les traduclions ne font
qu’une ejpêce de tableau, la raifort.
ne jèmhleroit- elle pas s’oppofèr à
1’ imitation téméraire des beautés de

l’ejprit , plus difliciles à [aifir ne
des traits matériels 6’ finfibles .9 a
motif pourroit néanmoins excufer ma
hardiefie 5 c’ql la douceur 6’ la dé-

licateflê de l’idiâme dont le me fins

jervi. Vous java; , MA D11 ME ,
q que l’Italien efllelangage de 1’14 mour

6’ des Grâces : un grand Monarque
qui avoi t fiât des conquêtes dans plus
d’un genre , le décida autrefois ainjî ;

en dilànt que c’étoit la langue dont il

falloit je firvir pour faire [a cour au
fixe dont vous êtes l’ornement.

. Je trouverai donc dans cette lan-
gue charmante ce qui manqueà mon
génie; fêla fécondité de l’une up.-

pléera , en quelque façon , à la fle’rt-

lite’ de l’autre. Après tout, [VIA-
Il»! ME , faut-il vous égaler pour

A.



                                                                     

EPISTOLA DEDICATORIA. 7,
êell’A fia ; e s’egli è parimente vero s

che le traduzioni non [on altro che
una fpecie di pituite , il fano giu- i
dizio non par egli opporfi all’ imi-.
tazione temeraria dalle vaghezze
dell’ intelletto , più diflicili da efpri-
mere che le fartezzemateriali e fen-
fibili? Un motivo potrebbe non-
dimeno fcufar il mio ardire ; quel’ro i
è la dolcezza e delicatezza dell’
idioma che vi ho adoprato. Ella la ,
Signora , tche l’ltaliano è la favella
dell’ Amore e delle Grazie: un
grau Monarca che aveva fatto con--
quille in vari generi , la giudicb’al-
tre volte tale, nel dire che quella

. era la lingua colla quale fi deve
corteggiar il l’elfe , dl cui V. S.
HLM è l’ornamento.

Troverî) dunque in quefia (ba-v
viliima lingua cib che manca al
mio ingegno , e la feconditàidell’
una riparerà in qualche modo la,
fierilità dell’ altro. Ma che dico ?

I’ è ein d’uopo , Signera , andar con

Aiv



                                                                     

8 ÈPITRE DÉDICATOIRE.
plaire? Non , jans doute ; 6’ la
moindre partie des beautés qui 0r-
nent votre Ouvrage , [afin pour faire
pardonner les défauts du mien.

Je avec reflue? ,

MADAME,

I

VOtre très-humble 8c très-
. obéiflant Serv1teur ,

G. L. DEODAT1..

I



                                                                     

’EprsrorA DEDIC JTORIJ. 9
lei de] pari pet efTer gradito? Ah !
che una parte delle bellezze che
adornano la fua opera , è più che
ballante par far ifcufar i difetti
dalla mia!

Mi raflègno con ogni riverenza ,

D1 V osmuoxra ILLvsrnrsera,

8’

Umilillimo cd obbedientillirno
fervo G. L. DEODAT 1.

Av
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FT- AAVIS
,LAUX ÉTRANGERS.

O fait combien il dl eflêntiel à
l’agrément d’une langue que l’on veut

. parler, de la [Pivoir bien prononcer ;
ainji, jans chercher à exciter là-
deflits l’attention de ceux qui étu-’

dient l’Italien , je crois qu’il
de leur filtrnir des moyens sûrs 5’

aifés pour y réuÆr. q
La prononciation peut jà divifer

en trois parties ; [avoir , celle des
lettres , celle des flllabes, 5’ celle
des mots: cette dernière partie con-
fijle dans la mefitre ou la projôdie.
Jejupptfi qu’on [hit déjà les deux
premières comme faciles à acquérir 5
ainfi jepajè à la troifiènle , qui ejl

v la mains azfée, 6’ en meme tans la
plus inte’rejiznte , puifque c’efl d’elle

que dépendent la cadence 6’ l’har-

. manie ,âc’efl-à-dire , ce qu’il y a de

Kan a. une ïam .
été!) r-I - un? 6
) à 5’ l 7

q P- -..-----....- .. m
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A V V I S O

TER GLI STRAN-IERI. 1
a I

OC N U N o fa quanto fia necef- l
fario pet parlar graziofamente una
lingua , il pro’nunziarla bene ; onde
fenza ch’io mi afatichi ad eccitar,
circa quef’ro particolare, l’ardoré

di quelli chefludiano l’Italiano, mi
contentero di fomminillrar loro
mezzi cerci cd agevoli per riufcirvi.

La pronunzia pub dividerfi in
tre parti, cioè’, dellelettere, delle
fillabe, e quella delle voci ; quefi’
ultima parteconfif’re nella profodia.
Suppongo ghe fi fappiano già le due
prime, corne facili ad imparare,
percio vengo alla terza , ch’è la più

difficile ed infieme la più interef-
Tante g infatti da alla nafcono la ca.
denza el’armonia tante foavi e lu-
fingatrici in una lingua. Non en-
trerô nulladimento in alcuna délie

A vj



                                                                     

n Avrs.’
plus flatteur 6’ de plus touchant dans
le langag . 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

eur avoir échappé, quoiqu’il jôit le

plus général 6’ le plus jimple de tous :

le voici. r .Dans les mots de plujieurs [yl-
labes , fitflènt-ils compofè’s de plu-

leurs autres mots, ( ce qu’on trouve
jouvent dans l’Italien ( comme man-
dârgliene, prometténdocelo , &c.
il n’y a jamais qu’une lfirllable longue

à faire fému- ,° 6’ fi cette flllabe lon-

gue ejlcompofée de plujieurs voyelles,

comme dans les mots fitivans , man-
dâi , ceméi , partii , figliuôli , al-
trûi , &c. il y a toujours une voyelle
dominante , à fur laquelle il faut
principalement appuyer.

Cette règle comprend aujfi les mo-
anyllabes ou il entre plus d’une



                                                                     

AVVIso. 13.difcufiioni , di cui ridondano i
Grammaticichehan trattatoquel’ta
materia; voglio foltanto fiabilir
une regola che par diète Rata loto
fconofciuta, banché la più genetale

e la più femplice di tune; ce!
cola.

Nelle voci di patecchie fillabe 3
ancorchè compofie di molte al-
tte voci (il che avviene fpelTo nell’

Italiano ) vetbi gtazia; mandar-
gliene , promcïte’ndocelo, &c. non
v’è mai più d’una fillaba lunga da

fare fpecialmente fpiccate; e le
quel’ta fillabalunga è compol’ta di

parecchie vocali , corne nelle voci
feguenti; mandai, ont, parn’i ,-

figliuo’li , altrlii, &c. vi è fempre
una vocale dominante , e fovra la
quelle. fi deve principalmente ap-

poggiare. ,Quel’ta regela abbtaccia fimil-
mencei monofillabi , néi qunll v’enà



                                                                     

14 A V r s.
voyelle , comme fâi , féi, îo, puôi,

lûi , &c.
La difiiculté gît doucit javoir I

quelle ejl lafjrllabe longue dans un.
mot , ou la voyelle’dominante dans

une f llabe.., .
liât a pour cela deux moyens : , le

premier , qui n’ejl pas le plus court ,
ni le plus agréable a uniment , con-

fijieroit àlire ce qu’ont écrit là-dzfius

nos Grammairiens’; mais ;L comme
il n’y a’pas d’apparence qu’on ait

jamais le courage de fie jérvir de ce-
lui-là, il vaut mieux [è borner au
fécond, qui n’efl autre chofè que
l’ujage ; ’encore efl-ce une voie ort
longue , à moins’qu’on ne l’abrège

par quelque expédient , comme celui
de donner aux Étudians un livre
dont tous les motsfitflent accentués :
après en avoir fait la hilare , ils

’ jà trouveroient avoir pris iizjènji-
blement l’habitude d’une pronon-
ciation exaEle à correcle. J’ai donc
cru, pour leur utilité , devoir exé-
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tta più d’una vocale ; corne , fifi ,1

fii,lt’o, pudi, 112i, &c.
La difficoltà confiûe dunque di

difcetnere qual fia la fillaba lunga
in una voce, ovvero la vocale dœ
minante in una fillaba.

Due fonoi mezzi peracquil’tarne
la cognizione : il primo che non è il
più breve, nè cettamente il più.
grato , confil’tetebbe nel legger
quello che han lafciato fetitto in-
torno a quel’ta matetia i nollti
Grammatici ; ma non echndo veri-
fimile che uno abbia mai l’animo di

adoprat tal mezzo , è meglio ri-
corret al feeondo, che non è altto
che l’ul’o , "-benchè fia. ein fiefl’o

una via mo’lto-lunûa , fenon è ab-

bteviara con. qualche fpediente ;
coll’ accentuare , verbi gtazia , a
favoredegli Studianti , tutte le voci
d’un libto, de] quale, fatta che ferle
fa rehbe la lettuta , rifulterebbe che

l’avrebbeto infenfibilmente con-
tratto una pronunzia efatta e cor-
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curer ce projet dans la préfinte tra-
duâion.

on y trouvera deYigne’ par des
accens aigus , ou graves , tout ce qu’il.

faut allonger, ou fairefllèntzr plus
particulièrement; javozr , par desÎ
accens. aigus , quand ce fira dans le;
commencement , ou dans le corps du
mot; ou par des accens graves, quand
il s’agira des finales , gomme bontà,
temè, fegui , ticevetô , fetvitù , 8re.

1*!

et



                                                                     

AVVtso. t7retta. Mi è flanque venuto in
mente, pet la loro utilità , di va-
lettni di quello Imetodo nella pre-
lènte traduzione. a

Si ttovetà in elTa notato con ac-
centi acuti, ovvero gravi , tutto
quello che fi dovtà allungare , o
far fentir più diflintamente; cioè ,l
con aCcenti acuti , ne] ptincipio, o
nel cotpo d’una voce; e, perle.
finali , con accenti gravi2 coma
bouta, temè , figiez, recevero, fir-A
vau, &c.
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INTRODUCTION
L H I s T o R I Q U E

AUX LETTRES PÈRUVIENNES.

I L n’y a point de Peuple dont les con-
noiflîznces fitrjbn origine ê [ou antiquité
fiaient aufli bornées que celles des Péru-
viens. Leurs Annales renferment â-peine

quatre fléoles. -Mancocapac , filon la tradition de ces
Peuples , fut leur Le’giflateur G leur pre-
mier Inca. Le Soleil, qu’ils appelloient
leur père , ê qu’il regardoientcomme leur .
Dieu , touché de la barbarie dans laquelle
ils vivoient depuisfilongetemsy, leur envoya
du Cieldeux deyes Enfans , up Fils ê une
Fille ,’ pour leur donner des loix, G les en.
gager, en firman: des V illes’ , G en cul-
tivant la terre .’ à devenir des hommes mi-

jbnnables. x iC’efldonc àMancocapac,G âfizFemme
Coya-Mama-Oello-Huaco , que les Pé-
ruviens doivent les principes , les mœurs
6’ les arts qui en avoient fait un Peuple
heureux, lorjque l’avarice , du fila d’un
Monde , dont ils ne foupçonnoienz pas



                                                                     

mita: :uflîtINTRODUZIÔNE
l1 s T o R 1 c A

ÂLLE LËTTÉRE PERUVIÂNE.

NON vi è Pôpolo , le di cûi nou’zie
circa la fixa origine ed antichità, sieno
cosî riflre’tte corne quelle déi Peruviàni ;

i léro annâli contêngono appéna la florin

di quattro fécoli. ’
Mancoca ac , facondo la lôto tradi-

ziône , fu ligiflatôre e primo Inca di
quéi Pôpoli. Ein dicéva cheil sole , che
chiamâvan loto Pâdre, e Côme il la:
Dio adorâvano, mollo a pietà délla bat-
bâtie in cùi vivévano da tan tempo ,
avéva mandâto loto dal iélo dùe Fi-
gliuôli , l’ùno mâfchio , e l’élue fémina ,

pet dat loto léggi cd eccitâtli , formando
Città e coltivândo la tétra , a diventàr

uômini ra ionévoli. ,I Petuvxâni hânno dûnque a Monce-
capac, ed a fixa Méglie Goya MamaOe’llo
Huaco , l’ébligo déi principj, déi cofiûmi

e délle ârti , coi quâli vivévano félici ,
quando l’avarizia , dalle fpônde d’un’
iltto Contine’nte, del quâle non avé vano



                                                                     

ne INTRODUCTION HISTORIQUE.
même l’exijlence , jettafur leurs terres des

Tyrans , dont la barbarie fit la honte de
Z’Humanite’ ê le crime de leur fiècle.

Les circonflancespù jà trouvoient les
Péruviens, [Ors de la defcente des [pa-
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 , 8c détruiroient leu-r Religion.

Quoique l’Aflronomiefiît une des prin-
cipalesconnoifl’ances des Péruviens , ils
défrayoient des prodiges , ainji que bien
d’autres Peuples. Trois cercles qu’on avoit

apperçus autour de la Lune , 6- fur-tout
quelques Comètes , avoient repandu la ter-
reur parmi eux : une aigle pouifuivie par
d’autres oifeaux , la mer jouie de jès bor-
nes , tout enfin rendoit l’Oracle aufli in-
faillible que funefle. h

Le F ilsalne’ du jèptième des Incas , dont

le nom annonçoit dans la Langue Péru-
vienne la fatalité de [on époque (t) , avoit

( r) Il s’appelloit Yahuarhuocac ; ce qui figui-

fioit littéralement Pleure-fang. ’rugi :Îph.



                                                                     

INTRODUZIÔNE 13163104. a:
neppùr la minima’ide’à , vomitô févra le

lôro térre Tirânni , la dl cûi barbârie fu
l’obbro’brio dell’ Umanità e l’artère di

quél fécolo. r
Gli Spagnuôli non potévano arrivât

nel Perù in un témpo più proplzio ed op-
pom’mo pet e’fli , attéfe cène idée che vi

regnâvano allôra. Si parlâva da quâlche
témpo d’un’ Orâcolo antlc0,il quâle pre-

dlcéva,che dôpo ûrza cehaferie di Rè,ver-
re’bbero fiel [or paefe Uômini flraora’indri,
diflruttâri del [or Impe’rio e délia lôro Re-

ligiônç, *
Ancorchèl’Aflronoml’a fôlTe (madéfie

principâli fciénze déi Peruviâni , fi [pa-
ventâvanonondiméno de’prodigi , Côme
môlti élu-i Pôpoli. Tre cérchi vedùti all’

intôrno délla Lùna , e principalménte al-
cùne Comète , avévano [pairle il tendre
fra éffi. Un’ àquila infeguita d’âltri uc-

célli , il maire ufcito da’ fuôi llmiti , tùtto
in fômma confermâva l’Orâcolo infailli-
bile quânto funéfio.

Il Primoge’nito del féttîmo degl’ In-

cas (1) , il di cùi nôme predicéva nélla I
lingual Peruviânala fatalità délla fùa épo-

(I ) Si chlamâva Yahuarhuocac; nôme che
fignîfica litteralménte Piângi-fdngue.
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I Vu autrefois une Figure firtla’iflè’rente de

celle des Pe’ruviens. Une barbe longue ,
une robe qui couvroit le [ladin jujiju’aux

V pieds , un animal inconnu qu’il menoiterz
1.302 ; tout cela avoit eflraye’ le jeune
Prince, a qui le fantôme avoit dit qu”il
e’toitfils du Soleil . fière de Manœcapac ,
ë qu’il s’appelloi: Viracocha. ’

Cette fizble ridicule s’était malheureu4
fanent eonjèrve’e parmi les Péruviens ;’6-

dès qu’ils vireni les Efjmgnols avec de
grandes barbes , les jambes couvertes, 6-
montés fur des animaux dont ils n’avaient
jamais connu l’ejjulee, ils crurent voir en
eux lesfïls de ce Viracocha qui s’e’toit dit
Fils du Soleil; à c’ejl ale-là que l’Ujurpa-

teurjè fit donner, par les Ambafladeurs
qu’il leur envoya , le titre de Dejeendan:
du Dieu qu’ils adoroient.

’ Toupfle’ehit devant eux : lePeuple eflpar-

tout le même. LesEjj7agnolsfurentreconnus
prefijue généralement poura’es Dieux( I ),

( I ) Dans ce "la! Déï , compofe’ de deux [yl-

labes , outre [accent aigu que nous avons mis , en
con équcnee de notre règle , fur la [un e , pour
filin [catir que c’était la jyllabe longue , nous l



                                                                     

. Innxo’pvzrôun Isrônru. a
ca , avéva élue VÔlte vedùto ùna Figûra

môlto djvérfa (Il! quélla de! Paruviàni;
fpécœ dl fantâfma che avéva ùna barba
lùnga , ed un veilime’nto che Io coprin

’ piédl , ménando per le récllm un’

animelle fconofciûto. Tal vifiône avéva
fpaventâtoîl Principino , a cùi ilfan-
téfma diffa ch’cgli éra Flglio del .Sôle ,

fratéllo diMancoeapac ,.e che fi chia-
miîva Viracoeha.

Quéfla faivola ridlcola fi éra per difgrâ-
zia confolidâta trai Peruviâni ; 6nde fila
bite ch’ éffi videro gli Spagnuôli con
birbe lünghe , le gâmbe copérte, e ca-
valcàndo animâli déi quélinon avénano
mali vedùto simile fpe’cie , credérono ve-

dèr in un i Flgli dl quél Viracoeha che
fi éra dérto Figlio del Sôle : quello fù il
motivo , pet il quâle l’Ufurpatore fife’ce
annunziàr da’ [mél Ambafciatôri ÎÔtto il

tltolo dl difcendente dal D10 che ado-
révano.

Tùtm pîegô fétto glî Spagnuôli : la
Plébe è da par tùtto plèbe; 61H fürono
dùnque llimàti generalméqte Déï (x) ,

(1) In quelle: véce De’ï, compôfla (li chie fil-
lab: , ôltre l’accénto acûro che ho poila , fe-
côndo la régala da me fiabilita, fôpm la lét-
lera e, par fat conôfcere che quéfta éra lafillaba



                                                                     

a4. INTRODUCTION HISTORIQUE.

dont on ne parvint po int a calmer les fit-
reurs Par les dans les plus confide’rables ,
G les hommages les plus humilians.

Les Pe’ruviens , s*e’tant apperçus que les

chevaux des Ejpagnols mâchoient leurs
freins , s’imaginèrent que ces monjlres

I domptés , qui partageoient leur reflué? , ê
peuhâtre leur culte , fia nourrtfloient de
métaux : ils alloient leur chercher tout l’or
G l’argent qu’ilspoflê’doient, 6- les entou-

roient chaque jour de ces oflrana’es. On je.
borne à ce trait, pour peindre la crédulité
des habitans du Pe’rou, ê la fizcilite’ gue n
activèrent les Efimgnols à les fe’duire.

Quelque hommage que les Péruviens
euflent rendu à leurs Tyrans , ils avoient
trop laiflè’ voir leurs immenfes richefles
pour obtenir des ménagement de leur part.

: Un Peuple entier ,jbumis G demandant
grâce , fut pafle’au fil de l’epe’e. Tous les

droits de l’Humanite’ viole’s lazflërent les

avons eu la précaution de mettre fier la lettre î ,
qui forme la dernière fillalae de ce mot, deux

’ oints , pour empêcher qu’on ne le confondit avec
l’article ou pre’pofition déi , qui ne fizit qu’une [511.

[ale , 6’ dans lnyuelle la lettre e efl pareillement
accentuée , pour marquer que c’efl la voyelle qui y

domine. ’ ’ il
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il di cùi furôre non fù pofslbile di plao
cette nè côi déni i più preziôfi , nè 06in
omâ gii iù ûmilI.
. I eruviâni elféndofi accôrti che i ca-
va’lli degli Spagnuéli mallicâvano’i léro

frémi , penfairono che quéi môflri do-
mâti , oggetti anch’ efli àppréHb lôro
di veneraziône e férie dl cùlto , fi nu-
drI’lTero dl metâlli , perciô andaivano a
cercàr ô ni giômo tûtto l’ôrO e l’ai-ganta

che po edévano , pet offen’rli loro. Si
fa foltànto menziône (li quello faîtto , per
dimoflrràr qual fôfse la crèdulità dein
abita’nti del Perù , e la facilità cli’ébbero

gli Spagnuôli dl fedürli.
Ma che giovâvano ail Peruviâni tânti

omâggi vérfo gli Spagnuôli f Dell! po-
tévan églino fperar la minima pietà da
quégli avâri Tirànni , dôpo avèr ad (5m.
fcope’rto le lrSrO imménfe tic: ézze?

Tùtto un Pôpolo (mi fa omît il pen-
firvi) tûtto un Pôpolo , dico , benchè
fiipplice , mandaito a filo di fpéda : tinte

lùnga , ho fiimâto béne di métrer févra la lét-
terai,chefôrmal’1’iltima sillaba diquéfla nice,
dû? pünti -, par impcdizj. che sia confiilà coll’
arzlcolo O sia prepofiziône de? , compôlla d’ûna
fôla sillaba , e nélla quâle la lénera a fi è pati-
mente accentuàta , pet- dinotâre che quéfta è la
vocâle dominânte.

B
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Efpagnols les maîtres abjàlus des n-ejfirrs
d’une des plus belles parties du monde.
Méchaniques vié’coires l ( s’e’crie Monta-

gne (I) , en je rappelant le vil obiet de ces
conquêtes). Jamais l’ambition, ajozîte-t-il,

jamais les iniquités publiques ne poulie-
rent les hommes les uns contre les autres
à fi horribles hoflilite’s ou calamités limin
(érables.

C’efl ainfi que les Péruviens furent les
trilles vidimes d’un Peuple avare , qui ne

t leur teinoigna d’abord que de la bonne-foi
ê même de l’amitié. L’ignorance de nos

vices 6’ la naïveté de leurs mœurs les jet-

tèrent dans les bras de leurs lâches en-’
ncmis.

v En vain des ejpaces infinis avoient]?-
are’ les Villes du Soleil de notre monde ;

elles en devinrent la proie ê le domaine le
plus précieux.

Quel jpa’ï’acle pour les E [pagnols , que

les jardins du Temple du Soleil , ou les ar-
bres , les fiuits G les fleurs’e’toicnt d’or

travailles avechun art inconnu en Europe !

(1 ) Tom. V. chap. V1. des Coches.

x
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le léggi dell’ umanitzî calpellate; quéfie ,

quelle fiiron le vie côlle quâli gli Spa-
uôli conquil’cârono l’Império ed i te-

!érid’ùna délle più bélle parti del monda.

Vittôrie mece’iniclze .’ (efcléma un’ Aurore

nominâto Montagne (I) , confiderando
il vile ogge’tto di quelle cotnquilletf : nè
i’ambigione (foggtùng’ ég11,)nèilfurôr

di quelle inimicigie radicale ne! cuôr a’i
due Naqiôni , provocarôn giamma’i ng
uômini ad oflilitd cosi oreibili , nê a cala-
mita’ COttiîZIO fitne’fle.

F ûtono i Petuviaîni in quéfio môdo le

mifete vittime d’un Pôpolo avaro , che
da ptincipio non dimolltô loto àltri fen-
timénti che di buôna féde , anzi di bene:
volénza. L’ignora’nza délla nôllta pet-

fi’dia e l’ingenuità de’ lôro cofu’tmi , li fé-

cero cadet ne’ll-e insidie de’ loto vili né-

mI’Ci. ilnvâno üno fpâzio imménlb avéva
divifo le Città de] Sôle dal nôfiro Émis-
fe’ro , elle ne ’divénnero la ptéda cd il

più pteziéfo dominio.
Che fpettacolo pet gli Spagnuôli nel

vedèti giatdini del ’liémpîo del Sôle ,
ève gli àlberi , le ftùtta ed i fiéri érano
d’ôto, lavoràti con un’ âne fconofciùta

Tom.V. cap. V1. déi Cécchiu

- B i;
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Les murs du Temple reve’tus du même me’-

ta] ; un nombre infini de Statues couvertes
de pierres pre’cieufes ,p G quantite’d’autres

richelfcs inconnuesujîju ’olors , éblouirent

les Conque’rans de ce Peuple infortuné. En
donnant un libre cours a leurs cruautés ,
ils oublièrent que les Pe’ru viens étoient des

hommes.
Une analyfe aufli courte des mœurs de

ces Peuples malheureux , que celle qu’on
vient de faire de leurs in orturzes, termi-
nera l’introduélion qu’on a cru ne’teflaire

aux Lettres qui vontfitivre.

Ces Peuples e’toient , en ge’ne’ral , 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 aflre fiit le jeul Dieu au-
quel ils enflent e’rige’ des Temples , ils re-
connoifloientau-deflus de lui un Dieu Cre’a-

.teur, qu’ils appelloient Pacliacamac ; c’é-

toit pour eux le grand nom. Le mat de
Pachacamac ne je prononçoitque rarement
G avec des figues de l’admiration la plus
grande. Ils avoient aufli beaucoup de vend-
ration pour la Lune qu’ils traitoient de
Femme .& de fœur du Soleil. Ils la re-
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in Eurôpa! Le patéti del Témpio lami-.
nâte côllo (hélio metâllo , un nL’Imeto in-

finito di (laitue copétte di gio’je , e quan-
tità d’autre ticchézze’ fin a quél tempo

ignore , infiammétono di tal cupidfgia i-
onquiflato’ti dique’l Pôpolo fventutâto,

che dimenticaîtono nélle loto sfrenâte
crudeltà . Chei Petuviâni étano uômini. ,

F àttafi quéfia bréve defcriziône délle

fciagû-te dl quéi Pôpoli infeli’ci , verrai
nell’ iliéllo médo terminz’tta cOn un ti-

ttâcto de’ lôto collùmi, l’introduziône.
che fi è fiimata necefTa’tia aille léttete fe-
guénti.

- Quéi Pô oli érano generalménte fin-
céri, umaîm , teligiôli , e perciô Olïerva-
rôti fetupulôfi délle léggi che credévano

élTete Rate illimite da Mancocapac; Fi-
glio del Sôle che adOtâvano.

. Benchè quell’al’tto folle il fol Dlo a cüi

avélïeto ere’tto Témpj, veneràvano non-

diméno un Dio Cteatôte , fupetiôte ad
ego . che chiamâvano Pachacamac ;
quello même êta pet éffi il più fâcro , il
più tifpettévole ; e non ardivano pronun-
ziatlo, fe non di tâdo e con dimoflra-
ziôni délla maggiôt rivere’nza. Avévano

pariménte ùna grandiffima veneraziône
pet la Lima , ripusândola Mgglte e Soi

. "l
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gardoient comme la mère de toutes chofis;
mais ils croyoient, comme tous les In-
diens , qu’elle conféroit la deflruÆion
du monde , en je laiflant tamber fier la
terre qu’elle anéantiroit par jà chiite. Le
tonnerre , qu’ils appelloient Yalpor , les
e’clairs ê la faudre pafloient parmi eux
pour les Miniflres de la jujlice du Soleil;
ê cette idée ne contribua pas peu au faine r
refluez? que leur injpirèrent les premiers
Ejpagnols . dont ils prirent les armes à
fin pour des inflrumens du tonnerre.

L’opinion de l’immortalité de l’aine

étoit établie che; les Péruviens ; ils
croyoient, comme la plus grande partie
des Indiens , que l’ame alloit dans des
lieux inconnus , pour y à]! récompenjê’e
ou punie filon jbn mérite.

L’or ê tout ce qu’ils avoientdeplusprd-

cieux compofirient les ofiandes qu’ils fai-
joient au Soleil. Le Raymi e’toit la princi-
pale fête de ce Dieu auquel on preyèntoit,
dans une coupe , du Mais, elpe’ce de li-
queurfbrte que les Pe’ruviensjfsavoient ex-
traire d’une de leurs plantes, G dont ils bu-

. voientjujqu’âl’ivrefle , aprèslesjacrifices.

Illy aVOIt cent portes dans le Templefit-
perbe du Soleil. L Inca regnant, qu ou ap- .
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sella del 861e , madre cd origine di qual-
fivôglia céfa; figurândofi petto , Côme
pine tùtti gli sur Indiani , che quel?-
âlh-o cagionerébbeq la difituziône del
Môndo , nel lafciàrfi cadet fo’pta la tétra
che annichilere’bbe colla fûa cadûta. Il
tuôno , che chiamâvanoYalpor , i lémpi
ed il fülmine , érano tta éfli confiderâti
Côme Mim’firi délla giulh’zia del Sôle , e

quéfi’idéa contribui non pôco ailla filma
.rivete’nza che infpiràtono lôto i primi
Spagnuôli , le dl cùi àrmi da fuôco érano

en Peruviani flimâte ifituménti del
tuôno.

L’opiniône dell’immortalità del l’ani-

ma état fiabilita fra i Petuviâni ; cre-
dévano , Côme la maggiôr parte degl’ ln-

.diâni , che l’anima s’involâlïe in luéghi

incogniti pet éfTervi premiâta o punita ,
fecôndo lo metitâva.

Ofien’vano al Sôle ôro , e quinto avé-

vano di più preziôfo. Il Raymi en la
fila principal féfia, e gli veniva ptefen-.
tâto in üna côppa un cérto licôt gagliât- ,

do , nominato Mays , che i Peruviâni .
- fpreme’vano da ûna délle lôropiânte , e

di cùi beve’vano, dôpoi facrifi’ci , finchè

félibre ubbtiâchi.
Vi érano nel magnifico Témpio del

Séle ceinte porte; l’Inca tegnànte , Chefi

A B iv



                                                                     

32 INTRODUCTION HISTORIQUE.

pelloit Capa-Inca , avoit jeu! droit de les
faire ouvrir ; c’était à Iuijeul aufli qu’ap-

partenoit le droit de pénétrer dans l’inté-

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

1 élevées prefque en naijfant, Gy gardoient i
une perpétuelle virginité ,jbus la conduite
de leurs Mamas, ou Gouvernantes, à moins
que les loix ne les deflinaflènt à époufer
des Incas , qui devoient toujours s’unir à
leurs fœurs, ou , à leur defaut, à la pre-
mière Princefle du Sang, qui étoit Vierge
du Soleil. Une des principales occupations
de ces Vierges étoit de travailler aux Dia-
de’mes des Incas, dont une ejpèce de frange
fatfoit toute la richefle.

Le Temple étoit. orné des di e’rentes
Idoles des Peuples qu’avaient fournis les
Incas , après leur avoir fait accepter le
culte du SoÏeil. La richelfe des métaux G-
des pierres pre’cieufes dont il étoit embelli ,
le rendoit d’une magnificence G d’un éclat

digne du Dieu qu’on y jervoit.

L’obeîflance ê le refpet? des Péruviens

pour leurs Rois étoient fondés fur l’opinion
qu’ils avoient que le Soleil e’toit le père de

ces Rois ; mais l’attachement G l’amour
qu’ils avoient pour eux , étoient le fruit
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chiamzîva il Capa-Inca , potéva egli
fôlo fâtle aprlte e penctràr nel fantuà-
no.

Le Vétgini confacrâte al Sôle érano
educâte nel Témpio , quâfi nafcéndo , cd

ivi [être la cufiôdia délle lôro Mamas o-
sI’a Aje , vivévano in un’ créma virginità,

eccétto che le léggi le defiinâflero a ma-
ritâtli cogl’ Incas , che dovévano neceITa-

riame’nte fpofàt le loto forélle, ed in
mancanza (liquéfie, la prima Principéfia
del langue [cale , che folle Vérgine del
561e. Una déïle principali occupaziôni di
quèl’te Vergini êta di lavoràt ai diadémi
degl’ Incas , la cli CL’Ii ticchézza confil’téva.

in. Lina fpécie di frangia.
Il Témpio éra otnâto di- divétfi Idoli

dei Pôpoli che gl’Incas. avévano fotto-
me’fli, e cofirétti d’abbracciàr il cùlto del

861e; in fômma tifplendéva in quel fâCtO
luôgo , arricchito dl gioje e de’ più pre-
ziôli metâlli , ùna magnificénza veraa-
mente dégna del Dio che vi êta adoh

taro. VL’ubbidiénza ed il tifpétro dei Peur-
vizini pet i lor Sovrani , procede’vano
dall’ Opiniône , che il Sôle une il pédie-
di quéi Frincipi; ma l’aliétto che avé-
vano pet éffi ,. éta il ftûttoBclelle 16:0

v
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de leurs propres vertus, G de l’équitédes

Incas. ’On e’levoit la Jeunefle avec tous les [binai
qu’exigeoit l’heureuje fimplicite’ de leur

morale. La fubordination n’eflrayoitpoint
les ejprits , parce qu’on en montroit la né-
ceflïte’ de très-bonne heure, G- que la tyran-

nie 6- l’orgueil n’y avoient aucune part. La
modeflie ê les égards mutuels étoient les
premiers fondemens de l’éducation des
enfans ; attentifs à corriger leurs premiers
defauts , ceux qui étoient charges de les
in"ruire arrêtoient les progrès d’une paf-
fion naiflante (I), ou les faijbient marner
au bien de la fixing. Il cf! des vertus qui en
fuppojent beaucoup d’autres. Pour donner
une idée de celles des Péruviens , il
de dire qu’avant la defcente des Efimgnols,
il pafloit pour confiant qu’un Péruvien
n’avoir jamais menti.

Les AmautaS, PllllOfiJPhe’S de cette na-
tion , enjeignoient à la Jeunefle les décou-
vertes qu’on avoit faites dans les fiiences.
La nation étoit encore dans l’enfance à cet
égard ; mais elle étoit dans la force defim
bonheur.

(I) V qu les Cérémonies 6’ Coutumes religieu-

frs. DlfiTLZfivllJ fur les Peuples de l’AmEriquc.
Chap. I3.
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préprie virtù e défia renitùdine degl’

Incas. ’Si educâva la Giovemù con tinta la-
cûra che richiedéva la feh’ce femplicità
défia lôro moràle. La fubordinaziône
non intimoriva gli ânimi , perché ne ve-
niva dimofixàta la neceffità dall’ età più.

:énera , e che la tirânnide-e l’orgôglio
non vi avévano peine alcùna. La mo-
déflâa ed .i rifguârdi faambiévoli érano

’i primi fondaménti dell’ educaziône déi

fanciülli ; y 161-0 Maéfiri , atténti a cor-’

réger in éflî i prîmi diffètti, reprimév

vano le paffiôni nafcénti (I) , ovvéro le
dirigévano all’ utilitàv défia Pzîtria. Via

féno céae virtù che ne fuppéngono
’môlte âltre. Per dàr un’ idéa di quélle de’

Paruviaîni, bafierà dire che prima dell’.
am’vo dégli Spagnuôli , fi dâva pet polît

n’vo che un Peruviâno non avéva mélia
lmenu’to.

Gli Amants, F ilôfofi di quélla N aziéæ

ne , infegnâvano ailla Gioventù le fac-r
  érte che fi. érano fàtte nélle fcie’nze.
genchè la Naziône féITe ancér nélla fan-
ciullézza circa quéflo particolâre,» éflà éra

nondiméno al fémmo défia fixa felichàr

(l) Védile Ceremôhîc eRiü religîôfi. Dures:
taziéni circa i Pôpoli-dellî A-mérica; Cap. 13..

x ij
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Les Péruviens avoient moins de lumiè-

res , moins de connoiflances , moins d’arts
que nous ; êcependant ils en avoient aflez
pourrie manquerd’aueune chofe ne’éeflaire.

Les Quapas , ou les Quipds (1) , leur
tenoient lieu de notre artd’e’crire. Des cor-
dons de coton ou de boyau, auxquels d’au-
tres cordons de dzfiè’rentes couleurs étoient

attaches , leur rappelloiem, par des nœuds
places de diffame en défiance , les oboles
dont ils vouloient je reflouvenir. Ils leur
jèrvoient d’Annales , de Codes , de Ri-
tuels , &c.

Ils avoient des Oflïeiers Publics , ap-
pelles Quipocamaios , à la garde dejêguels
les Quipos étoient confies. Les Finances ,
les Comptes , les Tribus, toutes les afiai-
res, toutes les combinaifims étaient auflî
aife’ment traites avec les Quipos , qu’ils
duroientpu l’âne par l’ufizge de l’écriture.

Le juge Le’giflateur du Pérou, Manco-

capac , avoit rendu filerie la culture des
terres ,° elle s’yfazfoit en commun ; 6- les
jours de te travail étoient des jours de re’-
joui duce. Des canaux d’une e’tenduepro-
.digieujè diffrilvuoient par-tout lafi’aîeheur
ê laflrtilite’. Mais ce quipeut â’peinejè

’ (x) Les Quîpos du Pérou émient aufli en ufage
parmi pluficurs Peuples de l’Amc’rigue Mérid. -
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I Peruviâni non érano cosî verfâti ,

Côme nôi fiâmo, nélle fcie’nze e nélle arti,

ma fapévano perô procacciârfi quânto
éra lôro necefTârio. i

In véce délla nôfh’a ferittùra, ado-
prâvano cérti cordoncîni di bambàgia o
di budéllo , chiamàci Quipos o sia Qua-
pas (I) , âi quâli érano attacât’i âltri cor-

dôni dl divérfi colôri , e formândone
nôdi di difiânza in difiânza , rapprefen-
tàvano in quéf’ca maniéra i lot penfie’ri ;

quéüi érano i loto Annàli , Côdici , Ri:-
tuéli , ée.

Avévano Ufiîcîâli pùblici , Guarala-

quipos , no minâti Quipocamajos. Le Fi-
na’nze,i Cônti , i Tribùti , in fômma
.tûne le combimziôni e tùcti gli afïaîri
érano cosx’ facilménte trattâti «sa guipas,

Côme fi fatébbe pou’lto far coll’ù o défia

ferittûra. e vSecôndo le léggî del fâvio .Mancoca ac, .
la cultûra délle tétra éra divenùta facræ;
éfTa fi facéva in commùne , ed i gidrni di
quéfto lavôro. érano tiputâci féFte. Di-
ve’rfi canâli d’un’imme’nfa lunghézza dif-

tribuivano da par tûtto la frefcüra é la
fertilità ; mà quéllo che fi pub appéna ca

(l) I Quipos del Péru érano parîménte in Mo
fra vârj Pépoli dell’ América meridion’ale.
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concevoir, c’efl que,fizns aucun inflrumenf
defèr ni d’acier, 6- à force de brasjèule-
ment, les Péruviens avoient pu renverfer
des rochers , traverjèr les montagnes les
plus hautes pour conduire leurs fizperlres
aqueducs , G les routes qu’ilspratiquoient’

dans tout leur pays.
Onfçavoit au Pérou autant de Géomé-

trie qu’il en falloit pour la mefure 6- lepar-
rage des terres. La Médecine (y étoit une

fcience ignorée, quoiqu’on)! eut l’ufivge de

quelques feerets pourcertains accidenspar-
ticuliers. GarcilaHb dit qu’ils avoient une
jbrte de Nquique, G même quelque genre der
Poefie. Leurs Poètes qu’ils appelloiene
Halàvec, compojbient des efpèces de Tra-
ge’dies (à des Comédies que les fils des Ca-

Ciques (I ) , ou des Curacas (2) , repré-
. fintoient, pendant les fétes, devant les."

Incas G toute la Cour.
’ La morale G lafcienco des loix utiles au
bien de la ij’ie’té étoient donc les feules cho-

fes que les Péruviens eujfent appris avec
quelque juccès. Il faut avouer , dit un

(1) Cuciques , efpe’ce de Gouverneurs de Pro-
vines.

(2) Souverain: d’une paît: connée 5 il: ne fè
pœ’jèntoientiamai: devu a: les Incas 5a lessReines ,

fin: leur q rir un tribu! des curiafite’s que produit
fifi ln Province ou il: curzrmzrzdoient.
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pire , fi è che fénz’ alcûn’ ilhuménto di

férro nè d’acciâjo , cd a fôrza di braisois!

folaménte , ri Peruviâni avélTero [bonite
rovefciàr rùpi , dividèr mônti i più
âki , pet praticàr i lôrO magnificiacque-
déni , e le firéde necelTàrie in n’mo il lor
paéfe.

Sapévano nel perù quinto éra lôro
necefïeirio di geometria perla divific’mee
mifüra délle térte. La Medicina vi éra
toralméntei nOrâta , ancorchè adoprâf-
fero alcüni ’Ëecréti par cérti màli parti-
colâri. Garcilâflb dîce che avéèano ùna
fpécie di M Mica ed ânchequélche gênera

.di Pocs’I’a. Iiôro poéçi , nomina’ti Ha-

favec , componévano L’ma fôrta di Tra-
gédie e di-Çomme’die chai figli déi Ca-

ciques ( I ), ovvéro déi Curacas (2) ,
rapprefemâvano ne! témpo délle féfle
in prefénza degl’ Incas e di tinta la q
Cône.

La morâle e la cognizïône délle léggi

ütili al ben rpübblico , érano dùnque le
fêle fciénze nèfle quâlii Peruviâni avéf-
feta flirte progréflî; Bifôgna confeIÏâre ,

(1) S; écie di Govematéri di Provincia.
(1) Sovrâni d’un piccio] paéfe mon andâvano

- mâi a rivent gl’ 111:4: e le Regine , (énza oHerir
lérO quâk’nc nitra produzîéne défia Provincia in

du com-.ndfwano.



                                                                     

4o INTRODUCTION HISTORIQUE.
Hijlorien ( I ) qu’ils ont in: de fi grandes
chofes , 8c établi une fi bonne police ,
qu’il le trouvera peu de Nations qui
puiflènt le vanter de l’avoir emporté fur

eux en ce pomt.

(1) Puflendorf, Intratl. à l’Hifl,

l i
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( dice une Stérico) (I) che han filtra cèle

Î tânto marairigliôfe , e fiabilito regola-
Î menti cosi fâvi , che péche Naziéni pôl-
g fono gloriârfi di avér-liq fuperâti in quello k

genere.

(I) Pufendôrf, Introduzîône âlla Stôrîa.
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l .AZA l mon cher lac! les cris de td’
tendre Zilia , tels qu’une vapeur du matin,
s’exhalent &jbnt diflipe’s avant d’arriver
jujqu’d toi ; en vain je t’appelle à mon jè-

cours; en vain j’attends que tu viennes
brijèr les chaînes de mon efilavage : hélas l
peut-être les malheurs que j’ignore, fiant-
ils les plus affreux! peut-âtre tes maux

fitrpafl’ent-ils les miens l
La ville du Soleil, livrée d la fureur

v d’une Nation barbare , devroitfaire cou-
Ier mes larmes ; G ma douleur , mes
craintes, mon deyèjpoir , ne fiant que
pour toi.

..---..i

...-..,-.
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amLETTERA PRlMA.
a

AZA! mio câro Aza! le grida , igé-
mni délla tûa téneta Zilia , simili ail va-
pôridélla mattlna , fi efâlano e fvam’fcono

p’rima di gilmger are ; indârno f0 ti chiâ-
mo al mio ajùto , indârno fic afpettândo
Ch; tu ve’ngar a fpezzàr le mîecaténe;
àhx! fôrfe le fciagüre che mi fcn ignôte,
lône le più orribili l fôrfei tuéi màli fu-
peranoi miéi l V
’ La Città del Sôle in préda âi furôri
n’ûna Naziône bâtbara , mérita pur trép-

po le mie lâgrime; ma tu féi , Aza , tu
fél l’unico o gétto del mio affinno a
défia mI’a diâeraziône.
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Qu’as-tu fait dans ce tumulte afireux , .
chère ame de ma vie ? Ton courage a-t-il
etéfitnefle ou inutile .7 Cruelle alternative l
mortelle inquiétude .’ ô mon cher Aga l
que tesjoursfinent fauves, à” que je juc-
combe, s’il le faut, fous les maux qui
m’accablent.

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

cation avec nos Citoyens ,ignorant la lan-
gue de ces hommes féroces dont je porte les
fers , je n’éprouve que les efl’ets du mal-

heur, jans pouvoir en découvrir la cauje.
Plongée dans un abîme d’obfcurité , mes (

jours jbnt jèmblables aux nuits les plus
efi’rayantes.

Loin d’étre touchés de mes plaintes, mes

Havzfl’eurs ne le font pas méme de mes lar-

mes ; jourds d mon langage , ils n’enten-
dent pas mieux les cris de mon dé-

fijlwirt- ’ l.Quelefl lePcuple aflË’zfc race pour n etre

poznt emu aux figues de la douleur ? Quel
défier: aride a vu naître des humains i :sz n-
fibles à la voix de la nature gémiÛ’ante ?
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Quai è Rata la tua forte in quel tu-
mùlto fpaventôfo , vira mia cita! Il tûo
valôre Li è fiâto éin funéfio o inutile ?
Crude’le alternativa! Mortzil inquiétu-
dine! Oh mio Cam Aza ! purchè i giorni
tuôi sieno fâlvi , ch’io foccômba , s’è

d’uôpo, fôtto i mali che mi opprimono!
Dal mome’nto terribile ( deh! piace’ile

al Ciélo , ch’égli fare fiato fvélto dâlla

caténa del témpo e rimmérfo nélle idée

etérne ) dal moménto ôrrido , dico , in
cûi quéfii felvâggi émpi mi rapirono al
cûlto del 861e , a me délia, a] tüo amère;
ritenûta in ûna firétta cattività , priva
d’égni commércio co’nôilri Cittadini ,

ignorando la lingua di quéili iiômini fe-
rôci , provo foltânto gli effétti d’ùna
(me avvérfa , fénza pore’me indovinàr
la cagiône. Immérfa in un’abiiio d’ofcué

rità , i miéi giôrn-É fono simili aille nôtti
le più fpaventévoli !

I miéi rapitôri non féno commôflî
drille mie lâgrime, non che da’ miéi la.
ménti; fôrdi alla mia favélla , lo fôno
papiménte aille grida délla mia difpera.
zxone.

Quâl è quel Pôpolo cosi féroce che
non sia intenen’to dai fégni dell’ affli-
ziône! Quâl étrido deiérto ha vedùto
nâfcer uômini infensibili ailla vôce délla
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Les barbares .’ Maîtres qualpor( I),fiers
de la puzflance d ’exterminer, la cruaute’efl
le jeul guide de leurs délions. Àqa .’ com-

ment échapperas-tu d leur fureur .7 Où
es-tu .7 Que fais-tu .7 Si ma vie t’efl chère ,
inflruis-moi de ta defiine’e.

Hélas ! que la mienne e]? changée! com-
mentfe peut-il que des jours fi jèmblables
.entr’eux aient , par rapport à nous , de
fitnefles différences .7 Le tems s’écoule ; les
ténèbres fuccèdent à la lumière ; aucun dé-

rangement ne s’apperçoit dans la nature ,4
ê moi, du fuprémebonheur, je fitis tom-
bée dans l’horreur du defispoir , fait:

u’aucun intervalle m’ait préparée à cet

afireux pajfage. -Tu le fizis , ô délices de mon cœur! ce,
jour horrible , ce jour à jamais épouvanta-
ble , devoit éclairer le triomphe de notre
union. A peine commençoit-il dparoître ,
qu’impatiente d’exécuter un projet que ma
tendreflî: m’avoir injpù’e’e pendant la nuit,

je courusd mes Qmpos(1);6’profitantdu
filence qui régnoit encore dans le Temple ,

1) Nora du tonnerre.
2) Un emmi nombre de petits cordons de diffi-

rerltes couleurs , dont les Indiens je jervaient , au
défaut de l’écriture, pour filtre le paiement du,
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natùra geménte? I barbari l Padtôniidell’
Yalpor (1), altiéri délia poténza di efler- ’

minâre l la crudeltà è la lôro (61a guida.
Aza! che âiilo noverai cômro il lot fu-
rète? Ove féi? Che féi’? Se la mia vira
si è Cam , fâmmi confapévole del tûo dei:-

tinu.
Ahil Côme il mio è can iâto ! E éin

poisibile che giôrni tanto Slmlll fra lôro ,
abbian , rifpétto a nôi , différénze cosi fu-
néile? Il témpo icône , le ténèbre fuccé-

dono alla luce ; non fi véda iconcérto
verûno nélla nantira , Cd i0 dal côlmo
délla felicità fono precipitzita nell’abiil’o’

délle fciagùre , fénza che ’alcùn lutera
vallo mi abbia preparâta a quéfi’orribil

allo. ’Tu lo [il , oh delizie del mio cuôre l -
uéll’ôrrido giorno , giorno perfémpre
paventévole,dovéva illuminât il triônfo

del nôflt’iminéo. Appéna l’aurôra co-

minciâva a fpuntâre ,, che anfiôfa d’e-
feguir un difégno che il mio ténero af-
fétto mi avévainfpirâto dui-ante la nôtte ,
côrfi a”miéi Quipos (2) , e prevaléndomi

(I) Nôme del tuôno. .(2) Un grau numéro dicordoncini di dlvérfi
colôri , che adoprâv’ano gl’Indiâni in véce délia

fulmina , par far il pagaménto délle Trûppe e la
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je me hâtai de les nouer, dans l’efpe’rance
u’avec leur jècours , je rendrois immor-

telle l’hifloire de notre amouré de notre
bonheur. z

A mefure que je travaillois , l’entreprife
,meparoifl’oit moins difiïcile: de moment en

Moment, cetamas innombrable de cordons
devenoitfousmes doigts une peinturefidelle
de nos aflionsê de nos jèntimens, comme
il étoit autrefois l’interprète de nos penjè’es,

pendant les longs intervalles que nous
paflions 7ans nous voir.

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

Je crus que le moment heureux étoit ar-
rivé, 6’ que les cent portes( I) s’ouvroient

pour laiflër un libre paflage au Soleil de
mes jours ; je cachai précipitamment mes
Quipos fous un pan de ma robe , G je

courus au-a’evant de tes pas.

Troupes 6’ le dénombrement du Peuple. Quel-
ques Auteurs prétendent qu’ils s’en fervoient aufli
pour tranjinctlre à la pofle’rite’ les allions mémora-

bles de leurs lncas.
- (I) Dans leTemple du Soleil, ily avoit tempera
les : l’Inca [cul avoit le pouvoir de les flaire ouvrir.

del
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del filénzio Che régnâva ancôr nel Tém-

pio , mi alfrettai di nodàrli , fperando
col lor ajûto dl confierait all’ immortalité
la memôtia de’ néflti amôri e délla néfita

felicità.
A proporziône ch’io lavorâva , l’im-

pnéfa mi paréva méno difficile; ad ôgnir
mome’nto quélla quantità innumerâbile
di cordoncini diventâva fra le mie mini
(ma pittüta fedéle délle milite aziôni e
de’ nôilti fentiménti attuâli , com’éra a.

ne vélte l’intérprete de’ nôilti penfiéri ,

durânte i lùnglii intervalli che palla-
vamo fénza vedérci.

Immérfa nélla mia occupaziône, il
témpo fcottéva infenfibilménte pet me,

uândo un rumér confi’tfo tifvegliô i miéi

Fpl’rltl , e féce palpitât il mio cuo’re.

Penfâi che il mom’énto avventurôfo

fifille fglume , e che le cénto porte ( I)
s’apri ero pet lardât un libero tranlito al
861e de’ gtôtni miéi ; nafeofi fretrolofa-

ménte i miéi Quipos rétro un lémbo délla *

mia véda , e corli al tl’to incôntto.

dinumeraziône del Pépolo. Alcimi Autôri pre-
téndono che fen’c fervill’ero pariméme pet traf-
méttet ai pôlleti le aziéni memorâbili de’ loto ,

Incas.
(t) Nel Témpîo de] 561e v’érano çénto porte:

l’Inca fôlo potéva férie aprite. l

.5.
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Mais quel horrible jpeélacle s’oflrit à

mes yeux ! Jamais fou jouvenir afflux ne
s’efiacera de ma mémoire. .

Les pavés du Temple enfiznglante’s ,
l’image du Soleil foulée aux pieds , des
joldats furieux pourfitivant nos Vierges
éperdues , G maflacrant tout ce qui s’op-
pofinit à leurpaflage ; nos Mamas (I) expi-
rantesjbus leurs coups, G dont les habits
brilloient encore du feu de leur tonnerre ;
les ge’rnzflernens de l’épouvante, les cris de

la fureur répandant de toute part l’horreur
G l’effroi , m’ôtèrentjufqu’aufintiment.

Revenue à moi-méme , je me trouvai ,
par un mouvement naturel G prefque invo-
lontaire , rangée derrière l’autel que je te-

nois embraflé. Là , immobile de failifle-
mentale voyois pajfer ces barbares; la
crainte d’étre apperçue arrétoitjufqu’d ma

rejpiration.
Cependant je remarquai qu’ils ralen-

twoient les eflèts de leur cruauté à la vue
des ornemens précieux , repandus dans le
Temple ; qu’ils fifilififlbient de ceux dont
l’éclat les fi’appoit davantage, un’ils ar-

rachoient jufqu’aux lames d’or dont les
murs étoient revétus. Je jugeai que le’lar-

(1)Ejpèct de Gouvernante: de: Vierges dujbleil.

n la!
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Ma qual orténdo fpettacolo vidi i0 !
Una timembtanza cosi ipaventévole non
fi. cancelletà mai dalla mia memôtia.

Il paviménto del Témpio infangui-
miro , l’imma ine del Sôle calpeilàta ,
ùno fiuôlo diëoldâti futiôii infeguéndo
le milite V étgini sbigottite, e’ttucidândo
quanto fi,opponéva al lôto’ttanfito; le
nôilte Mamas ( I) fpirânti-, e gli àbiti a
délle quali atd’évano ancôta del lor ful-
mine : i gémiti déllo fpavénto , le gtida
del furète fparge’ndo da ô ni patte il tet-
Tôr e lo [compiglio , mi té feto ôgni fen-

timénto. - IRiavûti i miéi fénfi , mi ttovâi pet un
cérto moto natutâle e quéfi involontârio,
appiattâta diétro l’altate ch’io tenéva ab-

btacciâto. Quivi immobile pet la paüta ,
vedéva paillât quéi bâtbari ; il timoré
d’éiTete feopétta foi’pendéva il mio tef-

piro. l iOilervâi nulladiméno che la loto cru-
deltâfi tallentava , (par fopita dâllo fpetc a
tâcolo fiupéndo déi prezioli ornaménti
del Témpio; che li lanciâvano vétfo i più

rifplendénti , e fvellévano eziandio le
piâfite d’oro , di cùi le paréti étano la-

minaire. Mi figurai che il lattocinio folle

(1 ) Spécie d’Aje délle Vérgini deèSèle.

. .
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cin étoit le motif de leur barbarie , G que,
ne m’y oppojant point , je pourrois échap-
per à leurs coups. Je formai le deflein de
finir du Temple , de me faire conduire à
ton Palais, de demander au Capa-Inca (t)
du fecours G un ajjlle pour mes compagnes
G pour moi ; mais , aux premiers mouve-
mens que je fis pour m’éloigner, je me jen-
tris arrêter. 0 mon cher Âge , j’en frémis

encore .’ Ces impies ofèrent porter leurs
mains jacrilèges fur la fille du Soleil.

Arrachée de la demeure jacre’e, traînée

ignominieujèment hors du Temple,’ai vu,
pour la première fi)is, le finil de la porte
ce’lefie, que je ne devois pafler qu’avec les

ornemens de la Royauté( 2 ). Au lieu des
fleurs que l’on auroit jemées fous mes pas ,
j’ai vu les chemins couverts de jàng G de
mourans ; au lieu des honneurs du Trône

* que je devoispartageravec toi, efclave de la
tyrannie , enfermée dans une obfcurepri.
jbn, la place que j’occupe dans’ l’Univers
efl 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 régnant.

(2 Les Vierges confinées au Soleil entroient
dans le Temple prejque en naifliznt , G n’en fin:
raient que le jour de leur mariage.
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la cagiôn délla lor barbât-i8 , e che non
oppone’ndomi âlla lot rapina , sfuggiréi
dâlle lôro mâni; rifôlfi dùnque d’ufcir dal

Témpio per fârmi condùr al tûo P3121220;

e chiéder al Capa Inca (Il foccôrfo cd
asilo perle mie compâgne e per me; ma
al primo môto ch’lo féci per fooflàrmi ,
mi fentli fermâre. Ah , mJ’o câro Aza , ne

frémo ancôra ! Quégli émpi ardlrono
côlle lôro mâni facrlleghe profanàr la
figlia del Sôle.

Rapin dâlla dimôra filera , firafcimîta
ignominiofaménte fuôr del Témpio , hé)
vedûto perla prima vôlta il f’ôglio délla
pôrta éeléfie , ch’io non clove’va palTàr fe

non côlle vefliméntà vreàli (2 ); in véce
déi fiôri che dovévano éfl’ere fpârfi fôtto

i miéi pâffi , ho vedùto le firâde copérte
di flingue e diwmoribôndi; in vécc dégli
onôri del Trône , che ci érano defiinâti ,
fchiâva délla tirânnide , rinchiüfa in ùn a

prigiôn ofcüra , non ôccupo maggiôr
fFâzio di quéllo che vi vuôle per comener
i mloindivx’duo. Una fiôja inaffiâta di lâ-

grime , raccôglie il mio côrpo afïaticâto

l Nôme générico degl’ Incas.

z Le Vérginiconfacrâteval 561e entrâvano
ne] Témpîo quâfi nafcéndo , e non ne ufcivano
prima del giômo del lôro fpofalizio.

-. C iij
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ame ; mais , cher foutien de maivie , que
tant de maux me feront légers , fi j’ap-

prends que tu relpires .’ a,

du milieu de ce: horrible bouleverje-
ment, je ne jais par quel heureux hagard
j’ai conferve! mes Quipos. Je les poflËa’e ,
mon cherAqa.’ c’efl aujourd’hui le feul tré-

jbr de mon cœur, paifqu’iljèrvira d’inter-

prète à ton amour comme au mien ; les
me’mes nœuds qui t’apprendront mon exif-

tence , en changeant de forme entre tes
mains , m’inflruiront de tonjbrt. Hélas .’

par quelle voie pourrai-je les faire pafler
jufilu’à toi? Par quelle adreflêpourront-ils
m’ërre rendus .7 Je l’ignore encore ; mais le

mérite fintimentqui nous fit inventer leur
ufizge nousfilggèrera les moyens de trom-
per nos Tyrans. Quel quefoiz leCÎzaqui ( I)
fidèle qui te portera ce précieux dépôt,
je ne cefirai d’envierjbn bonheur. Il te:
verra , mon cher Ara .’ Je dan’neroisitous
les jours que le Soleil me defline, pour jouir
un jèul moment de taprefence. Il te verra ,
mon cher Api .’ Le fim de ta voix frappera
[on ame de refluez?l 6- de crainte ; il porteràit
dans la mienne la joie G le bonheur. Il te
verra : certain de ta vie , il la bénira en ta

(1 ) Meflizger. t *
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dâi torménti délla mia anima; ma , folié-

gno câro délla mia vita , oh quanto mi fa-
rân leggiéri tânti mali , feinténdo che tu

refpi’n! -
F ra quéflz’orrido fconvolgiménto, non

fo,per qual accidente avventurâço io â!)-
bia confervâto imiéi Quipos. Efli fôno
in potér mie, Aza câro l quéfio è attu’al-
ménte il fol tefôro del m1’o cuôre, poichè

fervirà d’intérprete al tùo amôre , corne.
al mia ; i medéfimi nôdi che t’informe-
rânno délla mia efiflénza, cangiândo for-
ma nélle tùe mâni, mi farân confapçîvolc

délla tûa forte. Ahi! per quid via potto
fârli capitàr nélle nie mâni ? Pei- qual
mézzo potrân élTermi ripôrtati? Non lo
f0 ancôra; ma il mede’iimo fentime’nto
Che cen’ infpirô l’fifo, ci potrâ fuggen’r il

môdo d’ingannàri nôl’cri Tirânm. Qua-

li’mque sia il Chaqui (1) fede’le che ti por-
terâ quéfto preziôfo depôlito gnon cer-
ferô d’invidiàr la fiia ventûra. Ein ti ve-

drà , ben mlo! Perché non polio can-
giàr tûtti 1’ giorni che il 861e mi defh’na

con un fol moménto délla tûa prefénza?
Éllb ri vedrà , idolo cârol Nell’udir la
nia vôce , l’ânima fi’Ja farâ penetrâta
d’ofTéquio e di timôre ;.in véce che la mia

(1) Mellhggiére.

C iv
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préfince , tandis qu’abandonne’e à l’incer-

titude , l’impatience de fin retour deflé-
chera mon 12mg dans mes veines. O mon
cher Aqa .’ tous les tourmens des aines zen-
dres font raflemble’s dans mon cœur ; un
moment de ta vue les difi’peroit : je don-
nerozs ma vie pour en jouir.

- zWæyLETTRE DEUXIÈME.

QUE l’arbre de la vertu, mon cher
Axa , répande à jamais jan ombre fur la
famille du pieux Citoyen qui a reçuj’ous
mafenétre le myflérieux tiflu de mes pen-

jè’es, 6* qui l’a remis dans tes mains .’

Que Pachacamac I) prolonge jès années
en récompenfe de on adreflîe afizire pager
jufiju’â moi les plalfirs divins avec [a ré-

ponje.
Les tréjbrs de l’ Amour me font ouverts :

j’ypuif’e une joie délicieufe dont mon ame

s’enivre. En dénouant les fecrets de ton
cœur, le mien je baigne dans une mer par-

(x) Le Dieu Créateur, phi: pulfl’ant que leSpla’L
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la farébbe di giôja e di felicità; Egli ti
vedrà ’. ficûro délla nia vira , la benedirà
in prefénza nia , nel témpe che divorâra
d’inquiétudini , l’impazie’nza del flic ri-

tôrno mi difeccherà il [zingue nélle vène.
Ah , mie aéro Aza! i torménti de’cuo’ri

téneri féno tùtti adunâti nel mie; un
moménro délla nia villa li farébbe’fpa-

rire : par gedérne , mi farébbe dolce il
facrificio délla vita.

....o:âêæèæzn
LÉTTERA SECÔND’A.

S P A R G A par fémpre I l’âlbero délla

virtù la fila ombra fiera fôvta la famiglia
del pie Cittadino , che ha ricevûto feue
la mia fine’iita il mifieriôfoi telline de’
miéi penfiéri , e che l’ha riméiio , Aza
cire , nélle tüe mâni! Prolûnghi Pacha-
camac (I) fuéiànni per prémio’deldi pias-

cèr divine che mi ha procurâto , col far-
mi capitàr la nia rifpôfia. x i

I tefôri dell’amôre mi férie apérti ; vi
cave delizie dl cûi l’ânima mia s’inébbria.

Méntre fvilùppoi fecréci del tûo cuore ,
il mie e inondâto (la un fiûme di dol-

(1) Il die Createre , pli: peténte Ë! 561e.

L V
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fumée. Tu vis ; G les chaînes qui devoient
nous unir ne font pas rompues. Tant de
bonheur étoit l’objet de mes de’firs , 6- non

celui de mes ejpérances.
Dans l’abandon de moi-même , je ne

icraignois que pour tes jours; ils fiant en
sûreté: je ne vois plus de malheur. Tu»
m’aimes : le plaifir anéanti renaît dans
mon cœur. Je goûte avec tranjport la déli-
cieufe confiance de plaire ace que j’aime;
mais elle ne me fait point oublier que je te
dois tout ce que tu daignes approuver en
moi. Ainfi que la rafla tire jà brillante cou-
leur des rayons du Soleil, de même les
charmes que tu trouves dans mon ejprit 6’
dans mes fentimens ne fimt que les bien-
faits de ton génie lumineux : rien n’efl à
;moi que ma tendreflè.

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

.fèxe efl condamné. Mais ton ame , jupe?
rieure aux coutumes,ne les a regardées que
comme des abus : tu en as fianchi les bar.-

.rières pour m’e’leverjufqu’a toi. Tu n’as

pu fiiujfrir qu’un étrefemblable au tien fait
borné à l’humiliant avantage de donner la
vie a ta poflérite’. Tu as voulu que nos di-
vinsiAmautas (r) ornaflent mon entende-

(1) Philojbphes Indiene.
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cézze. Tu vivi , edi legâmi che fi pre-
parâva l’Imenéo , non [on totalménte
feiôlti. Io afpirâva bensi a teinta felicità .
ma non ardiva fperârla.

Sénza curai-mi di me fiéiTa , i0 teme’va

fol perla tûa vira ; ora che féi fuôr di pe-
ricolo , non ho più angôfcie. Tu mi ami :
la vita ânzi l’alle rézza nel mie cuôr
ellinta , vi rinâfce. ’elice! fou ficùra che
il mie ailette è da te corrifpol’co l Ma non
per quello diméntico , Aza caro , che ri
lône debitriçe di quânto dégni approvàr
in me. Siccome la rôfa ricéve daîi râggi

del sole la pérpora del file bel colore ,
nell’ ifiéfle mode , le tu trôvi nel mie
fpirito e ne’ miéi fentiménti quàlche côia

dégna di flima , ne ho l’ôbbligo al tüo
fublime ingégno; téltone il mie amère,

tùtto il rimanénte è tùe. .
Se tu fôiii un’ uôm ordinal-le , faréi

rimâfa nell’ i noranza a cùi è conden-
nâto il mie icigo ; ma l’anime tilo , fupe-
ilote all’üfo , ne ha trapaiiâto i limiti per

innalzàrmi sine a te. Non bai credùto
che un’ eiiénza simile alla tùa , folie dalla
natùra riflre’tta all’ umiliânte vantâgrio

di da: la vite ailla du pofierità ; bai volute
che i nôfiri divini Amautas(1) ornâlTero

(i) Filôfofi India’ini. I .
C v; a
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mentale leurs jublimes connoiflances. Mais,
ô lumière de ma vie .’ jans le défir de te

plaire , aurois-je pu me refondrea aban-
donner ma tranquille ignorance , pour la
pénible occupation de l’étude .7 Sans le
defir de mériter ton eflime , ta confiance ,
ton I’éîûîetq , par des vertus qui fortifient

1’ amour,ê que l’amour rend voluptueujes,

je ne ferois que l’objet de tes yeux ; l’ab-
fenee m’auroit déjà efl’acée de ton fauvenir.

Hélas ! fi tu m’aimes encore , pourquoi

fuis-je dans l’efclavage .7 En jutant mes
regards jitr les murs de ma prifon , ma

. . J . , .Joiedtjparozt, l horreur me fiait: âmes
craintes fi: renouvellent. Un ne t a peint
ravi la liberté; tu ne viens pas à monfe- l
cours .’ Tu es inflruit de mon fort ; il n°4?
pas changé! Non , mon cher Ara, cesPeu-
pies féroces que tu nommes E jpagnols , ne
te laiflent pas aufli libre que tu crois l’étre.
Je vois autant de fignes d’efi-lavage dans
les honneurs qu’ils te rendent , que dans

la captivité ou ils me retiennent.

Ta bonté te jéa’uit; tu crois fincêres les

prame-[lès 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 mie intellétto colle lôro fublimi fcie’no
ze. Mà , oh lùce délia mia vital fénza il
delidério d’éiTerti più aggradévole , avréi

i0 petûto rifôlvermi ad abbandonàr la
mia tranquilla ignorânza per l’occupa-
zione faticôfa déllo (indic? Sénza la vô-
glia efiréma dl meritàrla tûa fiima, la
tùa confide’nza-,il tùo rifpétto, per mezzo
dl virtù che avvivano l’amore , e ch’éiio

rende deliziôfe , faréi un’ 0g étto fol-
tanto cire a’ tuôi ôcchi , l’a énza mi
avrébbe iâ bandita dalla tûa memôria.

Ah ! (se miami ancôra , perché fonio
nélle caténe? Allerchè vôlgo le f uârdo
fülle arétidel mie cârcere , lama gioja
[pari ce , mi fente inorridire ne ricâdo
ne] prii’tino mie timere. Non ti è’fiatla

rapita la libertin , e non viéni a foccôr-
retmi! Ti è nota la mia (en: , cilla non
ècan létal Nô , mie câro Aza, quéfli
Pope i ferôciche chiimi Spagnuoli , non
ti lâfciane cosi libero, Côme crédi éfll r10.

Tu féi altrettanto cattivo fra gli on îri
ch’ éfii ri prodigano , quinto io la feue v
nélla mia Prigiône; non fan altro in
fomma ch’ mdoràr le tüe caténe.

La nia bontà t’inganna; tu ri fidi délie
proméiïe che quéfii barbari ri faune par
mezzo del lor intérpxete perché le tine
parole lône invariâbili; ma io che non .
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leur langage, moi qu’ils ne trouvent pas
digne d’une trompée , je vois leurs abîmas.

Tes fitjets les prennentpourdes Dieux ,
il je rangent de leur parti. 0 mon cher
A; ïa , malheur au Peuple que la crainte
détermine l Sauve-toi de cette erreur, dé-

À fie-toi de lafaulfe bonté de ces Étrangers.

lAbandonne ton Empire , puifique -Vira-
cocha en a prédit la deflruélion. Acheta
ta vie G ta liberté au prix de tapuijfance ,
de ta grandeur, de tes tréfbrs; il ne te
reflera que les dans de la nature. N os jours
feront en sûreté.

Riche de la poflêfion de nos cœurs ,
grands par nos vertus , puifl’ans par nom:
modération , nous irons dans une cabanne
jouir du ciel , de la terre ê de notre ten-
drefle. Tu feras plus Roi en régnant fur

’ mon aine, qu’en doutant de l’afieâ’ion d’un

Peuple innombrable : ma foumifiion à tes
’ volontés te fera jouir fans tyrannie du
beau droit de commander. En t’obézfl’ant,

je ferai retentir ton Empire de mes chants
d’alle’grefle: ton diadéme (I) fera tou-
jours l’ouvrage de mes mains; tu ne per-

(1) Le diade’me des Incas étoit une efpèce de
frange. C’était l’ouvrage des Vierges du soleil.
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caeiico la let fave’lla , ie che non l’on re-

A e l q r - t a Iputara degna d elleringannara , difcemo
dalle loto aziôm , quali veraménre férie.

I mon fûddirili fiimano Déï , perciôfi

fottopongone aille Ier léggi: oh , Azaq
cire, guai al Po’polo che il rimer réggel ’
Difingânnati , diflidati délla fâlfa bonrà
di quéili Stranie’ri. Abbandena il rüo lm.

ério , poichè V iracocha ne ha predérte
a difiruziône. Compta la rira vira e la
rùalibertà col cedèr e poténza e refôri;
contentiâmoci déi déni délla marina, e
la nôflra vira farà in ficurézza.

Ritchi col poliedèr feambievolménte
i noflri cuôri , grandi colle nôfire virrùi,
porénri colla nôfira moderaziône , aride-
rémo in ûna capânna a godé: le meravi-
glie de] Cie’lo , le bellézze délla tétra, e
le dolcézze del nôi’tro vicende’vol afi’érro.

Tu farâi più Sovrâno , regnândo full’
anima mia , che le tu regnaîfli févr-a un ,
’Pôpolo infiniro , férie infede’le : fémpre

fortopôfla ad ôgni rûo volète , godrai
méco fénza tirannia la bélla prero ariva
di commandai-e. Nell’ ubbidirti , are ri-
fuonàr il rùo Império co’miéi canri d’ al-

legre’zza ; il tûo diadéma (1) farà fémpre

(1) Il diadéma del l’Inea: ’éra (ma fpécîe dî

frangia lavorâta défie êérgini de] 561e.

1;.
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dras de ta Royauté que les joins ê les
fatigues.

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

flirt de tes fujets ? Tu n’aurais voulu vivre
que pour moi ; craindrois-tu à preyent de
perdre tant de contraintes P Ne fuis-je
plus cezte Zilia que tu aurois préférée à

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

tien le feroit-il .7
J’aime ; je vois toujours le même Ara

qui régna dans mon ame au premier mo-
mentdeja vue ; je me rappelle ce jour for-
luné où ton Père , mon fimverainSeigneur,
ne fit partager, pour la première fois , le
pouvoir, refeer à lui feul , d’entrer dans
l’intérieur duTempIe( r); me repréjente
le jpedacle agréable de nos Vierges raflâm-
blées , dont la beauté recevoit un nouveau
Iuflre par l’ ordre charmantdans lequel elles
étoient rangées; telles que , dans un jar-
din , les plus brillantes fleurs tirent un

(l) L’Inca régnant , avoi: feul le droit d’entrer:

dans le Temple du Soleil.
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il lavôro délle mie mâni , non. perderâi
del trio Reâme âltro che le cirre e le
fatiche.

Quinte volte ri pefâvano , anima mia
cira , i dovéri del tûo fublime grade ?
Infaiiidito dal ceremonia’ile délle rüe vi-

lire , quinte velte bai invidiâro la forte
de’ ruôi fùddiri? Tu deiiderâvi d’esiiier
per me fêla; ri vérrebb’e’gli prei’eme-

même a néja di privârri di rânre fogge-
ziôni ? Non ion i0 più quélla Zilia che
avréiii prei’ferita al trio Império? No?
non poile créderlo; il mio chose non è
cangiâre , perché le farébb’ éin il trio?

Amo ; védo fémpre il medéiimo Aza

che regno nélla mia anima dal primo
iilânre che le vidi; mi è ancôr prel’énte
quel giorno ferrunaro , in cûi rûo Pâdre ,
mie fovrâno Signôre ., ri féce parre’cipe

perla prima volta del poter a lui fêle ap-
partenénre di entrât nell’ interiôre del
noi’tre Témpio (I); mi rapprefe’nro il
graziôi’o fpertâcolo délle milite Vérgini

muriate, la di cüi bellézza ricevéva un
nuaôvo lûfiro per l’ordine leggiâdro nel
quâle étame difpôiie; simili ai fieri d’un

giardino , che per la fimetria de’ loto

(1) L’Inca regnânte , avéva é li fôlo il priviq
légio d’entràx ncl Témpio del Sâle.
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nouvel éclat de Iajjtmmétrie de leurs coin-
partzmens.

Tu parus au milieu de nous comme un
Soleil levant, dont la tendre lumière pré-
pare la jére’nitéd’un beau jour : le feu de

tes [yeux re’pandoit fur nos joues le coloris
de la modejlie: un embarras ingénu tenoit
nos regards captifs ; une joie brillante
éclatoit dans les tiens; tu. n’avais jamais
rencontré tant de beautés enjemble. Nous
n’avions jamais vu que le Capa-Inca: l’é-

tonnement ê le filence régnoient de toutes
parts. Je ne fais quelles étoient les pen-
fées de mes compagnes ; mais de quels fen-
timens mon cœur ne fut-il point oflailli .’
Pour la première fois , j’e’prouvai du trou-

ble , de l’inquiétude , G- cependantdu plai-

fir. Con-fige des agitations de mon ame,
j’allais me dérober à ta vue ; mais tu toun-

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

O mon cher Ara l le ’[buvenir de ce
premier moment de mon bonheur me fera
toujours cher. Le [on de ta voix , ainfi
que le chant mélodieux de nos hymnes ,
porta dans mes veines le doux fiémifle-
ment G le jaint rejpez? que nous infpire
la pre’lènce de la Divinité.

I Tremblatye , interdite , la timidité m’a-
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compartiménti brillano 2’1in ôcchi con

v maggiôr vaghézza.
lv1 comparii’ri fra, nôi Côme un Sel

nafcénte , la di cùi rénera lùce annûnzia
la ferenirà d’un bel giorno ; le fplendére
de’ ruôi écchi fpargéva [opta le nôfire
guâncie il colorire délla modéi’ria: con
un’ ingénue: confuiione raccoglievâmo i
néfiri rimidi fguârdi . in véce che ne’ moi
si’a villâvan râggi d’allegrézza ;-non avévi

mai rrovaro tante belle’zze infiéme. Non
avevâmo mai vedûro alrr’ uômo che il
Capa-Inca : le fiupôre ed il filénzio re-
Fnâvano da ôgni parte. Io non f0 quâli
ôileto i peniie’ti délle mie com aigrie ;

ma da quàli fentime’nti non in ail’aliro il
mie cuôre! Palpi’rava perla prima volta
d’inqu’ierûdine, e nondime’no di placère.

Ver ognôi’a di quelle agitaziôni , io êta
er xnvolârmi dalla rùa villa; matu vol-

géi’ti i ruôi pâlir vérfo di me : il rifpérroi

misire’nne. n I .Oh , mie cire Ara! la memoria di-
quél prime memento della mia felicirà
mi farà fémpre deliziéfa. La rùa vôce
fondra , unira col canto , melodioi’o de’
nôfiri inni , porté néllemie véne ildôlce
frémiro e la rama riverénza che c’infpira
la p’refénza défia Divinità. ’

Tremaînte ,-» atténita , la timidirà - mi
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voit ravi jufqu’d l’ufage de la voix ; en-
hardie enfin par la douceurde tes paroles ,i
j’ofizi élever mes regards jujqu’d toi , je

rencontrai les tiens. Non , la mort même
n’efacera pas de ma mémoire les tendres
mouvemens de nos antes, qui je rencon-
trèrent 6’12: confondirent dans un inflant.

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

J’étais trop ignorante fier les efiets de
l’amour pour ne pas m’y tromper. L’ima-

gination remplie de la fublime Théologie
de nos Cucipatas( r ), je pris le feu qui m’a-

nimoit pour une agitation divine ; je crus
que le joleil me manifèfloitfiz volonté par
ton organe , G qu’il me choififlbit pour jbn
Epoujè d’élite (a) : j’en foupirai ; mais ,

(r) Prêtres du Soleil.
(1) Il y avoit une Vierge choijiepour le Soleil ;

qui ne devoit jamais être mariée.
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avéva insino privâra dell’ nife délia voce ;

fâtromi finalme’nre anime perle trie amo-
révoli parole , ardii alzàri miéi i’ uairdi

r véri’o di te , inconrrai i ruôi. Plié , la
mon: iléiia non cancellerà mai dalla mia
memôria iténeri môri délle nôfite anime
che s’incenrràrono , e fi confifere nel
medéiimo iilânre. ’ .

Se pore’ilimo dubiràr délla nôfira ori-

gîne , Aza , mie calte , quello réggio di
lùce bailerébbe per rivelarcela. Quâl
a’lrre, fiJorchè il principio de] 861e, avréb-

be potine accénder néglig animi nôilti
quélla viva fimparia , communicâra ,
[paria e fendra con ùna rapidirà inefpli-

câbile. ’Io êta treppo novizia circa gli elïdrti
dell’ amôre pernon ingannarmi. Avéndo
l’immaginaziône riempira délla fublime ’

teolegia de Défini Cucipatas (r) , m’im-
ma inai che il fuôco che mi animava ,
f6 e un’ agiraziône divina, e cheil ses
manifefiândemi il file volète per mézzo
rûo , mi fcegliéHe per fùa fpôi’a predi-

lérta ; ne fofpirâi , ma dope la rùa
parrénza , confulrando il mie cuére .

(l Sacerdôti del sole.
a V’éra (ma Vérgine confira-ara al 561e , la

q ’ e non dovéva mai maritâtfi. v
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après ton chipait, j’examinai mon cœur ;
G je n’y trouvai que ton image.

Quel changement , mon cher Aga , ta
pre’jènce avoitfaitfurmoi .’ Tous les objets

me parurent nouveau ; je crus vozr mes
Campagnes pour la première fois. Qu’elles

me parurent belles l Je ne pusjbutenir leur
pré ènce. etire’e à l’écart, je me livrois au

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

vint me tirer de ma rêverie, en me donnant
de nouveauæfujets de m’y livrer. Elle m’ap-
prit qu’étant tu plus proche parente , ’e’-

tais dqlinee à être ton Epoujè , dès que
mon âge permettroit cette union.

J’ignore le; loix de tonlEmpîre (I ) ;
mais, depuis que je t’avoisevu, mon cœur
étoit trop éclairé pour ne pas faifi’r l’idée

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

au nom facré d’Epoufe du Soleil, je bor-
nois mon Jjjaéranee à te voir tous les

(1) les Loix des Indien: obligeoient les Incas
d’époufizr leur: fœurs , Ô quand il: n’en avoient

point, de prendre pour firnme la première Prin-
Ceflè du Sang des Inca; , qui étoit Vierge du Soleil. l
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vi trovzîi fol impréfTa la tùa imma-

gine.. *Che metamôrfofi avéva prodôtta in
me , Aza câro , il vedérti! Tutti gli og-
gétti dive’nnero per me nuôvi; credéi

vedèr le mie compagne per la prima
volta. Oh quanto mi pâtvero bélle l
Non potéi fofienèr la lôro prefënza ; riri-
ràtami in difpârte , mi abbandonaîva all’
agitaziône del mlo énimo , quando üna
fra éfTe fi avvicinô per dïf’crârmi dal mio

vaneggiaménto , a cûi élla fomminiflrô
al contrârio nuôva éfca ; infâtti mi difle ,
ch’ elTéndo l0 la nia più rôffima pa-
rénte, éra defiinâta ad élFer nia Con-
fôrte , fübito che la mia etâ lo permette-

4 rébbe.

Io ignorâvale léggi del nie Império(1);
ma veduto ch’ 1’o t’ébbi , éra tréppo illu«

minâta dall’ amore , per non rapprefen-v
târmi quanto faréi feh’ce d’élTerti unita ;

nîentediméno in véce di conôfcerne
tütto il prégio , avve’zza al nôme (âcre di

Spôfa del 861e , tûtta la mia (péranza
éra limitâta a vedérti ôgni giorno , ad

(1) Le léaoi dcgl’ India’mi coflringévano gl’

Inca: dl (poigne lôro forélle ;e,cafo che non ne
avéflero , la prima Princiâwéffa del langue degl’.

Incas, che folle Vérgiue cl 561e.
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jours , à t’adorer , à t’oflrir des vœux

comme à lui.
C’efl toi , mon cher AKd , c’efl toi qui ,

dans la fuite, comblas mon ame de dé-
lices , en m’apprenant que l’augufi’e rang

de ton Epoufi m’aflbcieroit à ton cœur,
ton trône , à ta gloire , à tes vertus ; que
je jouirois jans celle de ces entretiens fi ra-
res êfi courts au gré de nos defirs , de ces
entretiens qui ornoient mon effiloit des per:-
feëlions de ton ame , G qui ajoutoient à
mon bonheur la de’licieujè efpe’rance de

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

tience contre mon extréme jeunefle , qui
retardoit notre union , étoitflatteufi pour e
mon cœur l Combien les deux années qui

je [ont écoulées, t’ont paru longues, ê
cependant que leur dure’e ae’té courte f Haï

las .’ le moment fortunée’toit arrivé. Quelle

fatalité l’a rendu fi funefle .7 Quel Dieu
pourluitainji l’innocence ê la vertu? Ou
quelle Puiflance infernale nous a jépareîs
de nous-mimes .7 L’horreurmefizifit, mon
cœur je déchire , mes larmes inondent mon
ouvrage. Aqa l mon cher Ara l. . . .

gavât

adorârtî ,

gal :1 r...’ L; .’.v
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adorârti , ad OEen’rti vôti côme a lüi

*fléflo. .Tu féi quégli , Aza cire , uégli féi
che inebbriâfii pôi l’ânima mia ai delizie,
col faix-mi fapére che il grade augûflo di
nia Confôrte mi farébbe partéc1pe de!
tûo cuôre , del tûoTrôno , délla tûa glôc a
ria, défie tùe virtù; che oderéidi con-e
tinuo uélle converfàziôm che ornâvano
il nu’o intellétto délie nie diin’ne erfe-

ziôni , e che aggiungévano fila mia feli-i
cità la dôlce fperânza di far un giorno la

nia. l -I Quinto éra per-me lufinghéVOle , A21 I
site; di vedérti cosi impaziénte côntro
la mia età , che tréppo ténera ritardâva la
nôfir’ uniône! Oh uânro ti han pailla
li’mghi i dine ànni che ôno fcôrfi! Quinto

ro n’è [tâta brève la durâta! Ahi lilial
il moménto avventurôfo êta git’mto. Pet- e

uâl fatalità è divenûto cosi funéflo 2
3mn Deità crudéle erféguita in quéfio -
môdo l’innoçénza e a virtù ? o , par mé-

glio dire, quâl infernal poténza ciha di-,
vlfi da nôi fléfli’iL’orrôr mi affile , il mlo

cuôr fi flrûgge , le lâgrime inôndano il
mie lavém, Aza! mio dito A13! . a.

M x’ n
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74. LETTRES D’UNE ,PÉRUVIENNB".

. . . que---- W”
LETTRE TROISIÈME.

a E s T toi , chère lumière de mes jours ,
de]? toi qui me rappelles a’ la! vie: vou-
drois-je la conferver , fije n’e’iois aflure’e

que la mort auroit moiflbnné d’ un jeul
coup tes jours G les miens ? Je touchois au
moment où l’étincelle du feu divin dont le,
Soleil anime narre être, alloit s’éteindre :
la nature laborieujè je preparoit deja’. à
donner une autre forme a la portion de ma-
tière qui lui appartient en moi ; je mou-
rois : tu perdois pour jamais la moitié de
roi-méme, lorfque mon amour m’a rendu la
vie, 6’ je t’en fais le facriflce. Mais com-
ment pourrai-je t’inflruire des chojèsjitr-
prenantes qui me fiant arrivées? Comment
me rappeller des idées dejà confujês au
moment ou je les ai reçues , 6’ que le tems-
qui s’eji écoulé depuis , rend encore moins

intelligibles .7
A peine , mon cher Ara , avois-je con-

I. fiéà narre fidèle Chaqui le dernier en; de
mespenfées, que ’entendis un grand mou:
veinent dans notre habitation : vers le mi-
lieu de la nuit, deux dermes ronfleurs vin-
rent m’enlever de ma [ombre retraite avec

x .
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5 LETTERA TEVRZVA.

TU féi, oh liice de’ giôrni miéi, tu
féi l’ùnico oggétto che mi richiâma alla

vira; acconfenti’réi i0 di confervârla , (et
non fôlfi limita che la môrte nel percuô-
tex-mi ri avre’bb’ ef’u’nto col; medéfimo

côlpo? Già ëra per efiinguerfi nel mia
Eôpo languénte la feintilla divine: côlla
quelle ci vivifica il 861e: la natùra labo-
tiôfa fi difpone’va già a dar un’ àltra fér-

ma àlla’porziône di matéria che in me le
appartiénc , .io [lava moréndo ; ri éra
tôlt’a per fémpre la metà di te Rémi , fe
il m1’o amère non mi avéfïç ridâto la. 4

vira , e di nuôvo ti la confaîcro; ma Côme
informai-ri délle côfe flupénde che mi fou
fuccéfTe ? Côme rammcntârmi idée già
comme allorchè ne ricevéi l’imprefliône ,q
e di più ofcurzîce dal témpoi’ndi fcôrfo.

Appénai’o avéva confidâto , Aza cairo ,

al nôflro fedéle Chaqui l’ùltimo telTüto
de’ miéi penfiéri , che udii un grau ru,-
môre nélla nôfir’ abitaziône ; vérfo
mézza nôtre düe de’ miéi rapito’ri véri-

nero all’ ofcùra mia dimôra per trârmene
D-ij



                                                                     

76 Lamas: D’UNE Panneaux;
autant de violence qu’ils en avoient em-
ployée à m’arracher du Temple du Soleil.

Je ne par quel chemin on me con-
duifit : on ne marchoit que la nuit, ê le
jour , on s’arrétoitdans desdejèrts arides .

jans chercher aucune retraite. Bientôt ,
fuccombant à la fatigue, on me fit porter
dans je ne jais uel Hamac (I), dont le
mouvement me atiguoitprejqu’autant que
fij’eufl’e marché moi-même. ’

Enfin arrivés apparemment où l’on vou-

loit aller , une nuit ces barbares me pon-
tèrent fur leurs bras dans une mailon dans
les approches, malgré l’objèurite’ , me pa-

rurent extrêmement difl’iciles. Je pla-
cée dans un lieu plus étroit G plus incom-
mode que n’avait éte’ma première
prijbn.Mais, mon cher Aqa l pourrois-je
te perfitader ce que je ne comprends pas moi-
méme , fi tu n’étais afl’ure’que le menjbnge

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

fioleil (2)? Cette maijbn que j’ai jugé être
fort grande par la quantité de monde qu’elle

contenoit; cette maijbn, comme fitjpendue.
G ne tenant pointd la terre, étoit dans un
balancement continuel.

(x) Ejpêce de litfufpendu, dont les Indiens on:
coutume de fe finir pour fi faire porter d’un me

droit à un autre. I l(a) Il payoit ’ pour confiant qu’un Péruvien

n’avait jamais menti. v
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con viole’nza . nell’ ifiéfl’a guifa che fùi

fvélta dal Témpio del 861e.
’ Non f0 et quâl via fûicondôtta; fi
caminâva oltânto di nôtre, e di giorno
ci fermavamo in aridi deférti fénza cer-
càr verùn ricôvero. Soccombénte in
bréve tém alla fatica , mi fecéro por-
târe , non ËPCI quaîl foi-ta d’Hamac (I),

le di cûi fcôiTe mi faticâvano quâii altret-
ta’nto , dôme fe avéfli caminato a piédi.

Gil’mti finalménte al luôgodefiinàto ,
quéfii barbari mi portârono ünJa none

Lille l’ôro bréccia in ûna cala , 1 di cûi
aditi mipârvero , non oiiânte l’ofcurità ,
difiiciIiffimi. Fûi pôfia in un luôgo più
fitétto e più incômodo che non éra Rate
il mio primo cârcere. Ma , Aza câro!
potréi io perfuade’rti quéllo che non ca-’

ifco i0 fléila , le tu non fôfli ficùro che
a bugia non ha mai contaminâto le lab-

bra d’un Fi lio del Sôle (a)? Quélla cafa
che hofiimata môlto fpaziôfa perla quan-
tità délla ente ch’éiTa contenéva; quello.

cala Côme fofpéfa in aria , e che non te-
néva-pi’mto alla tétra , éra in üna con-

tinua agitaziône.

(x) Spécie di létto fofpéfo, nelquâle fi fâhno
portàr à? Indîâni da un luôgo all’ altro.

(a) î diva per indubitâto che un Peruvîânt
non avéva mai menthe,

D ni
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Il faudroit , ô lumière de mon ejprit ,
que Ticaiviracocha eût comblémon ame ,
comme la tienne, de jà divine fioience ,
pour pouvoir comprendre ce prodige. Toute
la connoiflance que j’en ai , efl que cette
demeure. n’a pas été conflruite par un être

ami des hommes ; car, quelques moment;
après que fits entrée , jbn mouvement
continuel, jointé une odeur malfaifante ,
me eau erent un mal fi violent , que je fuis
étonnée de n’y avoir pas fuccombé : je
n’étaitque le commencementde mes peines,

Un tems ayez long s’était e’coulé ;’ je ne

fiaufirois prefque plus, lorfqu’un matin je
fus arrachée au jbmmeil par un bruit plus
aflreux que celui du Yalpor: none habi-
tation en recevoit des ébranlemens tels que
la terre en éprouvera Q lorfque la Lune ,
en tombant ,. re’duira l’Univers en pouf.
fière ( I). Des cris , qui je joignirent à ce
fracas, le rendoient encore plus épouvan-
table : mes fins, d’une horreur je!
crette, ne portait à mon aine que l’idée-
de la deflruëîion de la nature entière. Je
croyois le péril univerfel ; je tremblais pour

(1) Les Indiens croyoient que la fin du Monde
arriveroit par la Lune , qui jà laiflêroit tomberjur
la terre.
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Bifognerébbe ,’ oh [lime délla même

mia , che Ticaiviracocha avéHe ornâto il
mia intellétto , Côme il tûo , délla En
divina fciénza per capir quello prodigio.’
Tùtta la norizia che ne ho , fi è che quéflz’
abitaziéne non è flâta conflrûtta’da ûn’

eil’énza arnica dé li nomini, erciocchè
alcüni mome’nti dopa che vi Æi entrâta ,

ilfiio moto continuo , accompagnâto da
un’ odore nocive . mi cagionô un male
cosi gagnai-do , che fôno attônita di. non
éiTeme rimâfa oppréila : quéfi’éra [01a-

me’nte il prelùdio de’ miéi guâi.

ra già fcôrfo môlto tempo , e non
fofl’riVa quâfi più verùn incômodo , quin-

do ùna mattina fùi rifvegliata da non f0
che fite’pito più terribile di quello déll’
Yalpo’r: la nôfir’ abitaziône ne .ricevéva’

fcôfi’e simili aquélle che latérra proverà ,-’

quàndo la Lima , nel cadére, ridurrà l’Uè
nivéri’o in pélvere(1); le grida che if
unimno a uéfio fracâil’o , ne accrefcévan

Poudre ; 1 miéi fénfi all’aliti da un ter--
rôt fecre’to , rapprefentavan all’ anima
mia l’idéa’ délla totàl diilruziône ’délla

natûra. Io credéva il periglio univer-r

(I Gl’ Indiânî credévano che il fine del
Mon o avverrébbe per mézzo délla Lima t’a-ï

dème (épia la ténu. . - J
D W



                                                                     

.80 LETTRES D’UNE PÉRUVinNn.

ces jours : ma frayeur s’accrut enfin
qu’au dernierexcès, à la vue d’une troupe

d’hommes en fureur , le vifage G les habits
enfanglantés , qui jà jettèrent en tumulte
dans ma chambre. Je ne joutins pas cet
horriblejpeâacle ; la force ê la cannai]:-

nm m’abandonne’rent: j’ignore encore la

fuite de ce terrible évènement. Revenue à
moi-même , je me trouvai dans un lit
giflez propre , entourée de plufieurs Sau-
vages , qui n’étaient plus les cruels Ejpa-
finals , mais qui ne m’étaient pas moine

inconnus.
Peux-tu te repréjènter ma fittprijè , en

me trouvant dans une demeure nouvelle,
parmi des hommes nouveaux, fans pou-
voir comprendre comment ce changement
avoit pu je faire? Je refermai prompte-
ment les yeux , afin que, plus recueillie
en moi.méme , je pufle m’aflitrer fi je vic
vois , ou fi mon ame n’avait oint aban-
donné mon corps pour paie; dans les
régions inconnues (I).

Te l’avouerai-je , chère Idole, de mon
cœur ; fatiguée ’une vie odieuje , re-
butée de jàufl’rir des tourmens de tout:

7*
(1) Les Indiens croyoient qu’après la mon ,

l’aune alloit dans des lieux inconnus pour y être
recompenjè’e ou punie filon [on mérite. -
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fille , tremava perla nia vira; ma guàl 4 ’
fi il mio fpavénto , nel vedèr uômimi in-
furiâti ed infanguinâtilanciârfi tumultuo-.
lamente nélla mia camera! Il mio f uairdo
non potè foilenèr ûno fpettâCOFO cosi
torrido , câddi tramortira; non f0 quàlfù
l’ élite di quèl tenibil evénto. Riavù-
rami dal mio fveniménto, mi trovâi in
un létto ragionevolme’nte ailettaîto , cir-
condâta da felvâg idiiïeténti dâi crudél’i

?pagnuôli,mà c e non mi érano men
ignôti.

Puôi tu rapprelënta’rti quâl folle il mio

En ’re , nel trovârmi in Lina nuôva abi-
tazxône con fini ûomini , féma pOtèr
indovinàr côme .ii folle faîne quéfio can-
giame’nto? Chiûfi (li bellnuôvoflgli ôcchi,
afiinchè , più raccôlta in me fié a, potéffi
accertârmi s’io fôili in vita , oppûre fe
l’animal mia ave’fl’e abbandonâto il mio

coi-po per involârfene nélle regiôni in-
cô nite (I). h

ébbo i0 confell’ârtelo , Idolo cire ;
Rance: canai d’ûna vira odiôfa , infafiid’ita
di l’offrir torménti d’ôgnifpécie, oppréfl’a

(1) Gl’ Ind’iânî credévano che dope la même ,

l’animal andâfl’e in luéghi incégniti. per éllervi

premiân o punit: feeôndo il fuo mérito.

a; r . . I D r
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ejpèce , accablée jans le poids de
horrible defline’e, je regardai avec indi é-
rence la fin de ma vie que je [entois ap-
procher ; je refitjai confiamment tous les
ficours que l’on m’oflroit : en peu de

’ jours, je touchai au terme fatal, G
touchai jans regret. A I A
v L’epuijement des forces anéantitlefin-
timent: déjàmon imagination aflbibliç ne
recevoit plus d ’irnages que comme un léger

dejfein tracé par une main tremblante ;
déjà les objets qui m’avaient le plus af-
fidée , n’excitoient en moi que cette jen-
jEztion vague que nous, éprouvons , en
nous laifl’ant aller à une réverie inde’terÎ-

minée: je n’e’tois prefque plus, i

Cet état, mon cher Âge; , n’eji pas fi
ficheux que l’an croit : de loin , il nous
eflraye, parce que nous y enfin: de tou-
tes nosfin-ces ; quand il C]; arrivé, ajoi-
blis par les gradations des douleurs qui
nous y conduifent, lia-moment de’cifif ne
paroit que celui du repas. Cependant j’ép
prouvai que le penchant naturel qui nous
porte ,-’ durant la vie , à pénétrer dans
l’avenir, 6 méme dans celui qui nefera

plus pour nous ,L jèmble reprendre de
nouvelles fiJrces au moment de, la perdre.
On cefle- de vivre pour foi; on veutfa-

à.



                                                                     

V

Latran: D’en Panorama. 83’
fôttoil péfo del mio ôrribil defiino , vidi
conÀndifferénza avvicinârii il fine délla
mia vira. Ricufâi cofianteménte tûtti gli
ajûti che mi éran oliérti , onde in prêchi

renza ripugnânza.

L’efienuaziéne délle fôrze annichila il

fentiménto ç la mia même infievolita non
riceve’va più le immâgini, le non corne
un leggièr dife’gno , delineâto da ûna
mémo tremânte ; gli ogge’tti che mi ave-
van faine maggior impreiiiéne’; non Clef-
taivan più in-me élue feniàziôni , che,
quelle vigne che ûno prôva nel lafciérfi
andàr ad un vaneggiamento" indetermi- ’
nâto : i0 non efifléva , per cosidire , più.

Quéfio fiâto, Aza câro , non è tanto
pendre, Côme li créde : da lùngi ci atter-
rifce , perché vi penfiâmo con rime le
fôrze délla même; quindo è gii’mto 5
indeboliti dalle gradaziôni déi doléri che
ci condücono a quello pùnto , il me:
ménto decisivolpâre foltânto quello del
ripôfo. Provâi nondime’no che l’inclinat- o

ziône che ci muôve , méntre vivia’lmo ,
a penctràr nell’ avvenire, ed eziandio in
quèl tempo che non traira p’iù’ "par ’nôi ,

émbra acquiilar nuôve fo’rze guinda
fiàm [ul pûnto. di perdèt la’vita. Quan-

D vj

Êiômi fi’1i ridÔtta al términe fatale , e ciô *

O
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Voir comment on vivra dans ce qu’on

Ce fin dans un de ces délires de mon
me ,I que je me crus tranjportée dans
l’intérieur de ton Palais : arrivais
dans le moment ou l’on venoit de t’ap-

prendre ma mort.
Mon imagination me ’ eignitji vive-

ment ce qui devoitfe pafl’elr’, que la vérité

mlme n’aurait paseu plus de pouvoir : je
te vis , mon cher 149:4 , pâle ,-défigure’ ,
privé de jèntimens , tel qu’un lys defléche’

par la brûlante ardeurdu midi. L’amour
e -il donc quelquefois barbare ? Je joui];
jais de ta douleur ; je l’excitois par de
trijles adieux ; je trouvais de la douceur,
peut-être du plaijir, à répandre fur tes
jours le poifon des regrets ,- 6- ce même
amour , qui me rendoit féroce , déchiroit
mon cœur par l’horreur de tes peines. En-

fin , réveillée comme d’un projbndfom-
meil , pénétrée data propre douleur, trem-

blante pour ta vie , je demandai des jà-
- cours ; je revis la lumière.

, Te reverraije , toi,.cherarbt’tre de mon
exijierzce .7 Hélas ! qui pourra m’en aflu- ’

rer .7 Je ne fins plus où je fuis ; peut-être
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tùnque fine céfli di vivat perse , éin
desidera nientediméno fapére cerne vi-
verà nell’ oggétto da lûi amâto.

Credéi imine di quéfii deliliri d’éirere

trafpattata ncll’ interiôre del me pa-
lazzo; vi giunge’va nell’ iflânte mede-

fimq che ti veniva netificata la mia

morte. - ’ J. La mia immaginaziône mi rappre-
fentô il tûo Rate cosi al vivo , che la rea-
lità non farébbe (tâta più ene’rgica del

mie rogne. Ti vidi, mie câro Aza! pâl-
lido , sfigurâto , prive di fentiménti ,
fomigliaînte ad un giglio difeccâte dal
cocénte ardôre del mézzo giorno. L’a-
môre è égli dimque talera barbare? le

odéva nel vedérti aiflitto , e provoca’va
i nie dolôre con un reiterâto e méfie ad-
dio ; mi éra dolce , faire anche diletté-
vole , di fpârger nel nia anime il vele’ne
del cordôgliot; e quèl medéiimo amôre
che m’infpitâva mudeltà , mi fquarciâva
il cuôre , muevéndomi a pietà délie du:
erribili péne. Rifôrta finalménte. Côme
da un le targe , ,penetrata del nie dolôre .
tremânte perla nia vita , chiéli ajûto .
rividi la lùce.

*Ti revedre ie , imine case délia mia
efii’ténza? Ahi! chi pottâ ailicurâtinene?
N en le più ove le sin ; férie férie lüngida
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ell-ce loin de toi. Mais duflions-nous Être
jepares par les ejpaces immenfis qu’ha-
bitent les Enfans du Soleil, le nuage léger
de mes penjè’es volera fans cefle autour-

de tat. 4
etc-4:: - -----J.LETTRE QUATRIÈME.

U E L que fait l’amour de la vie, mon
cher Aîd , les peines le diminuent ; le dé-"
fijpoir l’éteint. Le mépris que la nature
femble faire de natre être , en l’abandon-
nant à la douleur , nous révolte d’abord;
enfitite l’impoflibilite’de nous en délivrer

nous prouve une infitfiïjancev fi humi-
liante , qu’elle nous conduit jufqu’au deL
goût de nous-mânes.

Je ne vis plus en moi ni pour moi : cha-
que inflant ou je rejpire , e]? un jacrifice
que je fais a’ tan amour; ê , de jour en
jour, il devient plus pénible. Si le tems
apporte quelque foulagementa’. la violence
du mal qui me dévore , il redouble les

jàufl’rances de mon eIprit. Loin d’éclaircir

mon flirt, il jemble le rendre encore plus
obfcur. Tout ce qui m’environne m’efl in-
connu ; tout m’efl nouveau ; tout inte’reflè

ma curiafité, (irien ne peut la jàtisfizire.
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te ; mà ancorchè li fpâziimménli che
àbiranoiFigli del 61e . fôiTero tra nôi
fra ôfii , i miéi fôfpiri , simili ad ûna nû-

vvo a leggiéra, voléranno di continuo
all’ interne di te , ûnice mie bene.

Œ-EWMLÉTTERA QUÂRTA."

QUALUNQUE sia , câre Aza , il nôfiro’ ”

ailette perla vira , le périe le diminuif-
cane , la difperaziône l’efiingue; Il dif-

rézzo che la marina paire far del" nôfiro
individue coll’ abbandonârlo ai dolôri ,
comincia a’fdegnâi’ci’; indi l’impoffibilità

di liberârci da’ nôfiri mali , accû’fa ral-

ménre l’uminainfirmità , e ci umilia ran-
te , che c’infpira fafiidio di nôiæfléfli. I

Non vivo più in me , nè per me ; ôgni
memento in cùi refpiro, è un facrifilio
filtre al rüeamôre , facriiicie che divénta’

(li giorno in giorno più pendiez concio-’
fiacofachè le il témpo va moderando i
miéi mali efieriôri , égli inafprifce itor-’ q
ménti del mie anime , coll’ ofcuràr di
più in più la mia forte in véce di rifchia-
târla. Tinte quello che mi circônda , mi
è ignore ,fltùtre mi è nuo’vo , tûttp défia

la mia cuiiefità , éiTa non pue elle: appa-

a
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En vain j’emploie mon attention ê me:
(farts pour entendre , ou pour être en-
tendue : l’un G l’autre me [ont également

mpofliHes. Fatigue de tant de peines
inutiles , je crus en tarir lafource, en de:
robant à mes yeux l’impreflïon qu’ils re-

cevoient des objets : je m’obflinai quelque.
tems à les tenir firme’s ; eflbrts influe-
tueux ! Les ténèbres volontaires aux-
quelles je m’étais condamnée , ne foula-

geaient que ma modeflie toujours bleflee de
la vue de ces hommes dont Iesjèrvicesjbnt
autant de fitpplices; mais mon urne n’en
ltoitpas moins agitée. Renferme’e en moi-
même, mes inquiétudes n’en étoient que

plus vives, G le dejîr de les exprimer plus
violent.

L’impoflibilite’ de me fizire entendre
répand encore j ufques fur mes organes
un tourmentnon moins infupportable que
des douleurs. qui auroient une réalité plus
apparente. Que cette fimation q? cruelle?

Hélas! Je croyois dejâ entendre quel-
ques mais des Sauvages EjfingIOÎ-S ; 3’
trouvois des rapports avec notre augufle
langage ; je me flattois qu’enpeu de teins,
je pourvois m’expliquer avec aux: loin de
trouver le même avantage avec mes noué
veaux tyrans , ils s’exfrimcnt avec tout
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gâta da côs’ alcûna. Inda’lrno i0 procüro

e mi sfôrzo d’inténdere o di éfl’er intéfa ,

l’âne e l’âltro mi fôno ugualménte im-

pofsx’bili. Affaticâta da teinte pêne imi-
tili , credéi che et fârle cefl’âre, i0 do-
ve’fli privât i miéx écehidaigli oggéttîche

mi faceva’no ma iorménte impreffiône;
mi ofiinâi a tenerli chiüfi per quâlche
témpo; sférzi inûtili! Le ténebte vo-
lontârîe aille quâli i0 mi éra condennâta ,

étau foltzînto fivorévoli ailla mia mo-
défiia , fém te oféfa dal vedèr quéî
fixanie’fl , i dl cûi fervi ied ajûti (6110 al-
trettinti fupplizi ; ma l’îrnma mia non éra

et quéfio men crucciâta. Raccôlta in me
ëéfïade mie in uietûdini aumentâvano, *

Côme ânche i defidério di fârle co- V
nôfcere.

L’impoflîbilità di fit-mi inténdere af-

fiI’gge, per cosi dire , i miéi ôrëani , ed
è , a1 parèr mie , fine péna into erâbile ,
banché fecréta e non compatira dégli

élu-i. , l
. Ahi! credéva gîâ comprénder alexine
parôle déi felvâg i SPagnuôlî , vi tro-
vâva quàlche con ormxtà côlla nôflraeu-
gûfta lingue; fperâva di potèr in brève;
témpo fpiegaîrmi con éffi: ma i mien
nuôvi tirânm fi efpn’mono con tânta sa-
13:13:21 . che non diflinguo neppùr le m-
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de rapidité, que je ne diflingue pas même
les inflexions de leur voix. Tout me fait
juger qu’ils ne font pas de la même na-
tion; ê à la diffërenee de leurs manières
ê de leur carafière apparent, an devine
jans peine que Pachacamac leur a di ri-
bue’, dans une grande dilproportion , les
e7e’rnens dont il a forme’ les humains.
L’air grave 6’ farouche des premiers fait
voir qu’ilsfimt compojës de la matière des
plus durs me’taux : ceux-cifimblent s’être
échappes des mains du Créateur , au mo-
ment oà il n’avait encore ajjemble’, pour
leur formation , que l’air 6’ le feu. Les
yeux fiers, la mine jmerre G tranquille
de ceux-Id, montroient ajfeg qu’ils étoient
cruels de fizng - froid ; l’humanité de
leurs 4621.0118 ne l’a que tr0p preuve’ : le I

vijage riantde ceux-ci , la douceur de.
leurs regards , un certain empreflement
répandu fitr leurs aéfiàns ,6 qui paroit
être de la bienveillance , prévient en leur
faveur; mais je remarque des contradic-
tians dans leur conduite , qui fitjpendent
mon jugement.

Deux de ces jauvagesne quittent pre]:
ue pas le chevet de mon lit: l’un, que

J’aijuge’ être le Cacique (1) à jbn air de

Cacique efi un: efpèce de Gouverneurde
Province.
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flemôni délla 16m vôce. Tûtto m’indù’Ce

a crédere , che non sieno déllafie’fia na-
ziône; e dalla difïere’nza défie loto ma-
nière e del lor carénera apparénte, s’in-

dovina facilménte che Pachacamac ha
difiribui’to 16:0 , con .ûna grau difpropor-
aiône , glieleménti coi quâli haformâto i
mortâli. L’âria grave e ferôce déi primi
dimôfira che fôno compôfii délla matérial
de’ piùduri metâlli; ma quéf’ti pâjono

élTerfi involâtidâlle mani del Creatôre,
méntre non étano ancôr formâti d’âltro ,

che d’aria e di fuôco. Gli ôcchi fiéri V,
Pafpétto fôfco e flemmâtico cli quélli , in-
diczivano bafiante’ménte ch’ érano cru-
déli di câfo ensâtoj l’inumanità délle

loto aziônil’lia puretrôppo verificâto : il
volte ridénte di quéfii , la dolce’zza de’

lôro fguârdi , un cérto zélo [Parc nélle
loto azic’mi , e’che part. benevole’nza , .
previe’ne afavôr loto; ma oflërvo cérte
contradiziôni nellor môdo diprocédere ,-
che fofpéndono il mio giudicio.

Dûe di quéfii felvâggi non fi fcôfiano
quafi mai dal mio cappezzâle: ûno diéffi; I
il di cùi afpétto mobile mi ha fâtto giudi-
câre ch’égli féflè il Cacique (I) , mi di-

( 1) Cacique , fpécie di Governatôre di Pro-g

vinda. v



                                                                     

92 LETTRES D’UNE PËxuva’ml.

grandeur, me rend, je crois, zisz façon,
beaucoup de rejpeél; l’autre me donne une
partie des jècours qu’exige ma maladie ;
mais jà bonté e]? dure, fis fémurs font
cruels , fifi: familiarité impérieujê. i

Dès le premier moment où , revenue de
.mafbiblefle , je me trouvai en leur puifi
fance : celui-ci (car je l’ai bien remar-
qué ) plus hardi que les autres, voulue
prendre ma main , que je retirai avec une
ce nfufion inexprimable; il parut jiupris
de ma re’fiflance ; 9 , jans aucun égard

l pour la modejiie, il la repritâl’inflant:
fiible, mourant: , G ne prononçant que
des paroles qui n’étaient point entendues ,
pouvois-je l’en empêcher .7 Il la garda ,
mon cher Aqa , tout autant qu’il voulut ;
G , depuis ce teins-la , il filut que je lalui
donne moi-même plufieurs fois par jour ,
fi je veux éviter des débats qui tournent
toujours à mon défavantage.

Cette ejpèce de cérémonie (1) me paroit

une fitperjiition de ces peuples : j’ai cru
remarquer que l’ony trouvoitdes rapports
avec mon mal ; mais il faut apparemment
étre de leurnation pour en jentir les eflets ,-

(I) Les Indiens n’avaient aucune sommant:
dt la Manille,
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méflra, fecéndo le maniére défia fina-
naziéne , mélta riverénza ; l’aîltro mi

fomminiflra ûna farte déi bifégni che ri-
chiéde la mia ma attia ; ma la (fia bond
è dûra , i fuéi foccérfi féno crudéli ; e la

En famigliarità impériéfa. i
Dal primo moménto che, riavütami

dal mio deliquio , mi novai in potèr
léro , cofiüi( erciocchè l’ho ben offer-

vâto) iù ar ito dé li altri , vélie i-
liai-mi la mana , .c e ritirâi con un:

confufiéne che non pué efpn’merfi: pane
atténito délla mia refiflénza , e fénza ve-
rùn rifguardo perla modéfiia , la ripigliô
fiibito: débole, moribénda , ’e pronun-
zia’mdo folaménte paréle che non érano

, inte’fe potéva i0 impedirglielo ? La fer-
l bé , Aza mio caté , qua’nto vélie, e da

quèl témpo in quai ,.bifé na che liéla
q érga io fiéfla parécclne vé te per iorno,

à vé lio prevenir contraîf’ti che 1 termio

nano émpre in mio fvantâg i0. .
Quéf’ta fpécie di ceriménia (1) è pro-

babilme’nte üna fuperfiiziéne dl quéfii
Pépoli : miè parfo che vi trévino quâlche
relaziéne col mia mâle; ma férie bi-
fégna éfler délia léro naziéne per fen-

S: Gl”Indiâno non avévano verùn’idén

mél edicina. I
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car je n’en eprouve que très-peu : je jouer
"toujours d’un feu intérieur qui me con-
fume: à peine me refle-t-il ajfeî de force
pour nouer mes Quipos. J’emploie a cette
occupation autant de tems que ma foi-
bielle peut me le permettre : ces nœuds,
qui fi-appent’mes fins, jemblent donner
plus de réalité de mes penfées ; la forte de
reflemblance que j’imagine qu’ils ont avec

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

ma tendrefle ; cette douce erreur efl mon
bien G ma vie. Si l’excès d’accablemerit
m’oblige d’interrompre mon ouvrage , je

gémis de ton abjènce; ainfi, toute entière
a ma tendrefle ;, il n’y a pas unde me:
’momens qui ne t’appartienne.

Hélas! quel autre ufizge pourrois-je
’ ’en faire, ô mon cher Ara! quand tu

ne ferois pas le maître de mon ame ; quand
’ les chaînes de l’amour ne m’attacheroient

pas infeparablement â toi, plongée dans
un abîme d ’objE-urité , pourrois-je dé.

tourner mes penfe’es de la lumière dema i
"vie? Tu es le Soleil de mes jours ,- tu les .’

’ . n a a’ éclaires , tu les prolonges ; ilsjbnt a un.
ù Tu me chéris : je confins à vivre. Que

rC) n ra r7)
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rime gli eil’crri , imperocclrè non ne
provo quâli verrine: un fuéco inrérno
mi divéra (li continuo; appéna mi ria-
mâne férza fuificiénre per nodàr i miéi

guipas. Impiégoin quéfia occupaziéne
tùrro il rémpo che pub permérrermi la
mia debolézza; parmiche qnéPri nédi ,
per l’imprefliéne che farine ne’ miéifén-

fi, diano maggi’ôr realirà a’ miéi pen-
Îfiéri; la fpécie di fomigliânza che hânno
vcélle parole, mi fa un’ illufiéne Che fof-

pe’ncle il mio mâle z créldo parlârti , dirri
ich’io t’âmo , prorel’rârri il mio rénero
Iafl’e’tro , quél’ro délce inganno è il mio

béne e la mia vira. Se l’ecce’fTo del"op-

prelliéne mi cofiringe d’interrémpern il
gmio lavôro,ge’mo délla tùaallénza 5 e cosi

tinta inrénra al mio amére , non v’è un
félo dc’ miéi mome’ntiche n0n ri appar-

ténga.

. Ahi! che âlrr’ üfo potre’i i0 fârne ?

.Oh, Aza mio dilérro! Ancorchè tu non
féffi l’ünico poiTefÏérc de’ miéi aEérti:

ancorchè i vincoli déll’ amére non mi
unifiera infeparabilménre a te; immérfa
in un’ abilTo d’ofcùrirà , porréi i0 rimué-

ver i miéi penfiéri dalla lûce de’lla mia
vira? Tu féi il Séle de’ giérnimie’i , tu li

illümini, li prolûn hi, féno tuéi.Tu mi
4111i, acconfénra i vivere. Che fatal.
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feras-tu pour moi? Tu m’aiment; ; je
fuis récompenjée.

LETTRE CINQUIÈME.

Q U a j’ai jbufirt , mon cher tira ,
depuis les derniers nœuds que je t’ai con-
facrés .’ La privation de mes Quipos man-

quoitau comble de mes peines : dès que
mes aficieux perlè’cuteurs je font ap-
perpus que ce travail au mentoit mon ac-
cablement ils m’en ont té l’ujàge.

On m’a enfin rendu le tréfor de matai-
dreflè ; mais je l’ai acheté par bien des
larmes. Il ne me relie que cette expreflïon

, ,de mes fintimens ; il ne me refle que la
trifle confialation de te peindre mes dou-
leurs : pouvois-je la perdre fans déjàf

pair? -Mon étrange dejiinée m’a ravi jufqu’â

la douceur que trouvent les malheureux
à parler de leurs peines : on croit tu:
plaint, quand on e écouté; une partie de
notre chagrin pa e fur le vilizge de ceux
qui nous écoutent: quel qu’en fait le

. per



                                                                     

LÉTTERE D’ÜNA PERrrrm’NA. 97

fer me ? Continuerài ad amarrai: écco
a mia mercéde.

MmLÉTTERA QUÎNTA.

OH, quanto ho foHérto , mio cairo Aza ,
dôpo li ùlrimi nédi che ri ho Confir-
crâti liion mancâva al célmo délie mie
pêne , fe non la privaziéne de’ miéi
Quipos ; fùbiro che i miéi ofiiciéli per-
fecutéri fi féno accérri che quéflo lavôro

accrefce’va la mia opprefliéne , mené han
télro’ l’ûfo.

Mi è fiât-o finalménre refiiruiro il te-
féro del mio amére ,I ma 1’110 compràro

con mélre lâgrime. Mi rimâne quéfio
fol mézzo perefprimer i miéi fentime’nri ,

mi rimâne in fémmala [on a mifera con-
folaziéne di rapprefenrzîrri i miéi guéi ;
poréva égli éfiiermii’apito féhza difpe-

zanni ?
Il mio fil-zinc defh’no mi ha insino

privâra diquéll’alleggiaménto che tré-
vano gl’ infelîci nel racconràr le loto pé-

ne : crediàm émet compariri, quando
fiàm afcolrziri ; (ma parte del néflro af-
firme S’invéla ful vôlto dégli LlKilîÔl’l ;

E
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motif, leur attention femble nous fou-

loger. t .Je ne puisme faire entendre; Ô lugaiete’
m’environne. Je ne puis me’me jouirpaifi-
blement de la marelle (61’368 de defi’rt ou
me réduit l’impuiflîznce de communiquer
mes penfécs. Entourée d ’objets importuns ,

leurs regards attentifs troublentlajblitude
ide mon ame, contraignent les attitudes de
mon corps , G portent la géne jufques
dans mes penjè’es : il m’arrive jbuvene
d’oublier cette heureufe liberté que la Na-

ture nous a donnée de rendre nos jenti-
mens impénétrables , 6’ je crains quel- V

quefbis que ces Sauvages curieux ne de-
vinent les reflèxions defavantageufis que
tain-[Dire la bifazreric de leur conduite ;
je me fais une étude génante d’arranger
mes penjè’es , comme s’ils pouvoient les
pénétrer malgré moi.

Un moment détruit l’opinion qu’un
autre moment m’avoir donnée de leur ca-
raillère 6- de leur façon de pcnjèr a mon
égard.

Sans compter un nombre infini de pe-
tites cantradiélions , ils me refujènt, mon
cher Ara , jujqu’aux alimens néceflîzires
au joutien de la vie, jujqu’â la liberté de

choijirla place ou je veux être; ils me

.r)
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qualünque ne sia il motivo , la léro ax-
tenziéne in quâlche médo ci cénfolà.

Non polio fairmi capire , benc11è cir-
condara dall’ allegrézza; anzi non polio
neppùr godèr in pace la nuéva fpécie di
foliradine, a’lla quâle mi ridûce l’impof-

fibilirà di palefàr i miéi penfie’ri. Gli
fguàrdi de’ miéi importûni compégni

perrùrbano la quiète délla mia anima ,
dânno fuggeziéne aille arrirûdini del mia
cérpo ed insino a’ miéi penfiéri, céme

le la nar rira non ci avéile date la folice li-
berrà dl velàr impenetrabilménte i néfiri
fentiménti ; rémo alcûne vélre che quéflci

felvaggicuriéfi indovinino le refleiliéni
fvanraggiéfe che m’infpira la bizzarria
de’ léro collümi , énde pongo égni ar-
tenziéne a ramenât i miéi peniiéri , céme

le potéilero penerrârli mio malgra’do.
Non ho ancôr porûto formârmi un’

idéa cérra e fiila del léro carérrere e del
lor médo di penfare vérfo di me ; la mia
opiniéne in quéfio vacilla di continuo ,
e cingla da un mome’nto all’âlrro.

Sénza parlàr di mille contradiziéni ,
mi négano , Aza câro , non félo gli ali-
ménti neceilâri alla confervaziéne délla

vira , ma eziandio la liberrà del luégo in
cûi véglio (faire; mi riréngono con Lina
fpe’cie di violénzain quélto lÉtro, ch’è

Il
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retiennent par une ejpèce de violence dans
ce lit qui m’ejl devenu injupportable : je
dois donc croire qu’ils me reg ara’entcomme

leur efclave,G que leur pouvoir efltyranv
nique.

.D’un autre côté , fi je réfléchisfitrl’envie

exn’élne qu’ils témoignent de canjervermes

jours ,fitr le rejpecldont ilsaccompagnent
les fervices qu’ils me rendent , je fuis tentée
de penjer qu’il me prennent pour un étire
d’une ejpêce jupe’rieure à l’llumanjté.

ueun d’eux neparoitdevantmoiJans
courber jbn corps, plus ou moins, comme
nous avons coutume de faire en adorant le
Soleil. Le Caciquejèmble vouloir imiter
le ce’reinonial des Incas au jour du Ray,
mi ( r ): il fe metfur fis genoux fort près
de mon lit, il rejle un teins confidérable
dans cette pojlure gênante : tantôt il garde
le filerxe ; à, les yeux baiflés , il femble
réverprofimdément : je vois fur fan vifizge

cet embarras rejpetïueux que nous injpirc
le grand Nom (2) prononcé ri haute voix,
S ’il trouvel’occafion de ma main , il
y portefa bouche avec la même vénération

(1) Le Raymi, principale féra du Soleil: l’Incq.
v â les Prêtres I’adoroient il genoux.

(a) Le grand nom était Pachacamac ; on ne le
prononçoit que rarement , 6! avec beaucoup de
figues d’adoration,
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diven-ùro per me un véto carcere : dévo
adünque crédere , che mi fiimino corne
la léro [chiant e che siano anch’ éili

tiranni. A IFer altro, le considero l’eflrémo de-
fide’rio che diméflzrano di confervârmi in.

vira , ed al médo rivevrénre col quâle mi
férvono , mi viéne quâii in même , ch’éilii

mi régano per un ellénza fuperiére all’

Umanicà.
Nefïùno d’éffi c0mparifce mai in prea

fénza mia ., fénza inchinârii più o mémo ,

coma fogliàm fare, adorando il 361e. Si
dirébbe che il Cacique’ imiri il cerimo-
nizîledegl’lncas nel giorno del Raymi (r);
égli s’inginécchia mélto ’Vicioo al mio

lérrb , e rimâne un grau rémpo in quéfia
poiiziéne incémoda: alexine volte non
parla , cégli écchi abbaszîriiia penséfo ;

véggo nel flic vélro quèl fentiménto
confiifo (li riverénza e d’amére , che
c’infpira il grain néme (2) l, pronunziâro
ad alra véce. S’égli rréva l’occafiéne di

pigliârmi la manu , vi pérra la bécca colla

Il Rayrni, féila principale de! Séle gl’
Incas cd i Saccrdôti del Séle l’adorâvano gi-.
nocchiéne.

(2) llgran nome (li Pacacantac fi pronun-
ciâva di raide , e con mélri fégni di adoraziéne;

E iij
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que nous avons pour le jàcre’ diadème ( I).

Quelquefois il prononce un grand nombre
de motsqui ne reflemlalentpointau langage
ordinaire defiz nation ; le jbn en efl plus
doux -, pl us diflinél, plus mejure’: il y
joint cet air touclzc’qui précède les larmes ;

ces faupirs qui expriment les befoins de
’l’ame ,- ces accens qui font prefque des

plaintes ; enfin tout ce qui accompagne le
de’fir d’obtenir des grâces. Hélas .’ mon

cher Aza, s’il me connoifloit bien , s’il n’é-

tait pas dans quelque erreur fur mon être 5
quelle prière auroit-il âme faire?

Cette Mition ne feroit-elle point ido-
la’tre 7 Je ne Il! ai encore vufizire aucune
adoration au Soleil: peut-Étleprennent-ilc
lesfizmmespour l’objettle leur culte. Avant

- que le grand Mancocapac (2) eût apporté
fur la terre les volonte’s du Soleil, nos An-
ciens divinijbient tout ce qui les frappoit
de crainte ou de Plaifir : peut-être ces Sau-

h yages n’e’prouvent-ils ces deux fintimens

v que pour les femmes.

(1) On baifiiit le diadÉme de Mancocapac ;
tomme nous Imifims les Reliques de nos Saints.
I (1) Premier Légifldzeur de: Indiens. Vqu
I’Hifloire de: Incas.
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medéfima veneraziône che abbiâmo per
il diadéma fàcro (I ). Talvôlta prom’mzia
cérte parole, dilïerénti dal [élite lin-
guâggio délla fila Naziône ; il (nono n’è

Più délce , più difiinto , più mifurâto :
Je accompâgna con quéll’ ària commôHa

che precéde le lâgrime , quéi fofplri ch’
efprimono i bifôgni dell’ ànima , que’gli

accémi che fon quâfi dogliénze , in fom-
ma con tùtto quéllo che dinétaeildefidé-
rio d’ottenèr grâzîe.- Ah , mie-câl-o Aza ,

5’6in mi conofcélle béne , fe non fôflcin
quàlch’ errôre clrca il mio élTere , che

- Prcghie’ra avre’bb’ éin da fârmi .7

Non fare’bbe fôrfe idolâtra quélla N a-

ziône? Non le ho ancôr vedûto far al-
cùn’ adorazîone al Sôle ; pub éflere che

quéfii falvâggi àbbian adottâto le donne
per l’oggétto del lor cùlto. Prima che il
gram Mancocapac (2) avéffe portâto dal
Cie’lo in térra- le léggi del sole, li nôfiri

Antenâti onorâVano , Côme Divinità ,
tùtti gli ogge’tti de] lor timôre o piacére:
fôrfe églino prôvano unicaménte perle
donne quéfii dùe fentiménti.

(1 ) Si bacîâva il diadéma dl Mnneocapac;
Côme néi facciâmo le reliquîe de’ Sânti.

( 2) Primo Legîflatbr degl’ lndiâni. Védila

Mm degl’ Incas. . .E w
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Mais , s’ils m’adoroient , ajouteroient-
.ils à mes malheurs l’aflreufe contrainte oie
ils me retiennent .7 Non ; ils chercheroient
à meplaire , ils obéiroient aux gnes de
mes volontés : je ferois libre , je jouirois
de cette odieufl demeure,’irois chercher le
maitre de mon aine: unfeul defes regards
efaceroit le fimvenir de tant d’infortunes.

LETTRE SIXIÈME.-

U E L L E horrible furprijè, mon cher
Aza .’ Que nos malheurs fi)!!! augmentes .’

Que nousfommeseà plaindre! Nos maux
fiant jans remède : il ne me refle qu’à te
l’apprendre 5* à mourir.

On m’a enfin permis de me lever: j’ai
profité avec empreflèment de cette liberté;
je me fiiis traine’e a une petite fene’tre qui,
depuis long-teins, e’toit l’objet de mes dé-
firs curieux ; je l’ai ouverte avec Pl’d’e’lpi-

ration : qu’ai-je vu .7 cher amour de ma
Ive-e .’ Je ne trouverai point d’exprefiions
pour repeindre l ’excès de mon etcnnement,
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Lfirnu D’ÜNA PERUVIA’NA. le;

Ma fe mi adorâflero , potrébbero éffi
aggiùngera’ miéi difaiflri quélla grau fug-

geziône in cüi mi ricéngono? Nô, par.
cérto; li vedréi’atténtia compiacétmi ,

ad ubbidir ail cénni de’miéi defidéri ; fa-
réi libera, ufciréî da quéfi’ odiôfa di-

mora , anderéi a rivedèr il sole déi giornî
miéi, e da un [610 de’ fuôifguârdifenti-
réi ravvivârfi , e , per cosi dire , rinfiorin
l’aînima mia , quzîli appalïéta da tinte,

feiagüre.

3*: 1,, a.

LÉTTERA SÉSTA.
æzm.

CH E orribil evénto, Aza mio cil-o l
Oh quénto li Ion accrefciùre le milite dif-
gtâzie! Oh quânto fiàm dégniIdi com-
paffiône! Inôflri mail. fôno (enza rimé-
dio ; l’ùnico mio confôrto è di fàrcelifa-

père , e pôi morfle. ’ ,
. Mi è fiàtofinalménte perméfib d’ufcir
dal létto; prevaléndomi fùbito di quéfia’ l
libertâ , ho vôltoi miéi pâili vacilla’mti
vérfol ûna finef’crélla, ch’ éra (la gram

témpo l’oggétto délla mia curiofiià ; l’ho

apérta precipitofaméme: che ho mài
vedùto , vifcere mie calte! Non trovcrô

E v
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G le mortel déjeIpoir qui m’a , en ne
découvrant autour de moi que ce terrible
clément, dont la vue feule fait frémir.

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

de narre demeure. Je fuis dans une de ces
maijbns flottantes , dont les Ejpagnoles jà
font fervis pour atteindre jujqu’â. nos mal-
heureufes contrées , G dont on ne m’avait
fait qu’une defcription très-imparfaite.

Conçois-tu , cherAga, quelles ide’esfit-
nefles font entre’es dans mon aine avec
cette aflreuje connoiflance? Je fuis certaine
que l’onm’eloigne de toi , je ne rejpireplus
le même air, je n’habite plus le même e’lel-

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

tre ne paraîtra pas même un évènement
afleq confide’rable pour être porte’ jufqu’d

toi. Cher arbitre de mes jours . de quel
prix te peut être defiarmais ma vie infor-’
tune’e ? Soufre que je rende a’ la Divinité

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

Je perds ce que j’aime : l’Univers e]!
andanti pour moi ; il n’efl plus qu’un vajlc
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efprefliôni per rapprefentàrti l’eccéllo

del mio fiupére, e la mortàl mia dif-
peraziône , nel vedérmi in mezzoa quèl
terribil eleme’nto , la di cûi fêla villa fa.
frémere.

Quéfi’ orn’bile fcopérta mi ha pur
trôppo tevelàto la caùfa del moviménto
incômodo déllaonollr’ abitaziône. sono
in ùna di quelle céfe fluttuânti , che traf-
portârono gli Spagnuôli nel molli-o fven-
turâto paéfe , e dl cùi mi éra folame’nte

flâna fàtta ùna defcriziône imperfet-
tillima.

Puôi tu figurârti , Aza cairo , da che
funéf’ce idée fùi fùbito cruccizita? sono

cérta che quéfiibârbari mi allontânano
da te , non refpiro più la medéfima âxia,
non âbito più lo fiéfib eleme’nto: non
faprzîi mâi ove i0 sial, le ri âmi , s’io
viva;1’annichillaménto del mio encre
non parrà neppùr un’ evénto dégno d’ef-

ferti riferito. Arbitro câro de’ giorni
miéi , di che giovaménto potrà éflerti da.
qui avànti la mia’fciaguraîta vira 7’ Per-

métti ch’ io refiituifca ailla Divinità il
donc intollerâbile délla (lita che non polio
più godera; non ti vedrô più , non vé
glio più vivere.

Pérdo il mio Amante: l’Univérfo è
per me annichilâto 5 mi par un vélie de-

E vj
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dejèrt que je 4 emplis des cris de mon
amour : entends-les , cher objet de ma
tendreflè, fois-en touche, permets que je
meure. . . .

Quelle erreur me je’duit .’ Non , mon
cher Aza , non, ce n’efi pas toi qui m’or-
donnes de vivre ; c’efl la timide nature qui.
en re’mzflant d’horreur, emprunte ta voix

- plus puiflante que la fienne , pour retarder
unefin toujours redoutable pour elle ; mais
c’en e]? fait : le moyen le plus promptme
délivrera de ces regrets, . . .

ne la mer abîme d jamais dans je:
flots ma tendrefle malheureufi: , ma vie G
mon defqfivoir.

Reçois , trop malheureux Aza , ne
pois les derniers jèntimens de mon cœur :

- il n’a reçu que ton image ; il ne vouloit vi-

vre que pour toi , il meurt rempli de ton
amour. Je t’aime , je le feus encore ,. je l6
dis pour la dernière fois.

mare
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férto rifonainte ormài délle grida per-
pétue del mio amôre ; édile, ben mio
carillimo , siine commôllo , permétti
ch’ i0 mùoja. . . .

Quàl’ errôr mi fedûce? Nô , mio ca’ro

Aza, nô , tu non féi quégli che m’im-
o’ne la dùra légge di vivere, ma bensi

l; timida nature, che, freme’nte d’orrôre,
’ténra colla nia vôce più polle’nte délia

fila , di ritârdar un fine fémpreformidzî-
bile per éfÏa; me tùtto è finito , la via
la più brève ’mi libererà da quello si-
brézzo. . . .

Il maire inghiotti’fca per fémpre ne’
fuo’i abifli profondi i miéi fventuràti af-
fétti . la mia vita e la mia difperaziône;

Accégli trôppo infelice Aza , acco-
gli gli ültimi fofpiri del mio cuo’re; la
nia 1m nàgine èla fêla che v1 sia fcolpita;
ficcom’égli vive’va unicame’nte per te ,

more côlmo del tûoamôre. Ti âmo, lo
pénfo , la fénto ancôra , lo "dico per
l’ültima volta. . . .

ne»

. - n. --A... .5..fir.--- .4..-

4:1:-
i
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A24 , tu n’as pas tout perdu , tu règnes
encore fur un cœur : je refpire. La vigi-
lance de mes furveillans a rompu mon fu-
nefle dey-an ; il ne me refle que la honte
d’en avoir tenté l’eÉ-ce’cution. Je ne t’ap-

prendrai pointles circonflances d’un projet
au z-tôt de’truit que formel OjZ’rois-je ja-
mais lever les yeuxjujqu’â toi,ji tu avois
e’te’ témoin de mon emportement.

Ma railbn , anéantie par le deyefpoir ,
nem’e’toit plus d’aucun jecours ; ma vie ne

me paroiflbit d’aucun prix ;j’avois Oublié

ton amour,
Que le .[Zzngffroid si? cruel après lafu-

reur! Que les points de vue font diferens
fier les mimes obiers ! Dans l’horreur du
defijpoir, on prend lafi’rocite’pour du cou-

rage, 6- la crainte des jbufirances pour de
la fermete’. Qu’un mat , un regard, une
furprifi nous rappellent à nous-mêmes ,
nous ne trouvons que de la foiblefle pour
principe dqnotre liero’ifine , pour fruitun
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LETTERA SETTIMA.

A z A , non difperairti , tu régni ancôr
févra un cuôre; i0 refpiro. La vigilànza ’
de’ miéi cufiôdi ha [concertâto il mio fu-
ne’Pto dife’gno , e fon rimâfa folame’nte

côllalvvergôgna di avérlo tentâto. Non
t’informerô délle particolarità d’ùna rifo-

luziône non cosi toile formâta , che fva-
nita. Ardiréi i0 alzàr giammzîi in re-
fe’nza tûa gli occhi miéi , fe i tuôi avéËero

vedüto il mio eccéflo.
La ragiône,sbandita dâlla miodifpera- .

ziône ,. non éra piùqafcolt’cita: i0 non fa- *
céva più verùn conte délla vita , avéva

dimenticàto il tùo amôre. ,
Quinto è crudéle la tranquillità del?-

ânimo dope il furète! Quànto han appæ
rénze difsimili i medéfimi oggétti! Nell’

OHÔr della difperaziône , fi réputa la fe-
rocità per ânimo , ecl il liberârfi déni mâli

per generoiità: ma richiamàti ailla ra-
gione con una parôla , Lino fguàrdo o da
qualfisia filtra cola , refliàm convinti che
la nôfira magnanimità mon avéva élue
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le repentir , ê- que le mepris pour re’com-

penfe.

La connoiflance de ma faute en efl la
plus jei’ère punition. Abandonnée à l’a-

mertume des remords, enlèvelie finis le
vade de la honte , je me tiens à l’e’cart;
je crains que mon corps n’occupe trop de

o n l i ’Nplace; je voudrois le derobera la lumzere’:
mes pleurs coulent en abondance; ma dou-

ure ca n e; nu on ne ’ex a e; maisle lm l I h lje toute à elle. Puis-je trop expier *
mon crime .7 Il e’toit contre toi..

En vain, depuis deux jours, ces Sau-
vages bien faijizns voudroient’me faire par-
rager la foie qui les tranjporte : je ne fais
qu’en joupçonner la caujè ; mais , quand

elle me feroit plus connue , je ne me
trouverois pas digne de me mêler à leurs

fêtes. , -Leurs danjès, leurs cris de joie, une
liqueur rouge ,’ j’emblable au Mays (I ),

dont ils boivent abondamment, leur em-

(I) Le Mnys efl une plan’ aluni les Indiensfimt
une lioijfonforlc 61 ftlutaire ,° ils en pre’jsrztent au
Soleil les jours de fi»: fifres , 6» il; en boith-juf-
qu’.i [inch ajerÏ’s le flemme. Voyez lHLLÎOlre

deslncas,’l’. 2.pag. 151. v
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fondaménto che la debole’zza; per frûtto
ne raccogliàm il pentiménto, e perspré-
mio il difprézzo.

La più- feve’ra puniziône del mio féllo

è il conofce’rlo. Lacerâta da pungénti
rimôrfi , eq-nafcôfiafl fôtto il vélo délla ver-.

gôgna , m1 téngo in difpz’u-te; témo che

Il mio individue Ôccupi trôppo fpzîzio:
vorréi fottrârlo ailla luce; dilùviano i
miéi piânti , il mio cordôglio è tran-
quille, non prorômpe in alcùn gémito,
ma mi divôra internaménte. Polio la
pentirmi troppo del nn’o furète? Eflo- ri
ofiende’va.

lndâmo quéf’ti generôfi felvâggi pro-
cûtano da dûe giorni in qnà d’infjjirzîrmi
l’allegre’zza délia quàle fôno trafportâti:

la cagiône non men’èprecifaménte nota;

ma quzindo énehe mi folle , non mi cre-
deréi dégna di partecip-àr aille loto féfie..

Nell’ uciir le loto efclamaziôni di gio-
ia , nel vedèr’le loto dânze ed un cérto
mon: rollo , Simulez al Ma) s (I) di cùi bé-

(1) Il Mavs è l’ina piânta colla quâle gl’ In;

diâni iânno (ma bavânda gaglïârdu e faimâre;
ne ofl’erifcono al 561e nei gibmi (léËle (ne (elle,
e ne bévono dodo il (acrifi’cio, fincliè sîino
ubbriâclii. Védi la Stéria degl’ Inca: , T. 214.32-
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prejÏementà contempler le Soleil par tous
les endroits d’où ils peuvent l ’appercevoir-,.

ne me laifleroient pas douter que cette re’-
jouifl’ance ne je fit en l’honneur de l’Afire

divin, fi la conduite du Cacique e’toit cor:-
forme à celle des autres. Mais, loin de
prendre part à lajoie publique , depuis la
faute que j’ai commijè, il n’en prend qu’à

ma douleur. Son gèle cf? pl us refpet’lueux ,
jesfbins plus aflîdus, fan attention plus

e’ne’trante.

Il a devine’ que la pre’jênce continuelle

des Sauvages de fit fiiite ajoutoit la con-
trainte à mon afilic’lion ; il m ’a de’livre’e de

leurs regards importuns : je n’ai prejque
plus que les fiens àfupporter.

Le croirois-tu , mon cher Ain .7 il y a
des momens ou je trouve de la douceur
dans ces entretiens muets : le feu de jes
yeux me rappelle l’image de celui que j’ai

vu dans les tiens; trouve des rapports
ui fe’duijènt mon cœur. HJIirs.’ que cette

illujion ejlpaflaagère. Ô que les regrets qui
la fitivent jbn durables! Ils ne finiront

. qu’avec ma vie,pui[que je ne vis que
pour toi.

flËË
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Vono copioiàménte , cd in fômma lalôro
premüra di contemplàr il Sôle per qua-
lûnque pârte parano fcoprirlo,non avréi
dubitâto che quéfio giôrno fefiivo fôile
confacra’lto all’ Aflro divine , fe il Caiqua
facéffe Côme gli âlcri; ma fcôrgo clic in
véce di partecipàr all’ alle réz7a co-
müne , il mio affainno è l’ûmca fila in-
quietùdine , 6nde il fùo zélo è divcm’lzo

più rifpettôfo , più afsiduo a più follé-
CltO.

Ha indovina’lto che la prefe’nza con-
tinua de’ fuoi felvzîggi aggiungèva rog-
geziône ailla mia afiliziône , mi lia libe-
tâta da’ lôro guàrdi incômodi; i fuôi [on
quâfi i fôli clfio âbbia da foflenére.

L0 crederéfti , Aza câro? vi fôno mo-
me’nti néi qua’li mi piâcciono quéfle mûre

converfaziôni; il brio dc’ fuôi Ôcchi mi
rapprefénra quéllo che fpléncle ne’ tuôi;

vitrôvo quâlchc fomiglizînza che ingéniiez
il mio cuôre. Alii! quânto è pailëggiéra
l’illufiône! Quânto durévoli al contrârio
le pêne che le fuccédono! Non finirzînno

fe non côlla mia vira , poichè vivo par

te R310. i3&3
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LETTTRE HUITIÈME.

Q U A N D un féal objet réunit toutes
nos penfel’s, mon cher Ara , les e’vènemens

ne nous inte’rcflentque Par les rapports que
nous y trouvons avec lui. Si tu n’e’zois le
jeu! mobile de mon ame , aurois-je 100. 57è",
comme je viens defaire, de l’horreur du de;
fi’filoird l’efpe’rzznce lapins douce .7 Le Ca-

cique avoi: deçà eflqs’e’plii.Êeuz*sfi)is inu-

tilement de me faire approcher de cette fè4
nitre , que je ne regarde plusfànsfi’e’mir.

Enfin, preflee par de nouvelles infliznces ,
je m’y fieis laifle’e conduire. Ah .’ mon
cher Ara , que j ’ai e’ze’bien re’compenfe’e de

ma complailànce .’
Par un p; rodage incom-p1*e7ienfil’;’e, en me

fizifiznt regarder à travers une effèce de
canne percée , il m’afizit voir la terre dans
un e’loignunentoù ,fizns le fée-ours de cette

merveillezfi machine , mes yeux n’au-
raient pu atreinrlrc.

En même terne, il m’afizit entendre, par
des fignes qui commencent à me devenir
familiers, que nous allonsà cette terre, 6’
que fa me d’ici: l’unijue objet des rejoué]:



                                                                     

Fr rom

kamis:

av
me z:

mais
r du à?

Le C2

S inu-

61:th

on,
2ms, Î

f mon

riflait

v mm:

9:: de

a dam

à me

nîm-

me?

m1!
e, ê

ne
asy-

. LÉTTERE D’ÙNA PERVVIA’NA. i117

niât

aLÉTTERA.OTTÂVA.

OC

l
QUAND o un’ oggétto ë il (616 dî
tùtti i nôfiiri pcnfiéri, Aza mio câro, gli
evénti non c’inzerélTano fa non per la
conformità che vi troviâmo con éfib. Se
tu non fôili l’ùnico fcépo dell’ ânima
mia , faréi io paiÎâta , "Côme ho fàtto pôco
innzînzi, d’all’orrôr délla difperaziéne

àlla fperânza la pif: lufinglîiéra? Il Caci-
que avéva già tentâto più volte indàrno
di fârmi accoi’càr a quélla finéfira, che
non miro più fénza fpavénto. Sollecitâta
finalménte di bel nuôvo, mi fon lafciâra.
perfuadèr d’andérvi. Quânto è flaira rimu-

nerâza la mia condefce-ndénza !

0h prodigio incomprensibile l Nel
fârmi guardàr per ùna fpécie di cânna
fouira, éin mi ha faitto vedèr la tétra in
ùna lontanânza râle , che fénza l’ajùto (li

quèl maravigliéfo orde’gno i miéi ôcchî

non avvrébbero potina arrivârvi.
Nel mede’iimo témpo mi ha faim)

capircon cérti fégni che comminciano ad
éilcrmi famigliàri, che andiâmo a quélla
tétra , e che la di léi vifia cira l’ùnica ca-
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fances que j’ai [nifes pour un facrice au
oleil.

J ’ai fintl d’abord tout l’avantage de
cette découverte : l’ejjze’rancc, comme un
trait de lumière , a porte’fiz 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 efl évident qu’elle efI une portion
de ton Empire , puifijue le Soleil y répand
fis rayons bienfizifans Je ne fuis plus
dans les fers des cruels Ejfiagnols.
pourroit donc m’empêcher de rentrer fous

tes ’loix .7 VOui , cher Aza , je vais me réunir à ce
que j’aime. Mon amour, ma raijbn, mes
defirs, tout m’en afliêre. Je vole dans tes
bras : un torrent de joie je répand dan:
mon ante , le pafle’ s’évanouit , mes mal-

heurs fiant finis ; ils fitnt oublies : l’avenir
[cul m’occupe ; c’efl mon unique bien.

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

z

(1) Les Indiens ne catztioifizietztpas notre hémijï
phère, a croyaient gite le Soleil déduiroit que la
terre de [ce influa
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giéne di quélle allegre’zze che mi avévan
pârl’o un facrificio lâtto al 861e.

F elice fcopérta ! La fperànza , Côme
un râggio di lüce , ha portàto il feréno
nell’ intime del mio cuôre. Non polio
dubitâre che mi condùcano aquélla tétra
che mi hânno moflrâta; è côfa evide’nte
ch’ éfià è ùna porziône del tùo Império ,

poichè il Sôle vi fpârge i fuôi râggi di-
vini Non fôno più fehiâva déi cru-
déli Spagnuôli; chipotrébbe adùnque
impedirmi di viver di nuôvo fôtto le tùe

j léggi t
Si , Aza câro , védo à riunirmi élla più -

czira pâtre di me Rémi. Il mio amôre , la
mia ragiônc , le mie ardénti brême , tûtto
mené allicùra. M’invôlo nélle nie bréc-

cia , un torrénte di giôja inonda la mia
ânima, il pafïzîto fparifce ; fonifini te,ànzi
dimenticàte nitre le mie pêne , l’avve-
nire fôlo mi occupa; quéflo è l’ûnico mio

béne. lAza, fperânza mia calta, non ti ho
perdùto; vedtô il tùo fembiànte , i tuôi
àbiti , la nia ombra 5 ti amerè , telô dirô

(1) Gl’ Indizini non conofcévano il nôfiro
emisféro , e crédévano elle il sole illuminalïç
folaménte la tétra de fuôz fighuoh.
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. toi-même. Efl-il des tourmens qu’un tel
bonheur n’eflace .7

LETTRE .NEUVIÈME.

Q UE les jours font longs, quand on
les compte , mon cher Aza .’ Le tems , ainfi
que l’efface, n’efl connu gueparfis limi-
tes. Nos ide’es G- notre vue fe perdent
également par la confiante uniformite’de
l’un 6* de l’autre. Si les objets marquent:
les bornes de l’efivace, il me femble que
nos efj’c’rances marquent celles du teins,

G que , fi elles nous abandonnent, ou
qu’elles ne fluent pas finfiblement mar-
audes, nous n’appercevonspasplus la durée
du teins, que l’ait-gui remplit l’el’pacie.

Depuis l’inflant fatal de natre jè’para-

tian, mon ame G mon cœur, également
fle’tris Par l’infortune, refloient enjevelis

dans cet abandon total, horreur de la
nature , image du ne’ant: les jours s’écou-

loient fins quej’y priffe garde : aucun
(,Qioir ne fixoit mon attention fitr leur lon-

L sueur: à préau que l’gfpe’rance en marotte

a
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a te fiélTo. Quâli (onc i torménti a cüi
jùna tal felxcnà non npa’ri?

ne

ma, - 22:30LÉTTERA NÔNA.

O H quânto ci pâjono lûnghi , Aza
câro , i giômi , quândo viviàmo in L’in’
anfiôfa’afpettativa. Il’témpo , Côme ain-

che lo lfpàzio, è foltânto conoleiùto per
ifuôi limiti. Le nôfire idée fi conféndono
e flùttuano incérte néll’ uniformità del
témpo , Côme fa la villa nel vàgo dell’
émia. Se (biin ogge’tti véngono determi-

nàti i limiti déllo fpâzio , epârmi che
quélli del tempo lo sieno parimënte
dâlle nolire fperzînze , e clic s’élÏe ci

abbandonano , o che non sieno ben im-
pre’fle , non pofliâmo méglio dii’cingucr

la dïlfëlta del témpo , che l’airia crainte
néllo fpzizio.

Dâll’ inl’cànté fatâle délla nôllra fepa-

raziône , l’ànima ed il mio cuore ligual-
ménte opprélli d’àlle feiagùre , erano fe-

rpôlti in quéll’ abbandôno totâle , orrôre
niella natüra, immzîgincdel nûlla; igiôr-
ni feorrévano fénza che mené avvede’lli;
neiliina fperânza filTâva la mia attenziéne

aima la 16m lunghézza: ôta a? la five-
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tous les inflans, leur dure’e me paroi:
infinie, Gje goûte le plaifir, en recou-
vrant la tranquillite’ de mon (finit, de
recouvrer la facilité de penjer.

Depuis que mon imagination eft’ouverte
â la joie, une foule de penje’es, qui s’y

. prefi’ntent, l’occupent jufqu’â la fatiguer.

Des projets de plaifirs G de bonheur s’y
[accèdent alternativement; les ide’es non..-
velles y fiant reçues avec facilite’; celles
même dont je ne m’e’tois point apperpue ,
s’y retracent fans les chercher.

Depuis deux jours, j’entends plufieurs-
mots de la langue du Cacique , que je ne
croyois pas fiavoir. Ce ne fiant encore que
les noms des objets : ils n’expriment point
mes penfe’es, ê ne me font point entendre
celles des autres ; cependant ils me four-
niflent deja quelques e’claircifl’emens qui
m’étaient ne’ceflaires. ,

Je fluais que le nom du Cacique efi
Déterville ; celui de notre mailbn flot-p
tante, V aiiTcau ; 6’ celui de la terre où

nous allons, France. a
Ce dernier nom m’a d’abord efi’raye’e :

je ne meÀIbu viens pas d’avoir entendu nomw
mer ainfi aucune contre’e de ton Royaume;
mais , fuyant refluiez; au nombre infini
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rânza ne fégna tûtti gl’ illânti , la lor
durâta mi par infinita, ed a pôco a pôco
ticûpero quéi düe tefôri inefiimébili dell’

ànima, cioè la pâce e la facilitât di pen-
faire.

Dachè la mia immaginaziône è apérta
all’ allegrézza , mille penfiéri vi abbôn-
dano con teinta rapidità , ch’ éila n’è fati-

câta.VârÎprogétti di piacéri e di felicità.
vi fuccédono l’ùno all’ élu-o : le nuôve

idée vi féno facilménte accolte ; ânzi vi
tornano , fénza effet chiamâte , quelle
che mi érano già paillâtes per la même ,
ma fénza fairmi impreiliône.

Da dùe giôni in quai, capifco môltei
parole délla lingua del Cacique , le quâli
i0 credéva ignorâre. Véro è che non [on
âltro che itnomi dégli oggétti , non efpri-
mono i miéi penfie’n , e non m1 paléfano’.

quélli dégli âltri, nientediméno mi fom-
miniilrano già alcùni lùmi che mi érano
neceflàri.

So che il Cacique fi chiâma Deterville ;
la nôfira Célia fluttua’nte , Na’ve ; le la
terra ove andiâmo, Fra’ncz’a.

Quéil’ ûlrimo nome mi lia fiibito fpa-
ventâta: non mi ricôrdo di avèr mail udito
nominàr in quello mode alcùna pâme del
tûo Régno : ma rifletténdoFalnnùmëXO

, Il

. .4
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de celles qui le campolent, G dont les
noms me flint échappés, ce mouvement de
crainte s’efl bientôt e’vanoui : pouvoit-il
fubfifler long-teins avec la jblide confiance
que me donne jans c472 la vue du Soleil?
Non , mon cher Aza , cet Àflre divin
n’eÏclaire que fes enfans : le jèul doute me

rendroit criminelle. Je vais rentrer fiius
ton Empire, je touche au moment de te
voir , je cours à mon bonheur.

Au milieu des tranjports de ma joie, la
reconnoifliance me prepare un plaijir de’li,
cieux. Tu combleras d ’honneur G de riche]:
fes le Cacique (I) bienfaifant qui nous
rendra l’un à l’autre: il portera dans fi:
Province le jbuvenir de Zilia ; la re’com-y
penje de jà vertu le rendra plus vertueux
encore , 6’ fin bonheur fera ta gloire.

Rien ne peut fe comparer, mon cher
Aîa, aux bonte’s qu’il a pour moi : loin
de. me traiter en efclave , il jèmble être le
mien. J ’eprouve à prefent autant de com.
plazfances de fil part, que j’en eprouvois
de contradit’lions durant ma maladie t
occupe de moi, de mes inquiétudes, de mes

(1) Les Caciques étoient des Gouverneurs de
Province , tributaire; des lncgs.
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infiniro délle regiôni che lo compônv
gono , e délie quâli mi [6110 sfnggiti i
nômi , quello moto dl timére fi è in bréve
[vanito , ellénclo incompatibile colla fer-
ma fidùcia che m’infpira di continuo la
viiia del sole. Né , Aza câro , quéil’
Aflro divino non illü-mina éltri fuorchè i
fuôi figliuôli; il dubitarne folaménte,
fare’bbe un’ empietàr. sono fui pünto di
rientràr fôtto il tûo Império , féno giûntaï

al moménito di vedérti , vélo nélle brac-

cia del mio béne. ’
La mia allegrezza è coronaire: dalla délce

fperanza di appagàr fra pôco la mia gra-
tltùdine vérfo il benéfico Cacique (1) che
ci riunirà; éin da te colmâto d’onôre e
(li ricche’zze , porterà nélla fixa Provincial

la memôria di Zilia: dal prémio ecci-
tâta , fi perfezzionerà ancora la (in
virtù , e la fila felicità farà la tùa gloria.

Non pub efprimérfi quant? éin Sia arn-
ténto a compiacérmi in tûtto; in cambio
di trattarmi da fehiâva , fi dirébbe qualî
ch’ éin sia il mie; provo ora da lùi altret-
teinte condefcendénze , quinte io pro--
vâva contradiziôni durante la mia malar-
tia: pare in fômma che non sia occupâto

L.

(i) l Cacique: vérano Governatôri dl Proviné
C13 2 tributâri dégl’ liteau ’

F il;
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amufemens , il paroit n’avoir plus d’autres
foins. Je les reçois avec un peu moins d’em-
barras, depuis qu’e’claire’e par l’habitude

6* par la reflexion, je vois que j’e’tois dans
l’erreur fur l’idolatrie dont je le flaupçon-

nais. .Ce n’efi pas qu’il ne re’pête jouvent â-

peu-pre’s les mêmes de’monflrations que je

prenois pour un culte .; mais le ton, l’air
6’ la forme qu’il y emploie , me perfitadent
que ce n’efl qu’un jeu a l’ujage de fit

Nation. -
Il commence par me fizire prononcer

difline’lement des mots de jà 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 re’pandjitrfon vijizge ; il
me baije les mains avec tranjportô- avec
un air de gaiete’ tout contraire au fe’rieux

qui accompagne le culte divin.
Tranquillefurfiz Religion, je ne le fuis

pas entièrement fur le pays d’où il tire jan
origine. Son langage 6’ fes habillemens
jbnt fi dzfl’e’rens des nôtres que [auvent
ma confiance en (fi e’branle’e. De fâcheufi’s

réflexions couvrent quelquefois de nuages
ma plus chère ejpe’rance : je paflefuccefli-

veinent de la crainte a la joie, 6* de la
joie à l’inquic’tudê.
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(l’élu-o che di me , délle mie inquietù-
dini , e de’ miéi tratteniménti. Ricévo
con minot ripugnânza i fuôi fervigi ,
dachè l’abin’xdine e la riflefliône mi han
fatto conôfcere , cli’io m’éra ingannata

intôrno all’ idolatria che gli attribuiva.
Non è perô ch’ éin non ripera fpélTo ,

e quâfi néll’ Mélia maniéra, le mede’fime

dimoilraziôni ch’io flimâva ciller un cül-n

to ; ma nel fairle , il fuôno délia vécu ,
l’aria de] flic volto , mi perfuàdono che
quello è unicaménte ûno fohérzo natu«
râle alla fiia Naziône.

Comincia a fa’rmi pronunziàr dil’tinta-I

même alcüne parole délla (Lia lingual;
fiibito che ho ridétto quello che mi dice :»
si, vi dmcr, ovvero , vi prome’tto d’eflîer
interame’nte vo’jlra, l’allegre’zza fpicca nel

fùo vôlto t, mi bâcia le mini con ardôre ,
e con un’ aria giuliva del tùtto contraria
al fério che accompagna il cülto divino.

Tranquilla intôrno alla fila Religiône ,
non la folio totalme’nte circa il paéfe dal
quelle éin "cava la fila origine. La fiia
favélla ed il flic vefiiménto fonio cosi
diverti da’ nôl’tri , che [pelle volte la mia.
fidùcia n’è agitâta. Cène rifleiliôni (pia-

cévoli véngono ad interbidzîrmi , dl
mode che flùttuo cli continuo fra il
linière e l’allegrezza. r l’ v I

F iv
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Fatigue? de la confufionlde mes idées ,
rebutée des incertitudes qui me déchirent ,
j’avais refilu de ne Plus penfer; 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’rëts excitent à refle’chir? Je ne le puis ,

mon cher Àqa; je cherche des lumières
avec une agitatiOn qui me dévore, ê je me
trouve fans cejfe dans la plus profonde
obfcurite’. Jeflcavois que la Privation d’un
fans peut tromper à quelques égards, 6’ je
Vois avec fitrprijè, que l’ufizge des miens
m’entraine d’erreurs en erreurs. L’intelli-

gence des languesjeroit-elle celle de l’ame?
0 cher Aza .’ que mes malheurs me font
entrevoir (le fâcheujes ve’rite’s.’ Mais que

ces triflespenjl’es s’éloignentde moi : nous

touchons à la terre. La lumière de mes
jours diflîpem en un moment les ténèbre:

qui m’environnent. ’

1’13)

LETTRE DIXIÈME.
s J E fuis enfin arrivée à cette terre , l’objet

de mes defirs, mon cher Aza; mais je: Il?
un) encore rien qui. m’annonce le bonheur
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Aflàricâta défila confufiéne drille mie

idée , ributtâta dâlle incerre’zze che mi-
crùcciano , 1’0 avéva rifôlto di non date
pi’ù sfôgo âlla mia .immIaginazËône; ma;

corne rafïrenàr Il môtodl un’âmma priva
d’ôgnî communicaziéne , rima rinchiüfa

in se [Iéna . e che vièn eccitâta a riflétter
da interéfli cosi grâvi? Non 10 pôIÏo,

.mio câro Aza; cérco ad iflrul’rmi con ûn’

agitalzio’ne che mi divôra , e mi trôvo di
connnuo invôlza nélle ténebre. Ben fa-
Pe’va che la privaziône d’ un fénfo pub
mgannàr in cérti câfi, mâ Icôrgo con
ifiupôre che l’ùfo de’ miéi mi va precîpio

tândo d’errôre in errôre. L’intelligénza

dell’ ànima procederébbe fôrre défila;
feie’nza défie lingue? Quénte fafiidio’fe
verità mi fa antivedèr l’infell’ce mîo fiâ-

to ! Ma fcoffâcevi da me , infaüfli pre-.
sâgi; approdiâmo a! lido. La Iûce déi
giôrni miéi farà fparir in un moménto
le ténebre che mi icircôndano.

«au

LETTERA DECIMAÏ

SONO finalménte giünta , Aza cira,
aquéfla tétra , l’oggétto &e’ mléi defi-

dén ; ma fin ôta non v1 védo nùlla che

Fv
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que je m’en e’tois promis : tout ce qui
s’ofire à mes yeux me frappe, me fur-

prend, m’étonne 6* ne me laifle qu’une
ùnprefiîon vague, une perplexite’flupide,

dontje ne cherche pas même à me delivrer;
mes erreurs répriment mes jugemens ; je
demeure incertaine , je doute prefque de ce
que je vais.

A peine e’tions-nousjbrtis de la maijbn
L flottante, que, nous jbmmes entre’s dans
une Ville bâtie fur le rivage (le la Mer.
Le peuple , qui nous fitivoit en joule, me
paroit être de la même Nanon que le

’ Cacique; mais les mailbns n’ont aucune
reflèmblance avec celles des Villes du
Soleil :fi celles-là les fiopaflent en beauté
par la rie hefle de leurs ornemcns , celles-ci
font fort au-a’efihus par les prodiges dont
elles fiant remplies.

En entrant dans la chambre ou De’ter-
ville m’a logée, mon cœur a treflizilli;

- "ai vu dans l’enfoncement une jeune
perfimne habillée comme une Pierge du
Soleil; j’ai couru à elle les bras ouverts.
Quelle fuiprijè,,mon cher Aza, quelle

furprije extrême , de ne trouver qu’une
reYiflance impénétrable, ou je v0) ois une
figure humaine je mouvoir dans un elpace

je»: étendu! .
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mi annünzi il ’conténto ch’1’o f eràva tro-

vârci; tütto quéllo che fi o en’fce ailla
mia viiia, mi forpre’nde, mi &upifce , e
nùll’ filtre) prodùcer nélla mia même , cheq

impreflic’mi véghe ed ùna perpleflità fifi-
pida , délia quàle non procüro neppüre
di libera’rmi; imiéi sbàgli rafli’énano

miéi giudizi , rimângo incérta , dùbito
quàfi di ciô ’ch’io vé go. i
- Ufciti dàlla dira figuttuânte , fiàm en-r
trâti in ùna Città fabbricâta ml lido del»
Maire. Il Pôpolo che feguiva in fôlla ,-
mi fémbta défia medéfima Naziône del.
Cacique ; ma le câfe non hànno [omi-

liânza veri’m’a con quélle délie Cictà del

gèle; (e quéfie ,fôno fuperiôri. in bellézza
et la riche’zza de’ lor ornaménti , quelle

il) [duo di môlto par i prodigiche rin-

chiudono. i t
Nell’ entiâr néIIa aimera in cùi De-

verville mi ha alloggiàtaz, il mia (mon:
ihafirabi-liâto. ; ho vedüco dé lùngi (ma,
ïëiovinétta veflzita da Vérgine del 561c ;;
. e lône côrfa àfl’ incéntro coller bràccim
apérre. Ma che maravx’glia. Aza aéro ,’

che maraviglia eiüéma di non. incontràxr
che (ma refilténza impenetràbilc ,, éveio
vedéva (ma figùra ùmana muôvetfl in
lino fpàzio môlto àmpio l,

F



                                                                     

132 LETTRES D’UNE PÉRUVIENNE.

L’e’tonnement me tenoit immobile, les

yeux attachés fier cette ombre , quand
Deterville m’a fait remarquer jà propre
figure a côte’ de celle qui occupoit toute
mon attention : je le touchois, je lui par-
lois, G je le voyois en même tems fort
près 6* fort loin de moi.

Ces prodiges troublent la raijbn ; ils
oflzjquent le jugement: que faut-il penjèr
des habitans de ce pays P F aut-il les crain-
dre , faut-il les aimer? Je me garderai
bien de rien déterminer là-deflus.

Le Cacique m’afait comprendre que la
figure que je voyois e’toit la mienne ; mais
de quoi cela m’inflruit-il? Le prodige en
e -il moins grand? Suis-je moins morti-

fiée de ne trouver dans mon ejprit que des
i erreurs ou des ignorances .7 Je le vois avec
douleur, mon cherAga: les moins habiles
de cette contre’ejont plus fiavans que tous

nos Amautas. L -De’ten’ille m’a donne’une China ( i ) jeune

êfort vive ; c’efl une grande douceur pour
gmoi que celle de revoir des femmes 6’ d’en

et": fervie : plufieurs autres s’empreflênt
à me rendre des joins ; ê j’aimerais
autant qu’elles ne le fifint pas, : leur pre”-

w(1) Servante ou fimme-derchambre.
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Immobile di fiupôre ,UIO fiâva fifiândo

gli ôcchi fôpra quéll’ômbra , quindo De-

terville mi ha faim) offervàr la fila pro’pria
figùra .a ceinte di quélla che occupâva.
nitra la mia attenziéne: 1’010 toccâva , gli
parlâva , e10 vedéva nel medélimo tém-

po môlto vicino e môlto lontâno da me.
Quéfii prodigi conféndono la ragio’ne, -

oËùfcano l’intellétto. Che idéa déve for-

mârfi dégli abitânti di quélio paéfe? Bi-
fôgna teme’rli, ovvéro amârli? Per cérto

non deœrminerô niénte circa quéfio
dûbbio.

Il Caci ue mi ha fâtto compréndere ’
che la figura ch’io vede’va , éra la mia ;
ma quéi’to di che m’ifiruifce? Il prodi-

io n’è fors’ éin minore, Côme pûre

Fa mia confufiône e la mia ignorânza ?
Mçn’ avvédo con rincrefciménto , mio
câro Aza: i méno erud’i’ti di quéfio paéfe

fôno più .dôtti di tùtti i nôflri Amautasr

Detervx’lïe mi ha dito (ma China (r )
iôvine e môlto vivâce; quéfia è perme

una grau foddisfaziône di rivedèr per-
sône del mio séfTo , e di éfTerne fervx’ta;

arécchie élire fânno a géra per efibi’rmi

1 lor fervigi; ma la lôro prefénza mi è

( x ) Sérva o Cameriéra.

i;
L
I
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f ence réveille mes craintes. A la façon
dont elles me regardent , je vois bien.
qu’elles n’ont point été à Cuzco (I). Ce-

pendant je ne puis encore juger de rien à
mon ejprit flotte toujours dans une mer
d incertitudes ; mon cœur jèul inébran-
lable ne défile , n’efpère G n’attend qu’un’

bonheur jans lequel tout ne peut être que

peines. .
réf Ë

....-.-..-: -.-..-::::J)r
LETTRE ONZIÈME.

U o I Q U E j’aie pris tous les joins
qu; jbni en mon pouvoir pour requérir
quelque lanière fier mon finit, mon cher

. Aiza, je n’en fuis pas mieux inflruite que
je l’étais il y a trois jours. Tout ce que
j’ai pu remarquer, c’efl que les Sauvages

r - ide cette contreeparonent ulljfi bons , aufi

h I g . u gumazus que le pacque ; ils chantent ê
dament , co.;n;ne s’ils avoient tous les-
]ours des terres à cultiver (2). Si je m’en.

(I) Capitale du Pérou.
. (7.) Les terres je cultivoient en comma au

Pérou ; 6» les par: de ce travail étama de: par:
de rejouzfl’aec.
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piuttôi’ro fiil’tidiéfa ch’ ùtile , attéfo che *

rifvégli i miéi timôri. Da! loto flupore
a conliderârmi , ben m’accôrgo che non
fôno (faire in Cuzco ( I ) i tunavia non
polio ancôra decider allolutaménte (li
nùlla: la mia même va fémpre fluttuândo
in un maire d’incertézza ; il mio cuôre
fôlo immobile non brama , non fpéra e
non afpétra le non quéll’ ùnico bene
[enza il quelle non vi (ara. mai nel Môndo
cola che non gli sia torménto. ..

ou bËæ in I
LÉTTERA UNDÈCIMA.

lSE B B É N ho pôfio , Aza cal-0 , o’gni
cùra per indagàr quàl sia la mia (être ,
non ne ho maggiôr contézra di quélla
che ne avéva ne giorni fa. Dal pôco che
ho potùco ollervaîre , i felvaggi di quello
paéfe non mi pâiono men buôm ed umâni
del Cacique ; cantine e ballano Côme (e
dove’lTerogiornalménte coltivàr térre(2).
Se giudicâili dall’ oppofiziône de’ lôro
coliümi a quélli délia nôilra Nazio’ne ,

l ) Capitâle del Perù.
7.) Le terre fi colvivâvano fifi l’exil in CO’m’.

mime . ed î giômi dl quéflo lavéro érano giornl
d’allegrézza.

a
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rapportois à l’oppofition de leurs ufizges
à ceux de notre Nation , je n’aurois plus
d’ejpoir ; mais je me jouviens que ton au-
gulle père ajbumis à jbn obe’iflance des
Provinces fort éloignées, 6’ dont les Peu-

ples n’avaient pas plus de rapport avec
les nôtres: pourquoi celle-ci n’en feroit-
elle pas une? Le Soleil paroitje plaire a U
I’e’clairer; il efl plus beau,plus pur que je ne
l’ai jamais vu,6’j’aime à me livrera la con-

fiance qu’il m’injpire : il ne me refle d ’in-

quiétude que fitr la longueur du tems qu’il
faudra pajÏeravantde pouvoir m’éclairer?
tout-ci-fizitjitr nos intérêts ; car, mon cher
Aza , je n’en puis plus douter: le jeu!
uerge de la langue du pays pourra m’ap-
prendre la vérité, Gfinir mes inquiétudes.

Je ne laiflè e’chapper aucune occafion
de m’inflruire ; je profite de tous les mo-
mens ou Déterville me luge en liberté
pour prendre des leçons de ma China;
c’ell une fbible refleurce: ne pouvant lui.
faire entendre mes penje’es , je ne puis for-
mer aucun raijbnnement avec elle. Les
fignes du Cacique me fiant quel uefois
plus utiles. L’habitude nous en a in: une
ejpèce de langage qui nous flrtau moins à
exprimer nos volontés. Il me mena hier
dans une maijbn , ou , fans cette intelli-
gence , je me ferois fort mal conduite;
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ahimè l potréi 1’o immaginarmi d’élTeran-

cérat nel tüo Império? Ma quello che
foflie’ne la mia fperzïnza , fi è che mi ri-
côrdo d’avèr udito-dire che il tûoAugûfio

Padre ha conquiflâto Provincie môlto
difcofle , ed i cfii Pôpoli non avévano
maggiôr relaziône co’ nôl’cri ; perché non

pub quéfiia élTerne üna ? Pâte che il sole
fi dilétti ad illuminârla: non l’ ho mai
vedûto più pûro , e mi abandôno volen-
tiéri alla fidùcia ch’é lim’infpira ç l’il-

nica mia inquietüdine edi fapére , quanto
tempo vi vorrà par ciller interâme’nte al
farte de’ molli-i interéfli , percioechè è
indubitâto , min câro Aza , che l’ûfo fôlo

délla lingual del aéfe potràifirui’rmi del

véro , e terminar le mie inquietûdini.
Procùro adûnque d’impararla , e mi

revagl’io di tûtti i mome’nti néi quâli

Betervflle mi laîfcia in libertàA, per elle:
iflrui’ta dalla mia China ; ma élTa mi è di
pôco ajûto , perché non mi è pofsibile di
farle inténder i miéi penfiéri, nè per con-
feguénzadi entrât in alciin ragioname’nto
con élTo léi.I cénni del Cacique mi fôno
alcüne volte piùùtili ; l’ùfo cenè ha facto

ûna fpécie dilinguaggio ch’ efprime al-
méno le nél’cre vôglie. Ègli mi condûlTe
jéri in ùna câfa , ove fénza quéfi’ ajùto mi

. faréi governâta môlto male.
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filous entrâmes dans Une chambre plus’
grande êplusornée quecelle que j’habite :
beaucoup de monde y étoit allèmble’. L’é-

tonnement général que l’on témoigna Li ma

vue , me déplut : les cris exceflifs que plu-
fieurs jeunes filles s’efi’orçoientd’étoufler,

ê qui recommençoient, lazfiju’elles le-
vaient les yeux fur moi , excitèrent dans
mon cœur un jentimentfifiicheux , que je
l’aurais pris pour de la honte , fi je me
fane jentie coupable de quelque faute.
Mais, ne me trouvant qu’une grande re’-.
pugnance à demeurer avec elles , j’allais
retourner fur mes pas, quand un figue
de Déterville me retint.

Je compris que je commettrois unefaute,
fi jefbrtois , G je me gardai bien de rien

’.

faire qui méritât le blâme que l’on me -
donnoit fans fitjet ; je reflai donc , G- ,
portant toute mon attention fur ces fem-
mes, je crus démêler que la fingularitéde
mes habits Cdujbit fiule la fiuprife des
unes , G les ris oflenfizns des autres ;
j’eus pitié de leur .joiblefl’e ; je ne penfili

plus qu’à leur pezfitader, par ma cante-
nance , que mon aine ne différoit pas tant
de la leur , que mes lzabillcmens de leur:
parures.
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Entrammo in (ma camera più grande e
méglio ornâta di quella in cùi 1’o âbito ;

vi éra adunâta môlta gente. Lo fiupôr
generâle che dimofirarono nel vedérmi ,
mi difpiacque ; le rlfa eccefsive che môlte
zite’lle procurâvano di fopprimere , e che
ricominciâvano ôgni quàl volta volgévan
gli occhi vérfo dime, eccitârono nel mio
ânimo un fentiménto cosi moléflo , che
l’avre’i fiimâto un moto cliver ôgna, fe
mi rem credùta colpévole di quâlche
faille 6nde infaflidi’ta di flat con elle ,
1’o e’ra per ufcire , allorchè un cénno (li

Deterville mi riténne.

Compréfi Œbito che avre’i peccâto «sa.

tro la decénza , fe fôffi uliclta 5 non vôlh
far côfa verûna che pote’fle dar un giûflor

fondaménto al lot médo di procéder
vérfo di me ; rimafi di’m ne , e ponéndo
ôgni mia attenziône ado ervàr quelle fé-
mine , credéi accôrgermi che la fiupére’

délle fine e le nTa pungénti délle altre ,
procedévano dalla fingolarità de’ miéi
abiti; compati’i la loto debolézza difpi-
rito , e non attéfi più ad afin-o , che a per-
fuadèr lôro col» mio contégno, che la
mia anima non difl’eri’va tante dalla
loto ,. quinto i miéi àbiti da’ lor orna-
menti.
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Un homme que j’aurais pris pour ut!
Curacas ( I ), s’il n’eût été vétu de noir ..

vint me prendre par la main d’un air
affable, G me condutfit auprès d’une
femme qu’à jan air fier, je pris pour la
Pallas(2) de la Contrée. Il lui ditplu-
fleurs paroles que je jais , pour les avoir
entendu prononcer mille fois à Déter-

l ville.Qu’elle eflbelle! Les beaux «aux ï...
,Un autre homme lui répondit: Ües râ-
ces , une taille de Nymphe Hors les

’fimmes qui ne dirent rien, tous repé-
tèrent à-peu-près les mémes mats : je ne

fais pas encore leur fignifi’cation ;’ mais"
ils expriment sûrement des idées agréa-e
bles ; car , en les prenançant , leur vi-I
[age e’toit toujours riant.’ î

Le Cacique paroifibit extrêmement far
tisfait de ce que l’on difiait; il je tint [Ou-ï
jours à côté de moi , ou, s’il s’en éloi-

gnoit pour parler a quelqu’un , jès yeux
ne me perdoient pas de vue, êfesfignes
m’avertiflbient de ce que je devois faire :
de mon côté, j’étaisflrt attentive à l’ob-

firver, pour ne point bleflèr les ufages
d’une Nation fi peu inflruite des nôtres.

( 1 ) Les Caracas étoient de petits Souverains
d une contrée ;’ il: avoient le privilège de porter le

même habit que les Incas. .
( z ) Nom générique de: Princeflizs;
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Un’ uômo che avre’i fiimàto un Cu-
racas (,1 ) , fe non fôflè fiâto vefh’to di
néro , vénne a pigliérmi per la mémo con
un’ âriaaffâbile , e mi condûfTe préflb ad
üna dénua di afpe’ttoimperiôfo , la quàle

mi pare’vala Pallas (2) delpaéfe; éin le
(fifre alcûne vôci che ho udx’te pronunziàr

mille vôlte da Deterville. 0h qudnto à
be’lla.’ Che be’lli 6cchi Un’ âitro fog-

giûnfe. Cc’rte gra’qie , ünaflauim du N in-

fiz... Eccettuâte le dénue che non diITerQ
nùlla , tûtti :eplicârono le medéfime pas»
tôle ; non ne f0 ancôr il fignificâno , ’ma
efpn’mono certaménte idée graziôfe ,

perché nel pronunziàrle , il lor vôltp
éra fémpre ridénçe,

Il Cacz’que paréva fommaménte con.-

ténto di quéllo che fi dicéva ; e fe talôra
fi [cofiâva da me per parlàr a qualche-
dûno, non mi perdLéva per quéfio dl
vif’ca,e co’ fuôi cénni m’ indicâva Côme

dovéfli regolârmi ,. dal cânpo m1’o , l’of-

fervâva ,con ôgni attenziône, per non
pecçàr’côntro f cofiL’um d”una Nazxône

c,oc1 poco lfiruua dc’ nôîhx.

(l) Campa: érano Princîpc’ttî , avévano il

privilcggio di portàr un’ àbito similea quéllQ
degl’ Incas.

L2) N ème genérico défie PxincipéflÎe.
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Je ne jais , mon cirer Aza , fi je pourrai
te faire comprendre combien les manières
de ces Sauvages m’ont paru extraordi-
haires.

Ils ont une vivacite’fi impatiente , que,
les paroles ne leur fizflïjànt pas pour
s’exprimer , ils parlent autant par le
mouvement de leur corps que par le fin: de

fileur voix: ce que j’ai vu de leur agitation
continuelle m’a pleinement pezfizade’e du
peu d’importance des de’monflrations du
Cacique ,. qui m’ont tant caujè’d’embar-

ras , 6- fur lefquellesj’ai fait tant de
feuilles conjeélures.

Il baifiz hier les mains de la Pallas, G-
alles de toutes les autres femmes ; il les
baifiz même au vifage; ce que je n’avais
pas encore vu: les hommes venoient l’em-

brafler ; les uns le prenoient par une
main , les autres le tiroient par fim habit;
6’ tout cela avec une promptitude dont
nous n’avons point d’idée.

A juger de leur ejprit par la vivacite’ de
leurs gef’es , je fuis fille que nos exprejl
fions mefizrees , que les julilimes compa-
ra fans qui expriment fi naturellement nos
tendres jentimens ê nos penfe’es afic-
rzleufes, leur parai-n’aient infipides ; ils
prendroient notre air fi’rieux 6’ modefle
pour de la flupia’ire’, Ô la gravité de nom:
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Non f0 , Aza câro , fa potto fairti com-
préndere quânto m1 âbblan pâxfo flraor-
clinàne le mamëre dl quélli felvâggi.

Hânno tinta ’vivacità che le parole
non bal’czîndo loto per efpn’merfi , plu-

lano col géfio , quânto col fuôno délla
vôce la lôro agitaziône continua mi ha
fluo conôfccre , quânto fôfTero pôco im-
portânti quélle dimofiraziôni del Caei-

ne, che m’intrigàvano tànto , e circa
le quâli ho feinte tànte fâlfe con gettûre;

Baciô ie’ri le mâni délla Pallas , Côme

pût-e quélle dl tùtte le élue donne ed
eziandio il vôlto , il çhe i0 non avéva an-
côr vedüto : gli uôminivem’vano ad ab-
bracciârlo; chi lo pigliâva per (ma mâ-
no , chi lo tirâva par il vellx’to , e tütto
quéfizo con ùna prefiézza (li cûi non ab-

biiàm efémpio. 4
Se fi giudiczille de] lor ingégno dâlla

rapidità de’ lôro gél’ci , (onc cérta che le

nollre efpreflîôni compaflàte, ed i fu-
bllmi paragôni ch’efpn’mono tânto al
naturâle i nôllri ténerii fentiménti cd i
nôflri penlîe’ri aflettuôlî , parrébbero lôro

insipidi; la nôllr’âria férial e madéfia fa-

;ébbe qui riputâta flupidità , e la gravitai .

F
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démarche pour un engourdtflement. Le
croirois-tu , mon cher Aza , malgré leurs
imperfeelions, fi tu e’tois ici , je me plai-
mis avec eux? Un certain air d’aflabilite’
repandufitr tout ce qu’ils font, les rend

v aimables ; G , fi mon ame e’toitplus heu-
reufe, je trouverois du plaifir dans la di-
verne des objets qui fe pre’jentent fiie-
cejÎivement à mes yeux ; mais le- peu de
rapport qu’ils ont avec toi eflace les agré-
mens de leur nouveauté: toi feul fais mon
bien ë mes plazfirs.

E :200LETTRE DOUZIÈME.

Id! page bien du tems, mon cher
Aza , jans pouvoir donner un moment à
ma plus chère occupation ; j’ai cependant
un grand nombre de chojes extraordi-
naires à t’apprendre ; je profite d’un peu
de loifir pour eflayerde t’en inflruire.

Le lendemain de ma vifite chez la Pallas,
De’terville mefit apporter un fort bel ha-
billement à l’a-[lige du pays. ’Après que ’

ma petite Chxna l eut arrange fizr moz à ’
jafantaifie , elle me fit approcher de cette
inge’nieufi machine qui double les objeâs

e
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,del nôflto ortaménto , melcnfâggine.
v L0 credeté itu , Aza cire? Non ollânte

le lôro imperfezziéni, (e tu fôfli qui, la le:
compagniapmi aggradirébbe. Una cért’

.affabilità fpârfa in tûttc le lor aziôni , reo
viéne a me): loto ; e fel’ânimo mlo (Elle
pif: tranquillo a mi piacerébbe allâi la di-
verfitâ dégli ogge’ni che fi offe rlfcono
fucceflivame’nte a’ miéi écchi; ma fic-

cômc han téco pôca relaziéne , mi di- ’
véntàno insipidi , banché nuôvi: in te
[610, Idole câro , ètipôfla ôgni mia fe-
licità ed ogni mia contentézta.

Ê

LÉTTERA DUODÉCIMA.

UANTO témpo pérfo , Aza mie câro -,
p01cl’1è non ho potùto impiegâme un fol
moménto nélla mia più grâta occupa-.
ziônc l Ho nulladime’no 19m3 quantità dl
Célia firaordinârie da fini faPéœ ;éra che
poile efl’etmârlo , vôglio informârtene.

Il giorno dépo ch’ébbi filtra vilita ailla

Pallas, Deterville mi féce portât un bel-
li’ffimo vefliménto all’ ûfo del paél’e.Ag-.-

giullâto che l’ébbe la China âlla mia vira ,

mi féce avnicinàr a quell’ ingegnôfo or-

dégno che dôppia oggém ; quan-

. G
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quoique je, dufle être accoutumée à je:
efiéts, je ne pus encore me garantir de la

fuzprijê , en me voyant comme fi j’étais
vis-à-vis de moi-même. .

Man nouvel ajujlement ne me deplu:
pas: peut-âtre 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
plufieurs bagatelles à ma parure ; il s’ar-
rêta a l’entrée de la porte , 5’ nous regarda

5long-terme jans parler :121 rêverie e’toit fi
profonde, qu’il je détourna pour lazflÎer
finir. la China , êfe remità jà place fans
s’en appercevoir: les yeux attachés fur
moi , il parcoure Ë: toute ma performe avec
une attention je’rieufe dont j’e’tois embarq-

rage’e, jans en favoir la raijon.
Cependant, afin de lui marquer ma

remmaillant-e pour jès nouveaux bien-
faits , je lui tendis la main ; 6-, ne pou-
vant exprimer mes jèntimens , je crus ne
ne. pouvoir lui rien dire de plus agréable
que quelques-uns des mots qu’ilfe plaîtâ
[ne faire repe’ter ;’ je tâchai même d’y

neurale ton qu’il y donne. ,
Je ne jais quel efiët ils firent, dans ce

moment-là , fur lui ,- mais [es yeux Han
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tûnque i fuôi eEétti mi folTero ià néti;
non potéi fàr a méno di non é et (li bel
nuôvo attônita, nel vede’rmi co’me le
fôfli flaira di rimpétto a’me &éfTa.

Quéfio nuôvo ailettaménto non mi
difpiàcque; foire avréi laïciâto il mie
con rincrefcime’nto, fe non mi avéfÏe
flirta guardàr (la per tûtto con un’ atten-

zxone incomoda. j
Il Cam-que entré nélla mia calmera ,

quândo laChina aggiungéva ancôr al mia
acconciamc’nto aldine minùzie ; éin fi
fermé ailla porta, e ci guardô môlto tém-
po fénza palilalie: ’éra talménte immérl’o,

ne’ fuôi penfiéti, che fi (causé) per frit.
luôgo ailla China che ufciva, è fi ripôfe u
néllo fléllb luôgo fénz’ accorgérfene ; ’

éllollâva efaminândomi da câpo a piédi
con un’ attenziéne feria che m’intrigaîva ,

banche non ne fapéffi la i agiône.
N lentedime’no per dimol’ttârgli lainât

gtautùdme’ per 1 fuc’n muon mon, glt

Porlilla mano ; e. non potendo efpnmer
l miel fennménti , credéi non potérgli
dit côfa più gràta di alcùne parole che fi
dilétta di fairmi ripétere ; aînzi procurâi
d’ imitât quèl fuôno di vôce , col quelle
égli le proflerifce.

Non f0 qual effétto prodùlTero in
quéll’ifiânte. nell’ ânimo [1’10 : mai fuoi

G ij
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pimèrent, jbn vilizgç s’enflamma ; il vint
à moi d’un air agité; il parut vouloir me
prendre dans fias bras; puis, s’arrêtant
tout-d-coup , il me ferra fortement la
main , en prononçant d’une voix e’mue :

Nom. le rejpeél..." jà vertu.....
6’ plufieurs autres mots que je n’entends
pas mieux, 6’ puis il courut je jetter fur
finfiège , à l’autre côté de la chambre ,
ou il demeura , la tête appuyée dans fis
mains, avec tous les figues d’une pro-
fonde douleur, ’

Je fus atlantide de jbn e’tat, ne doutant
pas que je ne lui enfle cauje’ quelque peiv
ne : je m’approchai de lui pour lui en reî-

. morguer mon repentir; mais il me re-
oubra doucement jans me regarder , ê je

n’ojlzi plus lui rien dire: j’étais dans le

plus grand embarras , qu4nd les domefli.
- ques entrèrent pour nous apporter à man-

. Â
ger ; 111-61de : nous mangeames enjemble
â la maniére accoutumée, jans qu’il pa-.
rzît d’autre filite à fil douleur qu’un peu

de trillelfi ; mais il n’en avoitni moins de
lent], ni moins de douceur: tout cela me
paroit inconcevable.

Je n’ojbiç lever lesyeuxfitr lui, ni me
flirta des flânes qui ordinairement nous
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ôcchi sfavillârono , il (1’10 vôlto s’accéfe ;

vérine al mia incéntro con un’ aria agi-
tâta ; pérve volèr pigliârmi nélle me brâcd

cia; pôfciafermândofi in un trâtto , mi
flrinfe forteménte la mâno , pronùn-
ziândo con ùna véce comméfla: N à... il
rifpérto. . . . la füa virtù. . . . è molte élue

parole che non capifcoméglio ; indi cotie
a gentil-fi fovra la fila fédia dall’ élira
parte délla camera . ove rimâfe col câpo
appo giâto tra le file mâni in être d’ûno.

che à limmérfo in un cordôglio pro-
fonda.

Il fùo flaire mi afilillë , è non dubia
tândo di avérgli daëonâto quâlche péna,

mi avvicinâi ad é o lûi per dimollrâr-
gliene il mio pentiménto ; ma mi rifpi’nfe
con un leggièr moto di mine fénza guar-
daîrmi , onde non ardiiqpiù dirgli nième:
l0 (lava dùnque penfo a è mo1to intri-
géta , quândo la fervitù entrô per por-
târci da mangiâre; égli fi rizzo , ci met-
témmo a tavela; è mangiâmmo infie’me
Côme al félito : regnâva perè ancôra nel
fixé vôlto languidëtto ûnaliéve maninco-
m’a , réfio del flic aflânno; ma non avéva

nè minot bonté , 11è minot piacevole’zza;

tùtto quello mi par incomprensibile.
Io non ardivà’mirârlo , nè prevalérmi

déi cénni fra nôi ufitâti in véce (li con-
s; au
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tenoient lieu d’entretien : cependant nous
mangions dans un tems fi difl’e’rent de
l’heure ordinaire des repas, que je,ne
pas m’empêcher de lui en témoigner ma
jurprijè. Tout ce que je compris â jà ré:
ponfe, filt que nous allions changer de
demeure. En efl’et , le Caciquer, après
être jbrti G rentré plujieurs fins , vint me
prendre par la main; je me laiflÊzi con-
duire , en révant toujours à ce qui s’e’toit
page, à” en cherchant à démélerfi le chan-

gement de lieu n’en étoit pas une fuite. ,
A peine eûmes-nous paflë’s la dernière

porte de la maifon, qu’il m’aida à monter
un pas ajfeq haut ,- 6’ je me trouvai dans
une petite chambre ou l’on ne peutjè tenir
debout fans incommodité, où il n’y a pas
(un; d’ ejpace pour marcher , moisoit nous
filmes aflïs fort à I’aife , le Cacique , la
China 5 G moi: ce petit endroitefl agréa-
blement meuble’; une fenêtre de chaque
côté l’e’claire fitfi’ifamment.

Tandis que je le confide’rois avec jur-
prife , 6’ que je tâchois de deviner pour-
quoi De’terville nous ênfirmoit fi étroite-
ment, ( ô , mon cherAqa.’ que les prodiges
font familiers dans ce pays) .’ je fentis
cette machine ou cabanne , je ne fais
comment la nornmer ; je la fierais fe mou-
voir 6’ changer de place; ce mouvement
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Verfaziône , nondiméno corne l’ôra del
nôfiro pâf’tp e’ro di môlto anticipéta , gli’

diédi da conôfcere che quello mi paréva -
fitaordinârio. Tütto quello che compréfi
dalla (in rifpôfia , fu che flâvano per cati-Ü
éiàr dimôra : infâtti , il Cacique dôpoî
filer ufcito e rientrâto parécchie volte ,
vénne a pigliârmi perla mâno , mi lafczizî-i

condùrre , penfândo fémpre a quello cn’
éra fuccéllo , e le il cangiaménto del
luôgo non ne folle un’ eflétto. 4 ’

l

ÀQuaîndo fûmmo ufci’ti dall’ ûltima 6m!

délla cala , Detervx’lle mi a’jutô a, ahi-hum,

Milo altétto , dope il quâle mi trpvâi in;
on camarine , in cûi non fi pub canai-1
nâre nè fiât in piédi fénzaincômodc ; ma]
ove fede’mmo commodiflimaménre ilCafi

tique, la China, cd i0; quello piccîol
luô o éra addobbâto con elegânza’: ùna
finéâra l’illuminâva da ogni parte fufli-l

aientemente.
Méntre le lo confiderâva con ifiu-l’

pore, e che m’ifliëegnâva d’indovinàt

.per quàl motive etervflle ci rinchiua
défie in un luôgo cosi Métro , (oh , Aza’

câro! i prodigi [onc Pur famigliâri in
quello paéfel l fenti’i quélla machina (os-la;
capânna, non f0 corne chiamârla, la fentii
müoverfi e cangiàr site: mi rammentâi

Giv
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me fit penjèr à la maijbn flattante: la
frayeur me jàijit ; le Cacique , attentif
d mes moindres inquiétudes, me raflilra ,
en me faifiznt voir, par une des fênétres ,
que cette machine, fujpendue afl’eq près
de la terre , fe mouvoit par un fecret que I
je ne comprenois pas.

. De’tervzlle me fit auflï voir que plufieurs
Hamas (1) d’une ejpèce qui nous e in-
connue, marchoient devantnous, nous
traînoient après eux.

Il faut, ô lumière de mes jours, un
génie plus qu’humain pour inventer des
chofesfi utiles ê fi fingulières ; mais il
fait aufi qu’il y ait dans cette Nation
quel ues grands defauts qui modèrent fa
puifltqznce , puifiju’elle n’efl pas la mai-

trejfe du blonde entier.
Il y aquatre jours qu’enfi’nne’s dans

cette merveilleujè machine , nous n’en.
Jouons que la nuit pour prendre du re-
pos dans la premier-e habitation qui je
rencontre, ê je n’en fors jamais jans re-
gret. Je te l’avoue , mon cher Aza , mal-
gré mes tendres inquiétudes , j’ai goûté,
pendant ce voyage, des plaijïrs qui m’é-
mient inconnus. Renfenne’e dans le T em-

. (a ) Nom générique des bêtes.
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.fübito la câfa fluttuânte , e giâ freméva di
palmât; m? ülcfchque atténto a’llc minimç

mxe mquxetudlm, mi rafficurô col fârmx
vedèr er (ma finéftra, che quélla mâ-
china ofpéfa affâi vicîno a térra , fi muo-
véva per mézzo d’un fecréto che non ca-

pifco.
Deterville mi moflrô pariménte al-

cüni Humus ( I ) dî (ma fpécie incognita
nel Perù ,i qua’li caminâvano avânti moi ,

e tîrâvano diétro di loto la capànna ro-
tolânte.

Vi vuôle , oh lûme de’ giorni miéi ,
un’ ingégno più che umàno per inventât

côfe tânto ùtili e cosi fingolâri; ma bi-
fôgna alrresi che vi siano in quéfia Na-
ziône gram difétti che fcémino la fùa po-
ténza , poichè non fignoréggia tütto l’U-
nivérfo.

Sôno quâttro giôrni che rinchiûfi in
quéfia maravigliofa mâchina , non ne
ufciâmo fe non la nôtte par rifiorârci nel’

primo luôgo che s’incontra, e non la.
lâfcio mâi fénza difpiacére. Telô con-
féflo , Aza aéro , non ofiânte la mia in-
quietùdine amorôfa , ho provâto du-
rânte quéflo viâggio piacéri ’chemi érano

Iconofciùti. Allevâta nel Témpio dall’etâ

1 ) Nome genérico délle béflie.
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pie dès ma Plus tendre enfance , je ne
connoijfln’spas 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
peut imiter. Ce que j’ai vu des prodiges
inventés par les hommes , ne m’a point
caufe’ le ronflement que j’cprouve dans
l’admiration de l’Univers. Les campa-
gnes immenfes , qui fe changent G- fe re-
nouvellent jans cefle à nos regards, em-
portent mon urne avec autant de rapidité
gue nous les traverfims.

Les yeux parcourent, embrajfent ë fe s
repojènt tout à la fois fur une infinité
d iobjets aufli variés qu’agre’ables. On

croit ne trouver de bornes à fia vue que
celles du Monde entier. Cette erreur nous
flctte , elle nous donne une ide’e jatisfai-
jante de notrcpropre grandeur, ê jèmble
nous rapprocher du Créateur de tant de
merveilles.

A [afin d’un beau jour, le Ciel pré-
finte des images dontla Pompe 6’ la ma-
gnificence filma-fient de beaucozlp celles

3.: la terre.

. -A.



                                                                     

--..---...-.-...A.---.

LÉrnmz D’z’rlu PERUVIA’NA. rgg

mia più ténera , non conofcéva le van
hézze dell’ Univérfo; che pérdita avréî:

Étui. . l»Non évvi dübbio , Aza cire , che vi
m’a nélle épere délia natûra un non f0
che di foëve e d’améno , inimitâbile all’

âne la pin indufiriôfa. Quéllo che ho
ofTervâta néi prodigi inventârj dégli uô-i
mini, non havmâi rodôtto in me l’ammi-l’
raziône che m’inlîaira lo fpettâcolo dell’ t

Unive’rfo. Il mie ’animo [cône quélle.’

campâgne imménfe che vérisme, e fi rin-
nôvano ad ô ni moménto al nôfiro ail
pétto colla Ëéfïa velocità- con cüi le at-

traverfiâmo. lMille oggéttîaltrettânto dîvérfi quânto;

améni ,.fi offen’fcono di continuo airée-
chio , che in un trâtto li véde , li comæ
prénde , e. vi ripofa deliziofanvéme. Si:
créde allôra che la vifia non âbbia âltri
limiti che quélli di nitra la térra. Quéfi’»
errôrç ci lusinga , ci dà un’ idéa cosi àlta

délla nôfirg prôpria grandézza , che ci’
rénde in quâlche môdo partécipi déglî’

attribûti del Creatôre di teinte meravi-
glie.

Sul fine d’un giorno fere’no , il Ciélo
offerx’fce ailla vifia immz’t ini tânto pomv

fore e magnifice , che (gupe’mno di gran.
L’anga quélle délia térrra.

G vin
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D’un côté , des nues tranjparentes ,
afièmble’es autour du Soleil couchant à
ofient à nos yeux des montagnes d’om-
bres 6’ de lumière , dont le majeflueux
déjbrdre attire notre admiration jufqu’d
l’oubli de nous-mimes: de l’autre, un
Afin moins brillant s’e’lève , reçoitê re’-

pand une lumière moins vive fur les ob-
jets qui, perdant leur délivite’ par l’ab-

fence du Soleil, ne frappent plus nos fins
que d’une manière douce , paifible ê par-
faitement harmonique avec le filence qui
règnefiir la terre. Alors revenant a nous-
mëmes , un calme délicieux pénètre dans
notre ame : nous jouiflbns de l’Univers ,
comme le pofle’dant jequ ; nous n’y voyons
rien qui ne nous appartienne: une fe’re’nite’

douce nous conduit à des reflexions agréa-
bles; 0 fi quelques regrets viennent les
troubler , ils ne naijfent que de la né-

ceflite’ de s’arracher à cette douce rêverie ,

pour nous renfermer dans les fbibles pri-
fims que les hommes fe font faites , 6’
que toute leur induflrie ne pourra jamais
rendre que méprifables , en les comparant
aux ouvrages de la nature.

Le Cacique a eu la complaifiznce de
me faire jàrtir tous les jours de la cabanne
roulante pour me latfler contempler à lai-
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Da ûna pâtre , cérte nûvole trafpa- l

re’mi , adunâte all’ intômo del sole tra-
montântel, paîjono mônti d’ombre e di
lûce , la di cùi maefiofa confufione ra-
pifce lo Spettarôre fuôr di lüi fiéflb : dall’

nitra , un’ Afin) méno rifplendénte (pim-
ta , ricéve e fpàrge un lûme méno vivâce
févra gli oggétti, che perdéndo la lor
attività per l’afTénza delSéle , non faînno

Più impreffiône ne’ nôfiri fénfi, fuorchèn

m un mode foâve , pacifico ed intera-
ménte arménico col filénzio che régna
févra la tétra. AHôra rientrândo in n61

4 fiéffi , ûna câlma deliziôfîfénetra nell’

ânimo nôfiro , godiâmo 1’ nivérfo , cô-

me fe lo poiTede’flimo fôli , non vi ve-. -
diaîmo côs’alcûnache non ciapparténga;

.ùna délce ferenità c’indùce a fàr riflefe.
fioni dilette’voli , dâlle quâli, ùno che
n’è occupàtq, non fi difiâcca mâi ,fe non
füo malgrâdo , e foltânto perla dùra ne-..
cemtà di rinchiùdcrfi nélle infenfàte ria
giéni , che gli uômini fi fôno fabbri ce,
e che non oflânte tétra la lor indûflria ,
farânno fémpre fprczze’voli , paragonâte

colle épere délla natüra. l.
Il Caci ue fi è compiaccîûto di fârmi

ufcîr ôgm giorno dâlla mofla-a mobile ca:
Iéna , per lafciâtmi contemplât , a bel,

- X
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fir ce qu’il me voyoit admirer avec tantale

jatisfaêîian. 4- .
Si les beautés du Ciel Gade la Terre on:

un attrait fi puiflant fur none ame ,
celles des forêts , A plus fimples G plus tou-
chantes , ne m’ont caufe’ ni moins de plait

fir , ni moins d’étonnement. . ,
Que les bois [ont délicieux , mon che

«in: .’ En y entrant , un charme univetfèl
je répand fur tous les jèns , 6* confond
leur ufage. On croit voir la fraîcheur
avant de la jentir : les difliérentes nuan-
ces de la couleur des feuilles adouaflênt
la lumière qui les pénètre , ê jemblent
fiapper le [animent auflï -tôt que les
yeux.

: Une odeur agréable , mais indétermi-
née , laiflè à peine dil2:ernerfi elle afleâ’e

le goût ( I) ou l’odorat: l’air méme , jans

âtre apperçu, porte dans tout nonce être
une volupté pure qui jemble nous donner
un fins de plus, fans pouvoir en defigner
l’organe.

’ (1 J’ai cru , après avoir bien réflfelzi fur cette
lira e , que le terme goût ’devoit fignqîer ici pa-

ïaîs ; en eflct, les odeurs agiflënt fit." le palais
comme fur l’odorat , ces deuxjèns ayant une in-
time cmnunicatian l’un avec l’autre
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algie , ciô ch’io ammirâva con teinta fed-

disfaziône. ’
Se le belle’zze del Ciélo e della tétra.

ci abbagliâno tzinto colla loto magnifi-
ce’nza, quélle délle félve, più fémplici

e lufinghiére, non infpi’rano nè minot
piacére , nè minore fiupôre.

Quànto folio deliziôfe le félve , Aza
mi’o céro! Nell’ entrârvi , un dilétto uni-

verfaîle li fpârge in tùtti i nôfiri féfii , e
ne confonde l’ûfo ; fi créde ve èr ïil
fréfco prima cli fentirlo : le divérfe meil
cola’nze délle fôglie tempérano il lùme
che le pénetra, é paîjono infinuârfi nel’

fentiménto, nel medéfimo témpo che
giùngono âgli ôcchi. I

Si refpira un cért” odore foâve , ma
indeterminaîto, dal quâle non fi difcéme
quâfi , le l’odorâto sia più lbfingâto
ovvéro il palâto (1); l’ària parime’nte,
benchè impercetn’bile , comùnicaa :ütto
il nôfiro individuo Lina voluttà püra , che
ci dà, per cosi dire, un («info di più , fenza
clic polliâmo daterminzirne l’organe.

(1) Ho flimâto , dôpo avèr podaire con ôgni
flüdio quéfla frâfe ofcurétta, che il términe
fiancéfe gout. débba fignîficàr in quéfla ocra
fiône patata ; cd inféra gli odôri fânno im-
prefliône (dm il palâto, conne full’ pdorâto,
avénclo quéfli dùe fénfi un’ intima communid
ione l’ùno coll’âltro.
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’ 0, mon cher A a .’ que ta préfènce
embelliroit des plaigne fi purs l Que j’ai
défire’ de les partager avec toi! Témoin
de mes tendres penfi’es, je t’aurais fait
trouver dans les fentimens de mon cœur
des charmes encore plus touchans que
ceux des beautés de l’Univers.

LE’TTRE TREIZIÈME.

ME voici enfin, mon cher Aza , dans
une Ville nommée Paris; c’efl le terme de

none voyage : mais , filon les appa-
rences, ce ne féra pas celui de mes cha-

grins. lDepuis que je fuis arrivée , plus atten-
tive que jamais fitr tout ce qui je pajfe,
mes découvertes ne produifent que du
tourment , 6- ne me prefiige que des
malheurs : je trouve ton idée dans le moin-
dre de mes defirs curieux, G je ne la ren-
c0ntre dans aucun des objets qui s’oflrent
â ma vue. Autant que j’en puis juger par
le tems que nous avons emplo ré à tra-
Verjer cette Ville , G par le grand nombre
d’habitans dont les rues font remplies,
elle. contient plus de monde que n’en pour-
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Oh , Aza alto , che piace’ri! Se foi;
fero accompagndti da quéllo dl vede’rti!
Quinte volte ho i0 bramâto dl godérli
téco! Tefiimônio de” miéi più intimi.
penfiéri, avre’ili trovéro néi fentimémi

del mio cuôre delizie ànche fuperiôri
âlle vaghe’zze déll’ Uni-véda.

ŒÉ-Éfifieg :3225.
LlîTTERA D’ECIMA-TERZAQ

E CCOMI finalme’nte, Aza mie câro,
in ùna Cit’tà nominaîta Parigiç. que’fla à

la méta del nôfiro viâggio z. ma féconda
le apparénze , non farà. quélla délle mie-
inquietûdini. °

Dachè [on giûntai, pif: atténtæ che
mail ad ollervàr quânto avviéne , le mie
Icopérte non prodûcono élire che torii.
mémo, e mi predicono foltânto fven-
n’ira; il minime de’»miéi defidéri cu-

riôli va cercândo la tria immégine in.
tûtti gli oggétti che il ofl’erîf’cono ailla mia

villa; ma âhi billa! non ven’è alcx’mo;
Aza cil-o , che melà rapprefe’nti. Il tému

o che vi vuôle per attraverfâr quéfla
Città , cd il grau nûmero d’abitânti di
cûi [on riempite le fluide, fânno con-n
getturâre ch’ éfi’a conténga maggiôr nû-
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broient raflembler deux ou trois de nos
Contrées.

Je me rappelle les merveilles que l’on
m’a racontées de Quito; je cherche à trou-

ver ici quelques traits de la peinture que
l’on m’a faire de cette grande Ville ; mais,
hélas .’ quelle dtfie’rence l

Celle- ci contient des ponts, des ri-
fières, des arbres, des campagnes; elle
me paroit un Univers plutôt qu’une habi-
tation particulière. J’eflàierois en vain

t de te donner une idée jufle de la hauteur
des maifons : elles jbnt fi prodigieujè-
ment élevées, qu’il ejl plus. facile de crozre

que la naturelles 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
fa refzdence. La maifon qu’elle habite efl
pre-[que auflï magnifique que celle du
Soleil: les meubles G quelques endroits
des murs font d’or; le refle efl orné d’un

riflu varié des plus belles couleurs qui
repréjèntent aflez bien les beautés de la

nature. - *En arrivant, De’terville me fit entendre
qu’il me conduifiJit dans la chambre de fa
mère. Nous la nouvâ’mes à demi couchée
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mero di génte , che nonne potrébbero .
contenèr düe o ne de’ inéfiri Terri.

tôl’l. ’ A filinLe meraviglie cli Parigi mi rammêi’ll’
tano quelle che mi féno flâne raccontâ’te

dl Quim: paragôno alcùne volte quelle
düe Città cofpicue, cercândo fia elle
quâlche conformité; ma che diEerénza!

Quéfia contiéne pônti , fiûmi , âlberi ,-
campâgne, dl môdo ch’ éfl’a mi par pio-

tôflo ùn Môndo intéro, che (ma Rama
particolâre. Tenteréi indârno di déni
un’ idéa délle caille; elle fono dl un’
altézza cosi fmifurâta, ch’ è più fâcile di

Crédere che la natûra le âbbia rodézte ,
quâli fôno , che dl Comprénciere Côme
gli nomini âbbiam potüto cofiruirle.

Cotéfla è la Città in cûi la famiglià
del Cacique fa la fûa refide’nza. La calfat
nélla quâle égli albite! , ètquâfi altrettànto

magnifica, quinto quélla del solen; le
fuppelle’ttili ed alcùni luô hi délle pa-
réci fôno d’éro, il rimanente è ornâto
dl un teflüto de’ piû béi colôri , rappre-’

fémanti ailâi béne le belle’zze délla nain

mira. iGiûnti che fümmo , Deterville mi féce
intendere che mi conducéva nélla câmera,
dl füa mâdre; la trovâmmo mézzocoricàxa
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fur un lit à peu-près de la méme forme
que celui des Incas , ê de mérite me’tal( 1).

Après avoir prejènté fi: main au Cacique,
qui la baifiz en je proflern’antprejque
qu’à terre, elle l’embrafla, niais avec
une bonte’fifi-oide, une joiefi contrainte ,.
que, fi je n’exige été avertie , je n’aurais

pas reconnu les fentimens de la nature
dans les carefles de cette mèrer

Après s’être entretenus un moment,
le C acique mefït approcher : elle jettafur
moi un regard dédaigneux; ê , jans ré-
pondre à ce que fini fils lui difin’t, elle
continua d’entourer gravement fis doigts
d’un cordon qui pendoità un petit mon.

ceau d’or, q q
Déterville nous quitta pour aller au.

devant d ’un grand homme de bonne mine ,

qui avoit fait quelques pas vers lui; il
’embrafl’a , bien qu’une autre femme

qui étoit occupée de la même manière que

a Pallas. I .Dès que le Cacique parut dans cette
chambre , une jeune fille à-peuprès de
mon âge accourut; elle le fuivoit avec un
empreflement timide ui étoit remarqua-
ble. La joie e’clatoit ur fan Village, fans:

r (I) les lits q les. chaifis , les tables des Incas
étoient d’or
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(opta un létto quâfi délla mede’lima forma

dl quello degl’ Incas e déllo fléilo me.
taille (t). Dopa avèr pôrfo la màno al
Cacique che la baciô , profit-am quafi sino
a tétra , éfTa l’abbracciô , ma con (ma
bontà cosi frédlda , un’ allegrézza cosi

compôfia, che le non fôlli Rata prem-
nûta, non avre’i in quéll’ accogliénza

riconofciûto ûna madre,
Dôpo éiTerli trattenùti un moménto,

il Cacique mi féce avvicinare; éila mi
diéde un’ occhiata file nôfa; e , fénza rif-

Pônder a quello che fuo figlio le dice’va,
continuo ad avvôlget graveme’nte aille
me dira un cordoncino che pendéva ad
un pezzétto d’oro.

Deterville ci lafoiô per andàr all’ in-
céntro d’un’ uo’mo dl allia flatüra e di bel

garbo , che avéva facto alcûni pâlli vérfo
di un; égli l’abbraccio, Côme pute un.
a’ltra donna ch’éra occupâta ad un lavôro

simile a quello dalla Pallas.
Sùbito che il Cacique compârve in

quélla camera. ùna zitélla quâii délla
mia età vi accôrle; quéfia lo (eguiva con
(ma premùra timîda e facile du flot-gus ;
l’allegre’zza [piccava ne! füo volto . [enza

(1) l létti , l - la die , ’e le rivale dégl’iueas

crane d’oie managiez a
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’en bannir un fond de triflefle inte’reflant.
Déterville l’embrafla la dernière, mais
avec une tendrefle fi naturelle , que mon
cœur s’en e’mut. Hélas .’ mon cher Aza,

quels feroient nos tranjports, fi après
tant de mallu’urs , le fin nous réunif-

foit l - A -Pendant ce tems , j’étais refle’e auprès

de la Pallas par reflux? I ) ;je n’ofiris
.m’en éloigner, ni lever les yeux fur elle.

Quelques regards jè’vères, qu’elle jettoit

de tems en tems fur moi , achevoient de
m’intimider, ê me donnoient une con-
trainte qui génoitjufqu’â mes penfées.

Enfin , comme fi la jeune fille eût de-
viné mon embarras, après avoir quitté
Déterville , elle vint me prendre par la

" main , 6’ me conduifit près d’une fènétre

ou nous nous afit’mes. Quoique je n’en-
tendzfle rien de ce qu’elle me di oit, fis
yeux pleins de bonté me parloient le lan-
gage univerfel des cœurs bienfizifans; ils

v m’infpiroient la confiance 6* l’amitié:

j’aurais voulu lui témoigner mes jenti-
mens ; mais, ne pouvant m’exprimer jè-

l ( l) Les filles, quoique du fang Royal , par:
laient un grand refpell aux femmes mariées.
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feacciârne un non f6 che di manincônico
e d’interellante. Deterville l’abbracciô
l’ùltima, ma con ûna tenerézza cosi fin-
ce’ra, che il mio cuére ne fù commodo.
Ahi! quâl farébbe, Aza mio câro , la
nôllra contentézza , (e dôpo tante pro-
célle la forte ci riuniile pariménte! ’

Durance quello tempo , i0 éra rimâfa
t appréilo la Pallas (r) per convenie’nza;
non ardiva allontanarmene , nè mirarla
in faccia. Cérti fguârdi fevéti ch’ éila mi

lancidva di quando in quando , m’inti-
morivano talme’nte , ed in teinta fogge-
ziône mi tene’vano, che la mia même
fiéfla ne rimanéva , per cosi dire , op-
préila e priva ldélla facoltà di penfâre.

Finalménte la zitélla , Côme fe avéflë

î indovinâto la mia nôja, dopa avèr laf-

t r I t - - r lczato Deterv1lle , venne a Plglial’ml et
la mâno, e mi condùfle Vicino ad ana.
finéllra, ove c1 mette’mmo a fedére. Ben-

.chè non capitli nûlla di quello ch’ cilla mi
dice’va , ifuéi ôcchi amorévoli mi rené-

vano il linguaggio dei cuôri ailettuôfi , e
m’infpirâvano fidécia ed amicizia, 6nde
mi farébbe Haro ceiro dl fpiegârle i miéi
fentime’nti; ma non poténdomi efprimet

(1) Le zitélle , benchè delfâingue Reâle, avé
flanc un grau rifpétto per le dénue maritâte.
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Ion mes de’firs, je prononçai tout ce que
je fiavois de fa langue;

Elle en jouât plus d’unefois, en regar-
dant De’terville d’un air fin ê doux.
Je trouvois du plaifir dans cette elpèce
d’entretien , quand la Pallas ’ prononça

quelques paroles a a haut, en regardant
la jeune fille, qui ailla les yeux, repouflêz
ma main qu’elle tenoit dans lesfiennes, ë
ne me regarda plus.

A quelques teins de-lâ , une vieille-fem-
me d’une phyfionomie farouche entra,
s’approcha de la Pallas ,. vint enjuiœ me
prendre par le bras , me conduijit prefque
malgré moi dans une chambre au plus
haut de la maijbn, G m’y laifl"ajèule.

Quoique ce moment ne dâtpas être 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
.jbulagement à mes inquiétudes ; Je comp-
tois du moins nouver dans la famille du
Cacique les mânes bontés qu’il m’avait

lte’moignëes. Le fioid accueil de la Pallas,
le changement fizbit des manières de [a
jeune fille, la rudefle de cette femme qui
m’avoir arrachée d iun lieu ou j’avais in-
.te’re’t de reflet; l’inattention de De’terville

qui ne semi; point opptfe’ à l’ejpèçede

’ q fecôndo
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fecôndo imie’i delidéri , pronunziâiquân

to 1:0 fape’va délla fila lingua. I
Ella ne fortifia più d’üna volta , guar-

da’mdo Deterville con un ària feâlrra e
piacévole. Io mi dilettâva in quéfia [pié-

cie di converfaziône, quindo la Pallas
pronunziô alcùne parole ad âlta vôce ,
filTàndo la zitélla che abbafsô fübito gli
ôcchi rifplnfe la mia mémo che-tenéva
nélle fùe , e non mi guardô più. I l

Un moménto dope, entré ùna donna
attempaîta , e di üna fifonomla rùvida , fi
accofiô ailla Pallas , vénne pôfcia a prén-
dermi per il brâccio , mi condùlTe quâfi
mio mal râdo in üna calmera nel più âlto
délla ca’lga , e mi lafciô colà folétta.

Ancorchè quéfio moménto non folle
in sè fléfTo il più infeh’ce délla mia vira .,

non è fiâto , Aza câro, ûno déi méno
faflididfi. Io fperâva , finîto il mio via’ - .
gio , di trovàr quâlche folliévo âlle mie
mquietùdini .e che la famigliafdelCacique
-mi avrébbe continuâto 1 buéni natta-
ménti ch’io avéva (la l-ûi ricevüti. La
frédd’ acco lie’nza délla Pallas; il can-

giaménto F V
zitélla; l’afprézza di quélla donna che
mi avéva fvélta da un luôgo , ove m’im-
porta’lva difiâre ; l’inattenziône dl Dever-

ville che non fi éra oppôflo ailla fâécie dl

ubitâneo délle maniéra délla. ,
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violence qu’on m’avoit faite , enfin toutes
les circénflances dont une (une malheu-
reufe fait augmenter [es peines , je pré-
fintèrent a la fois fous les plus tri-fies a];
pais ; je me croyois abandonnée de tout
le monde, je dt’plorois amèrement mon
affidé defline’e , quand je vis entrer

.ma China.
Dans la fituation où j’étais , fa vue

me parut un bonheur ; je courus a elle ,
l je l’embrafl’ai en verfiznt des larmes : elle

en fut touchée ; fim attendriflement me
ut cher. Quand on je croit re’duita la

pitie’ de foi-même, celle des autres nous
efl bien pre’cieufe. Les marques d’afleeç

tian de cette jeune fille adoucirent ma
I peine: je lui comptois mes chagrins ,
comme l elle eût pu m’entendre ; je lui
fiiijois mille queflions , comme z elle e12;
pu yre’pondre :jès larmes parloient a’ mon

cœur ; les miennes continuoient a couler;
mais elles avoient moins d’amertume.

J ’ejpe’rois encore de revoir De’terville à

l’heure du repas; mais on me jèrvit a
. manger, G je ne le vis point. Depuis que
je t’ai perdu , chère idole de mon cœur ,
ce Cacique ejl lefiul humain qui ait eu

our moi de la bonté fans interruption :
l ’hahitude de le voir s’ejl tourne’e en befoin.

Son définie redoubla ma nilleflîe: après
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wiole’nza che miéra flaira filtra, in fém-
ma rime le circofiainze dl cùi un’ anima
fventurâra s’inge’gna (li efacerbàr le [de

pene , Il: olim-irone, ad nnnrâtco fôtto 1
plu funefii afpe’m ; 10 mi fiimàva abban-
sdonâta da ognùno , deplorâva la mia.
forte infelice , quando vldi entrât la mia

China. A ,ln tal dil’pofiziéne , la [fia villa mi ral-
legrô , côrfi al (1’10 incéntro , l’abbracciâi

colle lâgrime zigli ôcchi 5 éfÎa ne fù com-
môfïi, cd a me fù câro di vedérla inte-
nen’re. Quando bi crediàm ridôtti ailla
pietà dl nôi fiélli , que’lla dégli àltri ci è

mélto pgeziôl’a. Le dimofiraziôni ail-Fer-

tuôfe dl quéfia giovine’tta alleggerirono
il mio cordôglio, i0 le raccontàva le mie
pêne , Côme. fe avéfïe potüto rifpôri-
dervi: le füe la’grime mi penctrâvano il
guère , ma diventaivano infenfibilinénte
même amare.

Io fperàva ancôr di vedèr Detervx’lle
all’ôra défia céna ; ma mi fù porràto (la

mgngiâre , e non Io vldi. Dachè t’ ho
pérfo , idolo mlo Cam , quéflo Cacique è
(hâta l’ùnica perféna dalla quâle i0 àbbia

ricevüzo confolaziéni nélle mie pêne ;
l’abitüdine cli vedérlo fi è cangiâta in ne-

ceflità: la film aliéna raddoppiô la mia

’ H ij
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l’avoirattendu vainement, je me couchai ,-
mais le finnmeil n’avait point encore tari
mes larmes, quand je le vis entrer dans
ma chambre , fitivi de la jeune perfonne
dont le brufijue de’dain m’avait e’te’fijèn-

fible. Elleje jetta fur mon lit, 6’, par mille
carelks, elle femblait vouloir re’parer le
mauvais traitement qu’elle m’avait fait.

Le Cacique s’aflitâ côte’du lit; il pa-

roilfoit avoir autantde platfir à me revoir,
que j’en fientois de n’en être point aban-

donne’e : ils je parlaient en me regardant,
G m’ai-alloient des plus tendres marques

d afiefizon. .
Infenfiblement leur entretien devintplus

feiieux. Sans entendre leurs difèours, il
m’était aife’de juger qu’ils e’toient fimde’s

fur la confiance ë l’amitié: je me gardai
bien de les interrompre ; mais l-tôt qu’ils
revinrent a moi , je tâchai de tirer du Ca-
cique des e’clairciflemens fur ce qui m’avait

paru de plus extraordinaire depuis mon
411711388.

Tout ce que je pus comprendre a’jès reî-

pon es , futque la jeunefllle que je voyois,
fe nommoit Céline , cu’elle e’taitfa foeur,

que le grand homme que’avais vu dans la,
chambre de la Pallas, étoit jan frère aine,
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afiliziéne ; dôpo avérlo afpettâto in va-
nb , mi conca’u; ma il fénno non avéva
ancôrfâtto celTàrle mie lâgrime , qilândo

’lo vlcli entrât nélla mia camera , fegulto
dalla zitélla , il di cùi precipitôfo (limé-
gno qmi éra flâto cosi fenslbile. Ell’a fi

getto fulmio letto a e con. mille carezzek
paréva che voléfl’e npatàr Il cazti’vo trat-
taménto ch’i’o avéva da éHb le’i ricevüto.

Il Cacique fi pôfe a fedèr a canto del »
mio létto; éin dimofirâva altrettânto
piacére nel rivede’rmi , quénto le ne pro.
vâva di non élTerne abbandonàta; fi para
lavano guardândomi , e mi colmâvano
délle più ténere dimoflraziône d’af-

fétto. .A pôco a po’co la loto converl’aziône

divénne più feria. Benchè l0 non poréfli
càpirla mi éra fâcile di giudicâre ch’éra -

infpirâta dalla fidùcia e dall’amiclzia: l0
teméva d’interrômperli ; ma vôlti che li
fiirono vérl’o cli me , pregâi il Cacique di
fpiegârmi quello che mi avéva pârfo più
flqraordinârio dopa Il mia arrive.

Quéllo che-compréli dalle flic rifpôlie,
fù che lazite’lla ch’io vedéva , li chiamâva

Celina , ed éra (in forélla ;che l’uômo
d’aha (limita ch’io avéva vedüto nélla câ-,

mera délla Pallas, êta fùo fratéllo primo-

H iij
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G l’autre jeune femme , l’e’paujè de ce
ere.
Céline me devint plus chère , en appreo

nant qu’elle e’taitfæur du Cacique ; la
compagnie de l’un 6* de l’autre m’e’toitjï

agréable , que je ne m’apperçuspointqu’il

e’toit jour avant qu’ils me quittaflent.

Après leur depart , j’ai paf]?! le-refle du
[82715 defline’ au repos , à m’entretenir avec

toi; c’efl tout mon bien , c’ejI toute ma
joie : c’ejiti toi feul , chère ame de mes pen.
fies , que je de’veloppe mon cœur; tu feras
a jamais lejêul depafi’taire de mes fierets ,
dei ma tendreflê à de mes fentimens.

flâna-2:23à.

LETTRE QUATORZIÈME.

06......

SI je ne continuois , mon cher Aza , à
prendre fur mon jbmmeil le tems que je te
donne , je» ne jouirois plus deces momens
délicieux où je n’exifle que pour toi. On
m’afait 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 6’ je renouvelle à tout mo-
ment, fizns prefîjue diminuer.

Cette difimjitian in volontaire m ’anache
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génito , e l’âltra donna giôvine , méglie -

di quello flic fratéllo. .
Celina mi fù più cara , allorchè féppi

ch’éra fore’lla del Cacique ,- la compagnia

dell’ Lino e dell’ alu-a mi gradiva tzinto ,
che non mi-accérfi che fpunta’iva il giorno,

rima che fén’ andâfl’ero.

Dôpo la lot parténza , ho pafi’âco Il ria

manénte dél tempo defiinâto al ripôfo , .
a trattene’rmi téco ; quello è l’ùnico mia

rifiôro e tütta la mia giôja : tu lei il rôle ,
anima mia cara , a cùi fvélo: il mio cuôre :
tu farai pet l’empire il (610 depofirârio de’
miéi egréti , del mia rénero affûta e de’

miéi fentiménzi. I

o;---- 22.-...- ......’..*-.:---:Œo
LÉTT.- DECIMA-QUÂRTA.’

S ’ I 0 non continuâffi ,’ Aza mi’o cal-o , J

a privârmi del (buna-per (avivera, non
godétéi pii’i quéfii délai moménti , ne’i .

quâli 1’o vivo per te félo. Mi han fàtto ria -
pigl’iàr i miéi àbiti da Vérgine ; e venge A

coiirétta di litât rütto il giorno in nana c344

mata piéna di gente ; che fi xceingia e fi
rinnôva ad ôgni memento, fénza quzîli v

diminuire.
Quéfia qdilirazxône involonitz’ma me

Hiv
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jouvenunalgre’moi à mes tendres penfe’es ;

mais , fi je perds pour quelques inflans ,
cette attention vive qui unit fins ceflk mon
ame a’ la tienne, je te retrouve bientôt dans
les comparaifbns avantageujes que je fais
de tJl avec tout ce qui m environne.

qDans les difi’e’rentes contrées que j’ai

parcourues , je n’ai point vu de Sauvages
fi orgueilleufement familiers que ceux-ci.
Les femmes fur-tout me paraijÏent avoir
une bonté meprijable qui re’volte l’Huma-

nite’, G qui m’infpireroitpeut-étre autant
de mepris pour elles, qu’elles en témoignent

pour les autres , fi je les connoiflois mieux. t

Une d’entr’elles m’occafianna hier un .

afiront qui m’afllige encore aujourd’hui. .
Dans le teins que l’aflemble’e étoit la plus

nombreuje , elle avoit de’ja parlé à plu- r
fleurs perfinznesfans m’appercevair : fait
que le hafizrd, ou que quelqu’un m’aitfait
remarquer , ellefitun éclat de rire , en jet-
tant lesvyeuxfitr moi , quitta précipitam-
mentjaplace , vinai mai , me fit lever; ê ,
après m’avoir tournée G retournée autant
defois que fa vivacitéle luifitgge’m , après
avoir touché tous les morceaux de mon ha-
bit avec une attention fer-upulcufe , elle
fitfigne à un jeune homme de s’approc "r,
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fvélle fpéflb da’ miéi deliziôli penliéri 5

ma le vièn (opina quâlche volta l’atten-,
ziôn vlva che unifce d’1, continuo l’ânima

mia âlla tüa , non tarda ad éfTer rifve-t
liâta dal contrâllo che vi è fra le tue per-

feziôni ed i dife’tti di tùtci quélli che mi-

Circôndano.
Néi divérfi pae’fi che ho (coi-fi ,.non

ho vedùto felvâggi d’üna famigliarita
cosi orgogliôfa , côme quél’ci. Ollérvo
principalmente nélle donne ûna cérta
bontà [prenante che ripùgna âll’ Uma-
nità , e che m’infpirerébbe férie altier-
tânto difprégio per loto , quanto ne di-
mbfltano per gli altri , le mi follero più

C0 mte. -na d’ elle mi cagionô jëri ùn’ afi’rônto

che mi afili’gge ancôr actualme’nte. Nel
tempo che l’adunanza éra più numerofa,
élla avéva già parlâto a môlre perfône
fénZa fcbrgermi; ma vedùtami (. sia che
il calo o qualchedùno mi avélTe latta da
léi oflervâre ) un (coppiôdi fila ne] mi-
tarmi,abbandonôprecipitofaménteilfiio
luô o,vénne vérfo di me,mi fece rizzzîre;

e dope avérmi voltâta e rivoltâta quanta
fiàte la fixa vivacità glielô fiiggeri , dopo
avérmi tocczlco tûtti i pézzi del mia àbizo
con (11’ ancnzi-Ïme forupulhfa , lèse c574
no ad un gib’vane dl accalmir , e TRIO;
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recommença avec lui l’examen de mats

figure. xQuoique je repugnaflë à la liberté que
l’un ô l’autrejè donnaient, la richefle des

habits de la femme me la faijant prendre
pour une Pallas , Gla magnificence deceux.
du jeune homme tout couvert de plaques
d’or , pour un Anqui(1) ,je n’ofois m’op-

pojèr à leur volonté ; mais ce Sauvage té-
me’raire , enhardi par la familiarité de la
Pallas , G peut-être par ma retenue, ayant

1 . qu l ’audace de porter la main fier ma gorge,
i je le repoujlai avec une fitrprife ê une
’ indignation qui lui firent connaître que
i ’e’tois mieux inflruite que lui des loin:
à de l ’honnftete’.

Au cri que [e fis , De’terville accourut:
il n’eut pas plutôt dit quelques paroles au
jeune Sauvage , que celui-ci, s’appuyant
d ’une mainfitr jan épaule , fit des ris fi
violens , que jà figure en étoit contrefaite.

ç-a

Le Cacique s’en débarrafliz, ê lui dit ,
en rougiflant , des’mots d’un tonfifroid,
quevla gaieté du jeune homme s’évanouit;

a ( 1 ) Prince du Sang : il falloit une permiflian
de l’lnca pour porter de l’or fur les habits , 6’ il
ne le P8.”Ineî.”)ll qu’aux Prince-U111 Sang Royal.
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minciô’ con en?) lùi l’efàme délla mia

figüra. . ’Côme i0 vedéva la donna magnifica-
me’nte veIh’ta , ed il giôvane tùtto co-r
périe dl lame d’oie , l’ûna paréndomi
ùna Pallas , e l’âltro L’in’Anqui (1) , non

ardii oppormi alla lor vôglia; ma quello
felva’g io temerârio fâttofi ardito per la
famigliarità délla Pallas , e finie anche

et la mia moderaziône , avéndo avûto
’audâcia di toccarmi il féno , 10 rifplnfi
tinta attÔnita e fdegnâta , il che gli féce
conôfcere ch’io fapéva méglio di Mile

léggi dell’ onefià. I i

Al gri’do ch’io féci , Deterville accoré

l’e :, éin ébbe appéna parlâto al giôvine

felvag lo, che quéf’ci appoggiândofi f6-
vra la i lüi (pailla , caminciô a rider cosi
fmifurataménte , chela figûra ne fil
contrafâtta.

Il Cacique fenê lingé , ein (fille , tütto
infiammâto nel volte, alcùne patine con
(ma vÔce cosi féria , che le immodera’itè

( 1 ) Principe del sarigue Reâle ; vi voléva la
licénza déll’ Inca per portât ôro rem gl’i àbiti ,

e non l0 permeçtéva fe non a Ptincipi del sa;
guc Rafale.

H vj
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ê , n’ayant apparemment plus rien à n”-
pondre , il s’e’loignajans rejuliquertê ne

revint plus. e I -
0 mon cher du l que les mœurs de

ces pays me rendent relpeflalrl es celles des
enfans du Soleil l Que la te’me’rite’dujeune

Avnqui rappelle chèrement à mon jbuvenir
tanrtena’re relbeî, ta [age retenue , G les.
charmes de l ’lzonnâreee’ qui re’gnoient dans

nos entretiens .’ Je l’ai fenti au premier
moment de ta vue: toi feul re’unis mutes les
peer-Elionslque la nature a repanduesjè’pa-

miment fur les humains, comme elle a
rajemble’ dans mon cœur tous les fia ntimens
de tendrelfle G d’atniration , qui m’atta-
chent à toi jufgu’â la mort.

a,
(

œz-fl -----3°
LETTRE QUINZIÈME. .

PL U sje vis avec le Cacique Gfizfœur,’
mon cher Aïa,plus’ai depeine à me per-

fuaa’er qu’ils fiaient-de cette Nation: eux
jeuls: connoijfentfi ,çefiJeÆent lez-vertu.- X

Les manières fimples , la bonté naive ,i
la modefle gaiete’ de Céline , feroient ya-J
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rifa da quéll’ infolénte giôvane ceflârono ;.

e non avéndo éin probabilménte nùlla.
da rifpôndere , fi [collé fdnza repliçâre ,
e non tomé) più.
. Oh , Aza càro , che differénza trai

col’cùmi di quéfio pack e quélli déi figli

del Sole! Che difïerénza gloriôfa per te ,-
fencpmpaîro âlla remerità del giôvane I
Azzqui .l n30 afl’errubfo oflëquio . la du
prudente moderaziône e l’onefià che
regnâvas- nélle milite converfaziéni! L0
fperimentâi dal primo moménto che t1
viril , e10 enferô finchè avrô vira ; tu
[610 , delIZIC câre’ déll’ ànima mia , riu-

m’fin nitre le perfeziôni che la naptûra ha
fpzirfe ibvra i mortâli , com’ élTa ha adu-
nàro nel mîo cuôre n’mi i fentiménti d’a-

mbre e di ammiraziône , che la même
fêla pouà eiünguere.

gâteau;
LETT. DÉCIMA-QUI’NTA.

PI U vâdo conofce’ndo ilCacique se ((13
forélla , Azaicârb, m’en péfTo perfua-
dérmi che sieno di quéfia Naziône: égli-
no fôli Coinôfiono e rifpéttano la vinù.

Ne! Vedèr le manière fchiétte , la bontà
fince’ra e”modéüa giocondità dl Celz’na ,

oc .
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lamiers penjer qu’elle a e’te’ e’leve’e parmi

nos Vierges. La douceur honnête , le ten-
du jet’ieux de jbn frère petjuaderoientfa-
cilementqu’il efl ne’dufizngdes IncastL’utz

ê l’autre me traitentavec autant d’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.
Gigue ne fait ton tributaire ( I ).

Il n’entre jamais dans ma chambre, 12m
m’ofirir un prefint de quelques-unes des
chojès meweilleujes dont cette contre’e
abonde : tantôt cefont des morceaux de la
machine qui doul le les obiets , renfermés
dans de petits cafres d ’une matière ad-
mirable. Une autrefois , ce 12m: des pier-
res legères G d’un e’clatjitrprenant, dont

on orne ici prefque toutes les parties du
corps: on en paflè aux oreilles, on en met V

fitr l’ejlomac , .au cou ,fltr la chaujfure ;
6’ cela efi’ très-agréable à voir.

*Mais ce que je trauve de plus amufiznt,

( 1 ) Les Cacïques à les Curacas étoient obligée

de fournir le: habits 6» l’entretien de l’Inca à

de la Reine. Ils ne relentoient jamais devant
l’un 6’ l’ autre , [4’ s leur oflhr un tribut des cu-
Zqfite’s que produifiu’t la Province où ils, comme»:

0:17]:-
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fi crederia quâfi che sia fiâta educâta fui.
le même Vérgini ; Côme la piac’evolézzz-
onéfia , la délce ferietà dî (in) fratéllo ,

perfuaderébbero facilménte ch’ éin sur:
nâto dal flingue dégl’ Incas. Mi trématio-
l’üno e l’àltra con quell’ umanità che pra-

ticherémmo vérfo di 161-0., fë quâlche
difgrzîzia li avéfTe condétti n’a néi .: ânzi

non hon più verùn dùbbio che il Cacique
sia ’Îltùo tributa’rio (1).

Ein non entra méinélla mia aimera ,
fénza ofl’brirmi in dôno alcùne défie cèle

memvigliôfe dl cüi abbônda que’fîopaéfè:

ôra fôno pézzi déll’ ordégno che dôppiæ

gli ogge’tti, rinchiüfiin caflèrtine di ûna
matéria mirâbile , ôta piètre leggie’re e:
di ùno fplendôre abbagliânte , délle quâli
ôrnano in quéfio paéfe quâli tùtte le pârti

del côrpo ; ne pôrtano âne orécchîa ,
ful pétto , févra la caltatüra ,, e cio è
gratifiimo ailla vifia.

Ma quéllo che mi fémbra più’ dilette’c

(1) I Cacique: ed i Caracas érano tenûtî di
fomminiflràr li âbiti cd il manteniménto âll’l
Inca ed âlla Êtegina. Non comparivano mâi
nélla lôro prefénzà , fénza portàr un tribûto défie

curiofità che producéva la Pro’vincia. incûi :01 .
mandâvano.
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ce font de petits outils d’un me’tal fort
dur, G- d’une comnoditëfingulière : les
uns fervent à colnpolZ’r des ouvrages que
Céline m’apprend à faire; d’autres d ’urw

forme tranchante jérvent à divifer toutes
fortes d ’e’to fies dont on fait tant de mor-
ceaux que l’on veut , [ans efl’ort 6’ d ’une

manière fort divertilfante.

J’ai une infinité d’autres raretés plus

extraordinaires encore ; mais , n’étant
point à notre ufage, je ne trouve dans
natre Langue aucuns termes qui puzflênt
t’en donner l’ide’e. i

Je te garde [bigneu fèment tous ces dans ,
mon cher Ara: outre leplaifîr que j’aurai
de ta furprife, lorFIue tu les verras, c’efl
qu’aflure’ment ils [ont à toi. Si le Cacique
n’e’toit pas fournis â ton ohe’iflance, me
paieroit il un tributqu’illaitn’ëtre du. qu’à

ton rangfupre’me ? Les relpefls qu’il m’a

toujours rendus , m’ont fait penjèr que ma
naijftnce lui étoit connue. Les preyens dont
il m-’ honore me petfuadent, jans aucun
doute , qu’il n’ignore pas que je dois être
tan EpJule , puifqu’il me traite d ’avance
en Mama-Oëlla( I

(1) C ’efl le nom que prenoient le: Reine: en
montant fur le 270176.
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vole , e che férve a trattenérfi grata-
me’nte. féno cérti firuménti cli un me-
tâllodun’flîmo e cli un cémodo fingélare:

gli üni fi adéprano per compér cérti la-
véri che Cellna m’infégna a fare; gli allai
d’ùna férma tagliànte , per divider égni i
Iéna di dràppi , de’ quâli facciàm rami
pézzi , quanti ne vogliâmo , (enza sférzo
ed in un médo gufléfo.

Ho mille élue rarità anche più flraor-
dinârie; ma non eflendo al néflro ùfo ,
non .trôvo nélla néflra lingua términi
prépri per potèr dàrtene un’ idéa.

Ti férbo, Aza, calte, con gram cûra tutti.
quéfli déni, poichè éltre il piâcére che
avrô del tùo flupére , è indubitàto ch’éfli

ti apparténgono. Se il Cacique non fifille
il tùo miraillé, mi paglierébb’égli un tri-
bùto, che fa éfTer (Olïânïo dos ùto al Lüo

fuprémo gradé? Dalla fiia Ollcrvainza.
vélelle dime ,lho fémpre conghiettuxâco
che la mia condiziéne gli félle méta,
I déni ch’e’flb mi fà,m’inslùcono a crédere a

ch’égli fàppia cli’io fon defiinâta ad elle:

tùa Conférte . giacchè mi traita antici-x

patamente da Mama Cella

(i) Qnéfio è il néme che pigliâvano le Regine v

nell’ alcénder ful 1’ réno. I
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Cette conviélion me rafliÎre G calme une
partie de mes inquiétudes î je comprends
qu’il ne me manque que la liberte’de m’ex-

primer, pour flûtoit" du Cacique les rai-a
jbns qui rengagent à me retenir chez lui 1
ê pour le déterminer à me remettre en ton
pouvoir; mais jufques-la, j’aurai encore
bien des peines à fiaufi’rir.

. Il s’en faut beaucoup que l’humeur de
Madame ( c’ejl le nom de la mère de
De’terville) ne fait aufli aimable que celle
de fis enfizns. Loin de me traiter avec’
autant de bonté, elle me marque , en toutes’,
occafions, une fioideurê un dédain qui me
mortifient, jans que je puzflê en découvrir la
cauje ; ê, par une oppojition e jentimens’
que je comprends encore moins, elle exige
que je jbis continuellement avec elle. I

C’efl pour moi une gêne infitpportable :
la contrainte règne par-tout ou elle efl. Ce-
n’efl qu’à la dérobée que Céline êfonfrère

ne font des fignes d’ amitié. Eux-mêmes
n’ofent fe parler librement devant elle :
aujji continuent-ils ti pager une partie des
nuits dans ma chambre ; c’efl le jèul teins?
a) nous jouiflons enpaix duplaifirde nous
voir, G, quoique je ne participe guère à:
1.71719 entretiens, leur pré, 557cc m’cfi :0114

jours agi-câble. Il ne tient 17a? auxfizins de
a ’1’l’un G de l’autre que je ne finis fleurai-"r I

un’n-nfl
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Quéfià certézza mi raflicùra , e câl’

ma ùna parte délle mie inquietùdini;
capil’co che non mi ménca àltro che il
potèrefpn’mermi, per fapèr dal Cacique
quzîli sieno i mon’vi che la muévono a
ritenérmi in cella (13a, e per deterrninàrlo
a-rime’ttermi in tùo pore’re : ma fin alléra
avrô ancôr mélto da lénifie.

Ci mânca mélto che l’indole di Ma-r
dama (quéfio è il néme délla Mâdre di
Deterville) siacosi eneréfacémequélla
de’ fuéi figliuéli. lia véce dl trattârmi
célla PrélTa benignità , mi dimélh’ainégni
occafiéne un’ aufi’èrità ad un difdégn-o, i -

quâli non [à déride procédano; e per
ûna fpécie di contradiziéne con se fiélTa ,
ancorchè non poila fof’fn’rmi , preténde

ch’io Ria di continuo con léi.
Quelle è perme un véro torménto,

perché déve li tréva quéfla feve’ra donna,

vi régna fémpre la foggeziéîie. Celina’ e

fùo frate’llo non mi fânno cénni d’ami-

cizia le non furtivame’nte; églino fiéflî

non ardifcono converfàr liberaménte in-
fie’me nélla di léi prel’énza, énde con-

tinuano 1 leTàr infiéme 1’113 pâtre délle
nétti nélla mia camera: qué’b è l’ùnico

tëznpo in coi godiâmo tranqiiillaménte
il piacére (li vedérci; e bench’i’o patté-

cipi péço aille lor converfaziéni , la. 16:0.



                                                                     

188 LETTRES D’UNE PERUVIENNE.

Hélas! mon cher Ara, ils ignorent que je
ne puis l’être loin de toi , G que je ne crois
vivre qu’autantque tonfiuvenir G ma ten-
drefle m’occupent toute entière.

æ:::ËîËË::;.---gc
LETTRE SEIZIÈME.

IL me refle fi peu de Quipos , mon cher
Aïd, qu’à peine j’oje en faire ufizge. Quand

je veux les nouer, la crainte de les voir finir
m’arrête , commefi, en les épargnant, je

pouvois les multiplier. Je vais perdre le
plaifir de mon ame , le lbutien de ma vie :
rien ne .lbulagera le poids de ton abfence;

j’en ferai accablée. ’

Je goûtois une volupté délicate à con-

ferver le finit-mir des plus ficrets mouve- I
mens de mon cœur pour t’en ofiiir l 720m-
mage. Je voulois confirmer la mémoire des
principaux ufizges de cette Nation flip-n’-
lière, pour amuler ton l:)i;’ir dans des jours .

Il" Hale ’"l ’-’lel" Ip us zeuteux. . as. 1 me te, y Itetzpeu
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prefénza mi è fémpre a gradévole. Fan-
no quanto pélTono , a ’nchè la sia fe-
lice. Ah l mio câro Aza , ignérano che
non pélTo éflerla lùngi da te , e che non
crédo vivere , le non a proporziéne che
la nia meméria ed il mio ténero affené
mi occùpano interame’nte.

,LETT. DÉCIMA-SESTA.

Æ

M I rimângono , Aza câro , cosipéchi
Quipos , che ardifco appéna valérmene.
Li nédo con ûna mâno timida , e per cosi
dire , avéra , Côme s’io pore’lli multipli-

ca’trne il mimera, rifparmiândoli. Finiti
élli , [on finite le delizie délla mia émii-
ma , mi è télto il fof’cégno délla mia vira,

non vi farà cos’ alcüna che poila alleg-
gerir il péfo délla tûa allénza , ne farô
oppréfla.

Oh , cari miéi Quîpos l 1’o confervâva

per il lor mézio la meméria déilpiù fe-
créti méti del mio cuére , fperândo offe-
rirtene un giérno la délce pittûra : volé-
va ritràr pariménte i principâli cofiùmi
di quél’ta lingolàr Naziéne , per ricreârzi

uel tùo ézio in un tempo più felice. Ahi!
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d’ejpe’rance de pouvoir exécuter mes pro-

jets.
Si je trouve à prélènt tant de diflîculteîs

à mettre de l’ordre dans mes idées, com-
ment pourrai-je, dans la fitite, me les rap-
pellerfans un fecours étranger? On m’en
ofl’re un, il efl vrai ; mais l’exécution en
(fifi difi’icile , 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 langue, G de la
’me’thode dont on je fert ici pour donner une

orte d’exiflence aux penfe’es.

Cela fi fait en traçant avec une plume
de petites-figures que l’on appelle lettres,
fitr une matière blanche G mince que l’on
nomme papier : cesfigures ontdes noms;
ces noms me’le’s enjèmble repre’jêntent les

fins des paroles ; mais ces noms G ces
fins me paroiflÎentfi peu diflinëls les uns
des autres, que, fi je re’uflis un jour a les
entendre, je fuis bien affurée que ce ne fera
pas jans beaucoup de peines. Ce pauvre
i’Sauvage s’en donne d’incroyables pour

.m’inflruire ; je m’en donne bien davan-
tage pour apprendre : cependant je fais fi
peu de progrès , que je renoncerois à l’en-
treprijè , jefçavois qu’une autre voie pût
m’éclareir de ton jbrt G du mien. Il n’en

QI? point. mon cher Aza! Aufli ne trou.
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mi rimaine pochiflima fperânza di poter
efeguir i miéi progéni.

Se trévo ôta tante difiicoltà per ordi-
nâr le mie idée; céme potto nel procéiTo
del tempo rammentârmele fénza u.i’
ajùto firanie’ro? Véro è che mené vièn
ofl’érto ùno, ma l’efecuziéne mené par

tânto difficile, che la crédo impofsibile,
Un felvâggio di quélio pae’i’e viéne

é ni giérno par érdine del Cacique , a.
darmi leziéni délla fila lingua, e del
método che adéprano qui per dar ûna
fpécie di efillénza âi penfie’ri.

A Quéflo li fa delineândo con ùna pénna
cène figurine , che fi chiâmano le’ttere,
fôpra iman matériel blancs e ronfle , nomi.
nana ca’rta; quéfie figüre hanno némi,
che mefcola’ti infiéme rappreféntano i
fuéni délle véci; ma quél’ti némi e fuéni

mi paîjono cosi péco diih’nti gli fini dâgli

àltri, che le peut) riufclr a capirli un
giorno , non farà çertame’nte fénza mélta

difiicoltà. Non è credibile quanto il pé-
vero felvâggio fi affafichi per iilruirmi,
cd i0 f0 ùno siérzo maggiére per impair
site; nientediméno approfitto çosi po-
co, che rinunzieréi àll’ impréfa, fa fa-

élli un’ àltro mézzo çhe pouille chia-

rirmi délla néfira commùne férte; ma,
par difgrâzia , quéfio è il [610, mie calao
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verni-je plus de plaijir que dans cette nou-
velle G finguliêre étude. Je voudrois vivre

feule, afin de m’y livrer jans relâche; G
la ne’cefi’ite’ que l’on m’impofe d’être tou-

jours dans la chambre de Madame, me
devient un fupplice.

Dans les commencemens, en excitant la
curiofite’ des autres , j’amujois la mienne ;

mais, quand on ne peut faire ufizge que
des yeux , ils fiJnt bientôt fatisfaits. Tou-
tes les femmes je peignent le vifitge de la
même couleur: elles ont toujours les mémes
manières ; G je crois qu’elles di ent tou-
jours les mémes chofes. Les apparences
’ [ont plus variées dans les hommes. Quel-
ques-uns ont l’air de penjer ; mais en géné-

ral, je jbupçonne cette Nation de n’étre
Pointqtelle qu’elle paroit: l’afledation me
paroztjbn cardère dominant.

Si .les démonflrations de zèle G d’em-

preflement dont on décore ici les moindres
devoirs de la jocie’te’ , étoient naturels , il

faudroit, mon cher Aza, que ces peuples
enflent dans le cœur plus de bonté, plus
d’humanité que les nôtres : cela je peut-il
spenjèr ?

, S’ils avoient autant de jere’nite’ dans
l’aine que fier le vifilge ;fi le penchant à la

Aza
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Aza. Quéilo nuévo e fingolzîre llüdio farâ

dùnque ormâi l’ùnico mio piace’re : vor-
réi éHer tùtto il giorno féla , par attén-

dervi dl continuo; e la neceilità che mi
viéne impéfia di flar fémpre nélla camera.

di Madama, fi convérte per me in un
fupplicio.

Al principio , méntre io eccitâva l’al-
trùi curiofità , appagâv’a la mia ; ma
quando non il pué mener in ùfo altro
fénlo, fuorchè quello délla vifia, éin
è in brève fàzio. Tinte le dénne fi dipin-
gono il vélto di un’ifiéiTo colére , hânno

fémpre le mede’fime maniéra, e crédo
che dicano fémpre le fiélle céfe; le ap-
pare’nze féno più variâte néfgli uémini.

Sémbra che alcùni pénfino odaménte;
ma dubito-che quéiia Naziéne , general-
même parlândo, sia quelle fi maniféfia;
l’affettaziéne mi par il fùo carénera do-

minante.
.Se féiTero naturâli le dimoflraziéni di

zélo e d’aile’tto, di cûi s’ émane qui i

minimi ébblighi délla focietà , quéi’ti Pé-

poli farébbero dimque , Aza Cam , più
gencréfi e più umeîni de’ néfiri: è quello

credibile? »
Se aiiéilero verame’nte l’anime cosi fe-

re’no céme il vélto; fe l’inclinaziéne ill’ t

I
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joie que je remarque dans toutes leurs
nagions , étoit fincère, choifiroient- ils
pour leurs amujèmens des fiteâacles tels
que celui que l’on m’a fait voir?

On m’a conduite dans un endroitoit l’on

.reprefente, ti-peu-près comme dans ton
ulais , les ac’t’ions des hommes qui ne font

plus (1), avec cette déférence que, fi nous
ne t’appellons que la mémoire des plus

fages G des plus vertueux, je crois qu’ici on
ne célèbre que les infenjè’s G les me’chans.

Ceux qui les repreyentent, crient G s’a-
gitent comme des furieux : j’en ai vu un
poufler fit rage jufqu’tife tuer lui-même.
De belles femmes, qu’apparemment ils
petfi’cutent, pleurent fans cefle, G font
des gefles de défejpoir, qui n’ont pas befiJin

des paroles, dont ils font accompagnés,
pour faire cannoitre l’excès de leur dou-

leur.Pourroit-on croire, mon clzerArka, qu’un

Peuple entier, dont les dehors font fi
humains, fe plaije a la repre’fentation des
malheurs ou des crimes qui ont autrefois

i’ili ou accablé leurs jemblables .7 ’

(I) Les Incas faifuieut rejeté enter des (flics:
de Conduits dent les fujet’s étoient tires des meil-
lewe: aidons de leus préditfieurs.
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allegrézza che oHérvo in tinte le léro
aziéni , folle lince’ra , potrébbero éfli
ticreàrfi l’ânimo con fpetcâcoli , quâli ne
ho vedùti in quëflo pae’fe?

Séno Rata condétta in un luégo , éve
fi ra pprefe’ntano , quâli céme nel trio pa-
lazzo , le aziéni dégli uémini efiinti (r);
con quéfia difl’ere’nza , che néi rammen-

tiâino âgli [petnatéri i fatti déi più fâvi
e déi piu virtuéfi , in véce che quéfia.
Naziéne non célebra quâfi mai àltro che
la meméria de’ pâzzi e de’ malvâgi.

Quélli che li rapprefe’ntano, gridano
e s’é itano céme le félTero furiéfi; ne ho

veduto ûno forfenâto a tal fégno , che fi
è uccifo da le fiéllo. Alcûne belle dénne,
che (ecéndo le appare’nze véngono dal

tirénni perfeguitâte, piângono di con-
tinuo , e fiînno cérti géfii di difpetaziéne ,

che bâilano per efprimer-il lor eccefsivo
cordéglio fénza l’ajùto délle paréle.

Si potrébb’e’gli crédere, mio caroAza,

che n’mo un Pépolo, le dl cùi apparénze
féno cosi umân e, fi dilétti à rapprefentâr
feiagûre o [celerate’zze che hânno élire
volte avvilito , ovvéro Oppréilo i léro

’simili ?

(1) Gl’ Incas facévano rapprefentàr l’ina fpécie

di Comédie , i (li cûi foggétti érano cavâti dalle
migliéri aziéni de’ léro prcdecefféri. I

11j
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Mais peut-étre a-t-on bejbin ici de
l’horreur du vice pour conduire à la vertu.
Cette penfe’e me vientfizns la chercher ,- fi

elle étoit jufle, que je plaindrois cette
Nation! La nôtre, plus favorifée de la
nature , chérit le bien par fes propres
attraits,- il ne nous faut que des modèles
de vertu pour devenir vertueux , comme il
ne faut que t’aimer pour devenir aima-
ble.

0622:4 gaffi-L-zzm
LETTRE DIX-SEPTIÈME.

J E ne fiais plus que penjer du génie de
cette Nation , mon cher Aza. Il parcourt
les extrêmes avec tant de rapidité, qu’il
faudroit être plus habile que je ne le fuis,

our afleoir un jugement fur fan car-adère.
On m’a fait voit-un fpecilacle tatalement

oppoje’ au premier. Celui-là, cruel, cf;
frayant, révolte la raijon , G humilie
l’Humanite’: celui-ci , amufant, agréable ,

imite la nature, G fait honneur au bon
feus ; il efl compofe’ d’un bien plus grand
nombre d’hommes que le premier. On y
repreyènte aufli quelques adions de la vie
humaine; mais fait que l’on exprime la
peine ou le plaifir , la joie ou la trifltfle ,
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Ma férie in quéfio paéfe l’orrôr del

vizio farà neceflârio per inclinât al bene.
Quéilo penfiére mi viéne in même fénza

cercârlo; fe folle ve’ro , quanto com-
piangeréi quéfia Naziéne! La néflra , più

favorita dalla natùra , è allettâta dalla
virtù fiéiTa; ci balla averne modélli per
diventàr virtuéfi , céme bâi’ta l’amarti per

diventâr amabile.

à"

m:::-âg’gâ:---3c
LETT. DÉCIMA-SETTIMA.

NON f0 più che penl’âre , Azamio
aéro, dl que’fia Naziéne; éila va da qun’

ei’trémo all’ àltro con teinta rapidità, che
bifognerèbb’ éiler più efpe’rta , che non

féno , per determinàr il fùo carâttere.
Mi han fâtto vedèr un’âltro fpettàçolo

totalménte oppéfio al primo. Quéllo,
per éiTér crudélee fpavente’vole, ripû na
tilla ragiéne ed umilia l’Umanità: quéiëo ,

eiTéndo ricreativo ed aggrade’vole , imita
la natùra, e l’invenziéne menè par vexa-
me’nte gloriéfa all’umâno intendiménto;

c’in è mélto più numeréfo del primo in
Attéri : fi rappreféntano pariménte in
éilo alcùne aziéni délla vira; ma sia che

I iij
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c’efl toujours par des chants G des dan-
fes.

Il faut, mon cher Aza, que l’intelli-
gence des jbns fiait univerjèlle; car il ne
m’a pas e’té plus diflicile de m’afefier des

difl’érentes pallions que l’on a repre’jèn-

zées, que fi elles enflent été exprimées

dans notre langue ; G cela me paroit bien

naturel. *Le langage humain efl jans doute de
l’invention des hommes , puifqu’il diflère

fuivant les difiérentes Nations. La na-
ture, plus puiflante G . plus attentive aux
bejbins G aux plaifirs de jes créatures,
leur a donné des moyens généraux de les

exprimer, qui font fort bien imités par
les chants que j’ai entendus. ’

S’il ejl vrai que des fins aigus expri-
ment mieux le bejbin de fecours dans une
crainte violente , ou dans une douleur vive,
que des paroles entendues dans une partie
du monde,G qui n’ont aucunefignzfication
dans l’aune ; il n’ejl pas moins certain que
de tendres gémzfl’emens frappent nos cœurs
d’une compafl’ion bien plus eflïcace, que

des mats dont l’arrangement bigarre fait
jouvent un efikt contraire.

Les jons vifs G légers ne portent-ils
pas inévitablement dans notre ame le plai-
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fi’efprima il éordéglio oppûre il piace’re ,

l’allegrézza o la maninconîa, cié fi fa

fémpre con cânti e bâlli. ,
Bifégna, Aza câro , che l’intelligénza

de’fuéni sia univerfiile; concioliacofachè
non mi è flaire più difficile d’elle: com-
mélTa dalle divérfe pafliéni in quéi’to

médo rapprefentâte, Che le féilero flaire
efpréile nélla néfira lingua; il che mi par
mélto naturâle.

La favélla umâna è fénza dùbbio flûta

inventâta dégli uémini , poichè varia in
égni Naziéne. La natùra più poténte ed
atténta ai bifégni cd ai piace’ri nélle file

creatùre, ha daté léro, per cfprimer il
fentimënto, mézzi generali , allai ben
imitéti céi calmi che ho udiri.

Egli è çe’rto che in ùno fpavc’nto o in

un violénto dolôre , le ’grida féno più
enérgiche per efprimer il bifégn-o d’a-
jùto; e nel languére, i gémiti più èHÎ--
câci per muéver a compailiéne, délle
parole che , intéfe in ùna parte del Mén-
do , néll’ altra fon prive d’ôgni lignifi-

câzo, o che per lo più mal ordinaire pro-
. diicono iln’ elïétto dél tûtto contrarié ailla

paffiéne. -I fuéni vivâci e Ieggiérî non c’infpirano
ànch’ élli l’allegrézza’più infallibilménte;

iv
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fir gai , que le re’cit d’une hifloire diverti]:

jante, ou une plaifanterie adroite n’y fait
jamais naître qu’imparfaitement?

Ejl-il dans aucune langue des expref-
fions qui puiflènt communiquer le plaifir
ingénu avec autant de fuccès que font les
jeux naïfs des animaux? Il jemble que
les danfis veulent les imiter; du moins
injpirent-elles «à peu près le méme [enti-

ment. ’Enfin , mon cher Aza , dans ce jpec-
tacle tout e]? conforme à la nature G à
l’Humanite’. Eh .’ quel bien peut-on faire

aux hommes, qui égale celui de leur inf-
pirer de la joie? J’en reflentis moi-méme,G
j’en emportois prejîjue malgré-moi, quand

ellefut trouble’e par un accident qui arriva
à Céline.

En fartant, nous nous étions un peu
écartées de la foule , . G nous nous foute-
ni0ns l’une G l’autre de crainte de tomber.
De’terville étoit quelques pas devant nous
avec fa belle-fæur qu’il conduijbit, lm]:-
qu’unjeune Sauvage,d’unefigure aimable,

aborda Céline, lui dit quelques mots fort
bas, lui laifl’a un morceau de papier qu’à

peine elle eut la force de recevoir, G
s’e’loigna.
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che non farébbe qualfisfa narrâzione pia-
cévole o facézia fagâce ?

In che lingua fi tfôvano efpreffiôni che
pôllano communicàr ùn’ ingénuo pia-
cére con ténu) fuccéflo , Côme fânno gli
fehérzi dégli animâli? Paire che le dânze
vôgliano imitàrli , o alméno pyodücono
quâfi il medéfimo fentiménto. ’

In fômma , Aza aéro, in quéf’co [pet-
tâcolo tütto è confôrme âlla natûra ed
âll’ Umanitâ. Deh ! qual mag iôr béne
puôfârfi âgli uémini , che d’inÊpiraîr lôro

l’allegre’zza? EfTa fi éra infinuzita nel mio

cuo’re fiéflb, benchè oppréfTo da teinte
feiagûre , di maniéra ch’x’o tornàva dâllo

fpetzâcolo allégra quâfi ml’o malgra’ldo ,

quândo füi turba’ta da ùn’ accide’nte che

avve’nne a Celx’na.

Ci eravâmo , néll’ufclre , un pôco al-
lontanàce dâlla câlca , e caminavàmo fol:-
te; 1éndoci l’ùna co’ll’ âltra per timbr dl

cadére; Decervx’lle ci precedéya d’alcùni

pâfli con fila Cognâra, a cùi dâva il bréc-

cio , allorchè un giôvine felvâggio di bel
gârbo fi accofiô a Celina , le difÏe alcùne
parôîe fétto vôce , e dôpo avérle pôrto
un pézzo di cârta ch’éfÏa non ébbe quéfi

la forza dl ricévere , égli fi foollù.
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Céline, qui s’était efiraye’e à jbn abord

jujilu’iâ me faire partager le tremblement
qui la fizifit, tourna la tête languzflam-
ment vers lui, lorfiju’il nous quitta. Elle
me parutfifbible, que, la croyant atta-
quée d’un mal fubit, j’allais appeller
De’ærville pour la ficourir ; mais elle
m’arrëta ê m’impofa filence en me met.

tant un de fis doigts fier la bouche ; j’ai-
mai mieux garder mon inquiétude, que
de lui dejbbe’ir.

Le me’mejbir, quandlefi’êre G la fœur

je. furent rendus dans ma chambre , Céline
montra au Cacique le papier qu’elle avoit
reçu ; fur le peu que je devinai de leur entre-
tien , j’aurois penfë qu’elle aimoit le
jeune homme qui le lui avoit donne, s’il
etoitpofible que l’on s’efirayât de la pre?

jènce de ce qu’on aime. v

Je pourois encore , mon cher Aza,
te faire part de beaucoup d’autres e-
margues que j’ai faites; mais helas.’ je

Vois [afin de mes cordons, j’en touche les
derniers nœuds; ces nœuds ;, qui me fem-
filoient être une chaîne de communication
de mon cœur au tien, ne fiant deja plus
que (es enfles objets de mes regrets. L’il-
lujton me guru), rl’afireufe ve’rite’ prend
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Celina, che aldi lùiavvicinaménto li
êta talménte sbigouita , che rifenn’i la
Rémi il tremôre che l’agitô, VOllè lan-
guidaménte il câpo vérfo di lùi , quândo
(Silo fen’ andô: élla mi pâer coside’bole,

che credéndola allalita da quàlche mâle
improvifo , i6 éra per chiamàr Deter-
ville par pôrgerle ajùto; ma cilla mi fer-
mé , e m’impôfe filénzio col métrermi la

màno fiilla bôcca , 6nde non volëndo
difobbligârla per trôppo zélo , rifèlfi (li
fiat collalmîa inquietùdine.

. La féra , quândo il fratéllo e la forélla
fürono entrâti nélla mia cément, Celm’a
communicô al Cacique la ca’rta ch’éïa

avéva ricevùta; dal pôco che pou-i ar-
guire défia loto converfazic’me , avréi
conghiettùrâto ch’ élla tavelle amzîxo il
giovine’tto che gliel’ ave’va daim , (e face

pofslbile che la prefe’nza déll’ oggétzo

amâto potéflè cagionâre fpavénto.
- Porté-i, Aza câro, férti partécipe (li

molte âltre ollervazioni da me laine;
ma âhilâflalvéggoilfine c’e’micicordon-

cini, éccomi aille ültime fila, formo gli
ûltiminôdi quél’ci nôdi che patévan bien

caténa dicOmmunicazione dal mie more
al tüo,ôra non ion âltro che l’oggétto do-
lorüfo de’mie’i lincrel’cimçmi. L’illuxione

mi abbandôna , la fpavencévole verni le

lvj
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jà place , mes penjë’es errantes, égarées
dans le vuide immenjè de l’abjènce , s’a-

ne’antiront definmais avec la même rapi-
dite’ que le tems. Cher Aza, il me fem-
hle que l’on nous fipare encore une fois,
que l’on m’arrache de nouveau a ton
amour. Je te perds, je te quitte , je ne te
verrai plus. Aza .’ cher ejpoir de mon
cœur, que nous allons être éloignés. l’un

de l’autre .’ i

m----------&Ë----. 3.
LETTRE DIX-HUITIÈME.

Co M B 1E N de tems eface’ de ma vie,
mon cher Aza! Le Soleil a fait la moitie’
de fim cours depuis la dernière fois que
j’ai joui du bonheur artificiel que je me
fitifin’s en croyant m’entretenir avec toi.
Que cette double abjènce m’a paru lon-
gue! Quel courage ne m’a-t-il pas fallu
pour la fupporter .’ Je ne vivois que dans
l’avenir, le prefent ne me paroiflbit plus
digne d’être compte’.’ Toutes mes [enfiles
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fuccéde ; i miéi penfiéri errrzînti nel vé-

cuo imménfo déll’ alTénza fi annichile-
rânno per l’avvenire colla fiéfÏa rapidità
con cûi s’invôlail témpo. 0h , fedéli miéi

intérpreti! Oh , miéi Quipos.’ Oh , mio
càro Aza! finifcono! CélTa , céda tre-
mândo la mia lânguida mémo. Mi fém-
bra , Aza câro , che il crùdo deflin ci
fapàri ün’ élu-a volta , e ch’i’o vénga di

bel nuôvo rapita al tüo amôre. Ti pérdo ,

ti lâfcio , non ri vedro più. Aza! fpe-
rânza mia calta; oh , quânta lontanânza
vi farà frà néi!

LETT. DÉCIMA-OTTÂVA.

U A N T o témpo tôlto dâlla mia vita ,
A23 câro ! Il sole ha fim’zo la metà del
füo cotfo dâll’ ültima volta che ho go-
dÇIto il conténto artifiziàle di converfàr
téco. Oh, quânto ha duréto quéfla dép-
pia alTenza ! Che sforzo non ho dovùto 1’o
faire par folleiiérla! Io vivéva foltânto
nell’ avvem’re, il prefénte non mi paréva

più dégno d’un confiderâto. Tutti i
miéi penfiéri érano delidéri 5 tütte le mie
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n’étaient que des de’firs ; toutes mes refle-

xions , que des projets ; tous mes fen-
timens , que des ejpe’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 a moi-même , je crois recommencer à
vivre. Ara , que tu m’es cher .’ que j’ai
de joie à te le dire , à le peindre , a donner
à ce fentiment toutes les fortes d’exiflen-
ces qu’il peut avoir .’ Je voudrois le tracer

fitr le plus dur me’tal, fier les murs de me
chambre, fur mes habits, fur tout ce
qui m’environne , G- l’exprimer dans tou-

tes les langues.
Helas.’ que la connoiflance de celle

dont je me jèrs à preffiznt, m’a e’te’funejï

te .’ que l’ejpe’rance qui m’a porte’e à m’en

inflruire, e’toit trompeufe ! à mejure que
j’en ai acquis l’intelligence , un nouvel
Univers s’efl oflert à mes yeux. Les ob- I

jets ont ris une autre forme , chaque
éclairci ement m’a découvert un nouveau

malheur.
Mon elprit, mon cœur, mes yeux,

toutm’a fe’duit;le Soleil me’m: m’a trom-

pe’e. Il e’claire le Monde entier (1012:1072

Empire n’occupe qu’une portion , ainfi
que bien d’autres RJyaumes qui le cam-
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riflefliôni , progétti; e niai i miéifenti-
ménti, fperânze.

Benchè 1’o sia ancôr moltoînovizia néll’

âne di formàr quéfte figüre , mi alïrétto
di fârne gl’intérpreti del mio cuôre , mi
fénto irinvigorit da quéf’ca délce occupa-

ziéne. Refiituita a me fléflà , crédo ri-
cominciàt a vivere. Aza , quanta mi féi
càro I Che conténto i0 provo nel dirtelo,
ne] dàr a quéf’to fentiménto tinte le fér-

me che pub ricévere! Vorréi potérlo de-
lineàr ful più düro metâllo , [Lille paréti
délla mia aimera, fôvra i miéi âbiti ,
f6 ra vitro quéllo che mi circônda , cd
e prîmerlo in nitre le lingue.

Ahi ! quânto mi è fiâta funéfia l’intel-

lige’nza di quélla che pâtlo ora ; quânto-
éra fallâce la fperânza che mi ha mofla
ad imparârla! A proporziône ch’io vifa-
céva progréfli’, vedeva forgera , per cosi .
dire ùn’ âltro Univétfo , tîltri mi parévan

gli oggétti , ogni faope’rca mi rivelâva
ùna dilgrâtia.

Illmi’o intellétto, il mio cuore , i miéi

écchi , tûtto mi ha fedôtta ; il sole me-
délimo mi ha ingannâta ; égli illiimina
nitre l’Univérfo , di cûi il tüo lmpe’rio

occupa foltân :0 (ma parzione , Côme pa-

I
à ,
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pojent. Ne crois pas , mon cher Aza , que
l’on m’ait abufe’e fur ces faits incroya-

bles ; on ne me les a que trop prouvés.

Loin d’être parmi des Peuples jàumisi
a ton obeïflance , je fuis non-fiulement
fous une domination étrangère, mais fi
e’loigne’e de ton Empire, que natre Nation

y feroit encore ignorée , fi la cupidite’ des

Ejpagnols ne leur avoit fait fitrmonter
des dangers afireux pour pe’ne’trer jufqu’à

nous. . tL’amour ne fera-t-il pas ce que la
des richefles a pu faire? bi tu m’aimes , fi
tu me defires, fi tu penjès encore à la
malheur-cule Zilia , je dois tout at-r
tendre de ta tendrefle ou de ta ge’ne’rofité.

Que l’on m’enfiigne les chemins qui
peuvent me conduire jufqu’â toi ; les pé-
rils afurmonter, les fatigues à [appor-
ter , feront des plaifirs pour mon cœur.

fifi



                                                                     

LÉTTERE D’ÜNA PERUVIÀNA. 209

récchi and Régni che lo compôngono.
Non créder già , Aza céi-o , ch’i’o sia

flafla delûfa cil-ca quéfli fâtti incredibili :
mi fono fiâti pur troppo provzîti.

In véce d’abitàr fra Pôpoli fottome’lli

alla tùa ubbidiénza , fôno fôtto un domi-
nio non fôlo l’eranie’ro , ma talménte dif-

côflo dal tùo lmpério , che la nôflra N a-
zione farébbe in quél’co paéfe ancora [co-

nofciùta, fe la cupidiëia dégli Spagnuéli
non avéHe fâtto loto upetàr peticoli fpa-
ventévoli , per penetràr nélla nôfira paî-

ma.
L’amôre non farà éin quello che ha

fâtto l’avidità délle ricchézze? Se mi
ami , fe mi brâmi , fe pénfi ruttavia all’
infellce Zilia , i0 débbo tùtto fperàr dal p
tüo afiétto o dalla nia generofità. Mi sial
pur infegnâto il camino che pub con-,
(lin-mi sino a te; i pericoli da fuperaîre ,
le fatiche da fofienére , farânno piace’ri

per il mie cuôre.

ne



                                                                     

a

2:0 LETTRES D’UNE PERUVIENNE.

oc.-..;--’**3’TÏE--. h a.

LETTRE DlX-NEUVIÈME.

J E fuis encore fipeu habile dans l’art
d’écrire, mon cher Aza, qu’il me faut un
tems infini pour former très-peu de lignes.
Ilarrive jouvent qu’après avoir beaucoup
e’crit , je ne puis deviner moi-1725m ce que
j’ai cru exprimer. Cet embarras brouille
mes ide’es , me fait Oublier ce que j’avois
rappelle’ avec peine à mon fauvenir ; je
recommence, je ne fais pas mieux , à
cependant je continue. ’

J’y trouverois plus de facilite’, fi je
n’avais à te peindre que les expreflions
de ma tendrefle ; la vivacité de mes fen-
timens applaniroit toutes les difficultek.
filais je voudrois auji te rendre compte
de tout ce qui s’eflpafle’pendantl’intcr-

valle de mon filence. Je voudrois que tu
n’ignorJflÈs aucune de mes adions ; ne’an-

moins cils [ont depuis long-teins fi peu
inte’reflantes, ê uniforsz , qu’il me
feroit impoflïble de les dl llîâL’cl’ les

unes des autres.



                                                                     

7

LÉTTERE D’ÜNA PERUVIÂNA. 21:

nmgr-:W-a.
,LÉTTERA DECIMA-NÔNA.

S o N o ancôr, Aza mie cire , cosi pôco
petita néll’ârte di fcrivere , che vi fiénto

airai, ed ho bifôgno di un tempo infi-
nito et formât pochiflime linée. Accâde
fpe’flg che dope avèr môlto Tchicchetâto,
non polio indovinàr io fléiTa quéllo che
ho credùto efprimere; quél’co confonde
le mie idée , e mi fa dimenticàr tinte
quello di cùi mi éra propolis! d’infer-
mârti ; mi pongo di nuôvo âll’ ôpera ,’

quéfla non riéfce méglie , eppùré non
tralâfcio di ferivere.

Vî trovere’i maggiôr facilitai , fe do-
véffi folaménte rapprefentârti il mie té-
nero afl’e’tto ; la vivacità de’ miéi fénfi ap-

pianerébbe nitre le difiicoltà ; ma verréi
ragguagliâtti (li quinto mi è occôrfo du-
rânte l’intervéllo del mie filénzie : vor-
réi che neflùna délie mie aziéni t5 folle
ignora ; nondiméno (Elle férie da gram -
tempo di cosi pôco moméntoe tante uni-
formi , che mi fare’bbe impofsibile di
difh’nguer le fine délie élue.
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Le principal évènement de ma vie a été
le depart de Déterville.

Depuis un glpace de tems que l’en
nomme iix mois , il efl allé fizire la guerre
pour les intérêts de fan Souverain. Lorjï-
qu’il partit, j’ignorais encore l’ujizge de

fa langue ; cependant à la vive douleur
qu’ilfltparaitre en fi jè’parant de fa futur
ê de moi , je compris que nous le perdions

pour lang-tems. a ’
J’en vetfizi bien des larmes ; mille

craintes remplirent mon cæur , que les
bontés de Céline ne purent efl’acer. Je
perdois en lui la plus filide ejpe’rance de
te revoir. A qui pourrois-je avoir recours ,
s’il m’arrivait de nouveaux malheurs ?v
Je n’étais entendu de pezfimne.

Je ne tarderai as a reflentir les efl’ets
de cette abjênce. flamme , dont je n’a-
vois que trop deviné le dédain , G qui ne
m’avait tant retenue dans fil chambre,
que par je ne fais quelle vanité qu’elle
tiroit , dit-on , de ma naifliznce ê du pau-
voir qu’elle a fier moi, me fit enfermer
avec Céline dans une maillon de Vierges ,
ou nous flammes encore.

Cette retraite ne me déplairoit pas , fi ,
au moment ou je fitis en état de tout en-
tendre ; elle ne me privait des inflruc’lions
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Il principàl eve’nto dalla mia vita
è flâna la partënza di Deterville.

Da ùno fpzîzio di tempo , che qui
chiâmano féi mefi, è andâto a guetteg-

iâr per gl’intere’fli del fùo Sovrâno.

àuàndo ami, io ignorâva ancôr l’ùfo
délla fiia Âvélla , nientediméno dal fom-
mo cordoglio ch’e’glife’ce apparir nel li-

cenziârfi da [fia forélla e da me , com-
préfi che ci lafciâva per moite tempo.

Ne fpârfi môlte làgrime, nâcquero nel ’

mie cuôre mille inquietùdini che le amo-
revole’zze di Celina non pete’rono acque-
tare : io perdéva colla di lùi parténza la
più ioda fperânza di rivedérti. A obi
avre’i io petùto ricôrrere , le mi fofTero
fuccéfle nuôve difgtàzie? Non éra in-

téfa d’alcùno. , l
Non tardâi a lrifentir gli efi’e’tti dl

quéll’alTénza. Mada’ma , di cùi io avéva

pur troppo prostate il difdégno , e chemil
avéva ta’nto ritenùta nélla fixa aimera per

la fêla vanità che cavâva , per quzinto fi
dice , da’lla mia condiziône , e dalla pa-
dronânza che fi éra anogâta févra dime ,
mi féce rinchiüder con Celina in ùnacâfÎa

di Vérgini , ove fiàmo ancôra.
Que’îi’ asile non mi difpiacerébbe , le

ôta che polio capir il tinte , non mi pri-
vâfil: délle noti’tie nccefllnie al difcgno

a
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dant j’ai bejain fur le deflein que jeforme
d’aller te rejoindre. Les Vierges qui l’ha-
bitent , fi)!!! d’une ignorance fiprofbnde ,
qu’elles ne peuventfiti.g[’aire à mes moin-

dres curiofitek
Le culte qu’elles rendent a la Divinité

du pays , exige qu’elles renoncentti tous
jès bienfaits , aux connoiflances de l’efi
prit , auxjèntimens du cœur , G je crois
même ci la raifort; du mains leurs dijî
cours le font-ils penjèr.

Enfèrmées 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 , 5’ fiulement erme’s

par des morceaux de fer croijÊ’s a en près
l’un de l’autre, pour empêcher de jàrtir,
latflent la liberté de voir 6- d’entretenir
les gens du dehors : c’efl ce qu’on appelle

des Par-loirs.
C ’ejl à la faveur de cette commodité,

que je continue à prendre des leçons d ’é-

criture. Je ne parle qu’au Maître qui me
les donne; jan ignorance à tous autres
égards qu’à celui dejon art, ne peut me
tirer de la mienne. Céline ne me paroit
pas mieux inflruite ; je remarque dans les
reponfes qu’elle faitâ mes quellions , un
certain embarras qui ne peut partir que
d’une diflimulation mal-adroite ou d’une
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che forme d’andàr a ttovârti. Le Vér-
ginizche qui abitano, lône talménte i no-
rânti , che non pôllono foddisfàr la mi-
nima mia curiofità.

Il let culte vérfo la Divinità del paéfc
tichie’de che tinùnzino âi di léi favoripiù
preziofi , cioè âi lùmi déll’ intellétto , âi

fentiménti del -cùore , e crédo eziandio
al [âne intendiménto ; alméno i loto
difcorfi indùcono a penfârlo.

Rinchiùfe , Côme le nôf’cre, hânno un

vantâggio di cûi fiàm prive néiTémpi
del soie: qui le mura apértc in alcùni
luéghi , e chiüfe folaménte con pézzi di
ferre crociâti , vicini l’une âll’ âltro ,

aflinchè non li poila ufcire , lâfciano la
libertà di vedére e di converfàr con quélli
del di fuôri; quéfii luôghi li chiâmano
Parlatôri.

Per mezzo di quéflo cômodo , i0 con-
tinuo, a pigliàr leziôni (li [critn’ira : non
parle ad and , fuerché al Maéfiro che
m’infégna; e com’ égli non [a alToluta-

même une che la fiia alite, non pue ca-
vârmi dalla mia ignorânza. Celina non
mi par méglioaddotttinàta ; ollérvo nélle
file arpent: un non le che (li vâgo e d’in-
’cérto , chenon pue procédai-e, le non da

(me dillimulaziône mal accorta o da Lina
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ignorance honteujè. Quoiqu’il en fait ,
jan entretien efl toujours borné aux inté-
réts de fin cœur G à ceux de fa famille.

Lejeune Françoisqui lui parla un jour ’
en fartant du Spec’lacle ou l’an chante, efl

jan Amant , comme j’avais cru le deviner.
Mais M tdame Déterville , qui ne veut
pas les unir, lui défend de le voir; G ,
pour l’en empêcher plus fiirement, elle ne
veut pas même qu’elle parle à qui que ce

fait.
Ce me]? pas que fan choix finit indigne

d’elle , c’efl que cette mère glorieujè G- dé-

natur e’e profite d’un ’ufage barbare, établi

parmi les grands Seigneurs du pays , pour
obliger Céline àprendrel’habit de Vierge ,
afin de rendre finnfiIs aîné plus riche. Par
le même matif, ellea deja obligé Déter-
ville à choifir un certain Ordre , dont il
.ne pourra plus fintir , dès qu’il aura pro-
nonce’ des paroles que l’on appelle Vœux.

Céline refifle de tout jan pouvoir au fit-
crifice que l’on exige d’elle ; jan courage

1j? foutenu par des lettres de jan Amant ,
que je reçois de mon Maille à écrire , G
que je lui rends; cependant fan chagrin
apporte tant d’altération dans jan came:
tère , que loin d’avoir pour moi les mêmes

vergognofa
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vergognofa ignorânza. Sia Côme fi v6-
glia , la fiia converfaziône è fémpre. limi-
tâca âgl’ interéffi del flic cuôre ed a quélli

délla fila fami lia.
Il giôyine àancéfe che le parle un

iôrno nell’ ufcir dalle fpettacolo in céi
Ë cainta , è il [ne innamorâto , corne i0
mel’ êta immaginâto ; ma la Signôra De-

terville che non vuél congiûngerli , le.
prOibifce vedérlo ;e per impedirglielo
con maggiôr ficurézza, ha date ordine
.ch’éfih non parli a chifisia.
i , Non è già che la fila fce’lta sia indégna

(li léi: ma uélla madre vana loriôfa ed
illuminai, ptevâled’un ù o barbare,
fiabilito ira il tan Signôridel paéfe, et
.cofiringer Celina a pigliàr l’âbito da VEST-

gine , affine d’enrichir [ne figlio primo-
.génito. Pei- il medéfimo motive ha dig-
già obbli aco Deçerville’ad luttât-in un
cérto Orâine religiôfo, dal quelle non
.potrà- più ufcire , pronunziâto che averâ
cette arole che fi chiâmano Vôti.
. Ce ina fa agui .refifiénza. ofsibile al
.facrificio che levièn chiéfio ai [nocera -

i0 è fofienûto da alexine léttere del fuo
fini-lame , ch’io ricévo dal mie Maéfiro
di fetittûra, e che le rimétto; nulladi-
même il me afi’ânno càngia in mode ou
la fûa indole . che in câmbio .di trattârmi
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bontés qu’elle avoit, avant que je parlafi":
[a langue , elle répand fur notre commer.
ce une amertume qui aigrit mes peines.

Confidente perp.”tuelle des fiennes , je
l’écoute fans ennui, je la plains jans efi
fort, je la canfole avec amitié; G fi ma
’tetzdrefle, réveillée par la peinture de la:
fienne, me fait chercher à foulager I’opë
preflîon de mon cœur,’enprononçantfeu-
lement ton nom , l’impatience 0’14: mépris

fi peignent fur final vêlage ; elle me con-
;tejle ton cyprit , tes vertus, Gjufqu’â ton

amour, * ’ ï UMa China même, (je ne luififaispoin: .
d’ autre nom ; celui-là a paru-plaifant,
"on le lui a laiflé:) ma China, qui [èm-
’blait m’aimer, qui m’obe’it en toutes au-

tres occafions, fi: donne la hardiefle de
m’exlzortera’ ne plus penjèrà toi , ou-,j’e

lui impofe filence", elle fion": Céline ar-
rive, il fautrenfiermer mon chagrin. Cette
contrainte tyrannique met le comble à mes

’maux. Il ne me refle que la feule G- pénible
’jatisfa’dian de couvrir ce papier des ex-
preffions de ma tendrefle , puifqu’il efl le
jeu] témoin docile des fentinzens démon

cœur. i

l
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collaifiéila benignità clic mi dimoilrziva,
prima che xpatlzîfli la (Lia lingual , cilla
lpârge nel nôflro commércio un’ ama«
rézza che inafprifce le mie pêne.

Confidénte perpétua délie file , l’af-
une fént’annoiarmiJa compiaînge fénza

sforze, la conidie amicalménte; ma le
il mie amère rifvegliâto colla defcriziône

-delfiio , ardifce efalârli dal mie op réllo
cuôre , appéna ho pronunziâto il tue nô-
me , che l’impaziénza cd il difpre’zzo
férie dipinti ful (ne volte; élla mi niéga
che tu âbbi ingégno , vittù , ànzi amère
per me.

La mia China défia ( non f0 défie ail-
tro nome, perché quéfio ’avéndo patio
lépido , quélli di câfa glielô han conti-
nuâte j la mia China , che patéva amar-
mi, che mi obbedilce in ogni altra oc-
corrénza , ardifce efettârmi tal volta a
.bandirti dalla mia memôria; e le le lmë
pongo filénaio, fané va: éila partita,
foppragiûnge Celina, ad allôra lône cof-
tretta di rinchiüder il mie cordéglio;
quéi’ta fuggeziône tirânnicaè il côlmo de’

miéi mali. Non mi rirna’ne dùnque altra
confolaziônc , che quélla di vergàr coll’
efpreflioni del mie ténero affétto quelle
sarta . l’ûnico tefiimônio décile déi fen-

time’nti del mie cuôte.
Ri;

gaz-:5.
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Hélas .’ prends peut-âne des peine:
inutiles, peut-50e ne jfi’auras-tu jamaü
que je n’ai Vêtu que pour soi. Cette horri-
ble penfc’e afibiblît mon courage, jans
rompre le deflein que j’ai de continuer à
t’écrire. Je conferve mon illufion pourra
canjènrer ma vie, j’e’carte la raijbn bar-
bare qui voudroit m’éclairer: fi je n’efi
pe’rois te revoir, je périrois, mon cher
Aza, j’en fiais certaine ; fans toi la vie
m’efl un fitpplzce. I

a: J3:2:szjuLETTRE VINGTIÂÈME.

,JUSQ v’rcr, mon cher Ara, tout:
occupée des peines de mon cœur, je ne
t’ai point parle’de celles de mon efprit ;
cependant elles ne font guères moins cruel-
les. J ’en e’proùve une d’un genre inconnu

parmi nous, caufè’e par les ufizges ge’ne’-

raux de cette Nation, fi a’i c’rens des nô-
tres , qu’à moins de t’en donner quelques
ridées, tu ne pourrois compatir à mon in-

quie’tudc. . o
Le gouvernement de cet Empire , en-

tièrement oppojè’ à celui du tien , ne peut
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Ahi! férfe mi affatîco indârno , fôrfe
ignorerâi per fémpre ch’îo vivo perte f6-
lo. Quéfl’ orrido penfiére abbâtce il mîo

ânimo, ma non cângia perô la rifoluzione
che ho formâta di continuàr a feriveni;
conférvo la mia illufiône per confervârci
la mia vira , .ed allontâno la (agiôn bât-
bara che vorrébbe risch’iaxàr làmîacmén-

te : fe non fperâflî di rivedérti , Aza câ-
ro, çrderéi indubitataménte la vîta ,
poic è mi è penôfa. en!l inwllerâbile
fénza te.

LÈËÈERA’VENTÉSIMA,

IMMÉRSA finôra nélle pêne del cuôre ,

Aza câro, non ti ho parlàto di quélle
délla mia même; appâte fôno pôco men
tormeméfe. Ne provo üna di un génere
faonofciùto fra néi, la quàl è cagxonâta
(13’1in fifi generâli di quéfia Naziône .
tânto dive’rfi da’nôflzri, che fe non rené

déflî quâlche idéa , non potréfii compa-

tir la mia inquietüdine.

Il govérno dî quéflo Império del tût,-

to oppôflo a quéllo del tûo , non pub
K il;
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A manquer d’être de’fèc’lueux. Au lieu que le

Capa-Inca efl ohlige’ de pourvoir à la
fubfiflance dejès Peuples, en Europe les
souverains ne tirent la leur que des tra-
vaux de leurs fujets ; auflï les crimes ê
les malheurs viennent-ils prefque tous des
hefoins mal jàtisfizits.

Le malheur des Nobles, en général,
naît des difficultés qu’ils trouvent à con-

cilier leur magnificence apparente avec
leur mifêre re’elle.

Le commun des hommes ne joutient [on
e’tat, que par ce qu’on appelle commerce ,
ou indujlrie ; la mauva’ife efl le moin-
dre des crimes qui en refilant.

Une partie du Peuple ejl obligée, pour
vivre, de s’en rapporter à l’humanite’des
autres; les efiî’ts en jbnt fi bornes, qu’à

peine ces malheureux ont-ils 121175121":-
ment a’e quoi s’empêcher de mourir.

Sans avoir de l’or, il ejl impoflilrle
d’acquërir une portion de cette terre que
la Nature a donne’e à tous les hommes.
Sans poÜÉ’Her ce qu’on appelle du bien ,
il ejl impofl’ihle (1’ avoir de l’or»; G par

une inconje’quence qui blefle les lumières

naturelles, ê qui impatiente la raifon,
cette Nation orgueilleujè , fitivant les
loix d’unfizux honneur qu’elle a inventé,

attache de la honte à recevoir de tout autre
I



                                                                     

l Lieux: m’ont P31: 07mn, au;
éfler le non difetçuéfo. In véce che il Ca-
pa Inca è in ébbligo dl provcdèr âlla fui?
fiflénza de fuôi Pôpoli , in Eurôpa i 301
vrâni câvanola léro dâlle fatiche de” loto
fûdditi,’ perciô i delîtri e le fdagürepro-
cédono quâfi tûtti dâlla mife’ria.

., qTal èla fôrtezdéi Nôbili , generalme’nte
pnrlândo , ch’e’fli fôno di continuo intri-

gati per conciliàr la lôro maÉmfice’nza
apparéme colla lôro miféria e ettîva.

La énte del comûne fufsîf’ce fulame’n-

té colgçomme’rcio (Côme fi efprîmono) a
çoll’ inclùfiria; la mêla fédé è il minimo

delitto che ne rifûlçi. q
- Una pâtre del Pôpolo è cofirétta per
vivere , Ëdi sicôrrer all’v altrûi umanitâ 5

ma gli elïétti ne [onc cosi fcârfi , che
quéfli infelici hânno apPe’na il bifognéf

vole per non moût dl fame. . A
Non è pofsîbile , (énza avèr ôro, (il

acquifizâr laminima ,porziône di quélla
tétra che la natüra ha ugualménte cons
céfl’a a niai-i mortâli , nè di avé: état,

[énza pqfledèrquéllo che chiâmàno bénl;

e per un’ inconfigue’nza che oflënde la ra-
gic’me , quéllaNaziône (upétba , feçôndq

le léggigdi un fals’ onére (la léi inventâ-

(o t réputa a Àdifonére il rice’ver da qual-
fisla âltro che (la-lISovrlâno. , ciè chÎè ne;

" ’ " K jv i i
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ue du Souverain, ce qui e]? ne’cefl’aire

au jbittien de jà vie 5* de jbn e’tat:.ce
Souverain repand fes liberalite’s fitr un
fi petit nombre de fis fujets , en compa-
raijbn de la quantité des malheureux,
qu’il y auroit autant de folie à prétendre
y avoir part, que d’ignominie à je déli-
vrer, par la mort, de l’impofl’ibilité de

, vivre jans honte. g le l 1La connoifliznce de ces trijles vérités
n’excita d’abord dans moncœur que de
la pitié pour les mifè’rables, G de l’indi-

gnation contre les Loix. Mais hélas ! que
la manière méprifimte dont j’entendis
parler de ceux qui ne [ont pas riches;
me fit faire de cruelles réflexions fur moi-
méme l Je n’ai ni or, ni terres, riz-indu]:
trie ; je fais néceflairement partie des
Citoyens de cette Ville. 00:21! dansquelle
clafie dois-je me ranger? I 1 i

Quoique tout fentiment de honte, qui
ne vient pas d’une faute commije , me joie
étranger; quoique je fente combien il e]?
infinfe’ d’en recevoir par des cau es in-
dépendantes de mon pouvoir ou de ma
Volonté, je ne puis me défendre de foufrir
de l’idée que les autres ont de moi : cette
peine me feroit infitpportable, fi je n’ejl
pérou- qu’un jour ta ge’nérofité me mettra
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ceH’ârio al fofientaménto délla vira e dél-

la fùa condiziône. Quéfio Sovrâno com-
partifce le fùe munificénze a cosi péchi
dc’ fuôi fûdditi , attéfa la quantità de’ bi-

fognôli, che v1 fare’bbe altrettân ta pazzia
dl afpirârvi, quânta vi farébbe ignomi-
nia dl liberârfi dàll’ impollîbilità di vivèr

fénza obbrôbrio.

Quândo mi fûrono note quéfie verîtà
tânto funéf’ce , füi commôlla dl pietà par

gl’ indigémi , ed infiéme in’dignâta côn-

tro le lé gi. Mà, Aza câro,quâl fù la mia

confufione , c quânto dolorofe le mie
rifleflîôni , neI vedèr il difprézzo col
quâle fi pârla univerfalme’nte di quélli’

che non (on ricchi! Non ho nè ôro , né
rêne, nè indùfiria; fôno neceflariaxiïénte

porzionç dégli abizânti dl quéfia Clttà.
0h Dio! in che clzilÏe dévo i0 élTer an-

novcrâtat ’ ’ .
Quantünque la vergégna che non pro-

céda da un fâllo commélïo, mi sia t0-
talme’nte ignôta; quantL’mque îo sàppia

quânto pôco ragionévole sia dl rifenn’rne
per adulé independénti dal mio pocére o
dâlla mia volontà, mon pôfl’o far a mémo

, dl attrillàrmi par l’ldéa che gll âlrri hain-
nodl me. Qaéila péna mi far’m intollerâ-

bile, fe non [parâfli che la :113 genet.)-

K v *
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en état de re’compenjèr ceux qui m’humi-

lient, malgré moi, par, des bienfaits dont
je me croyois honorée.

Ce n’efl pas que Céline ne mette tout
en œuvre pour calmer mes inquiétudes à
cet égard ; mais ce que je vois , ce que
j’apprends des gens de ce pays, me don-
ne , en général , de la défiance de leurs pa-
roles ; leurs vertus , mon cher Aza, n’ont
pas plus de réalité que leurs riche es. Les
meubles que je croyois d’or, n’en ontque

O

la filperficie , leur véritable fitbflance efl
de bois ; de méme , ce qu’ils appellent po-
litefle , cache légèrement leurs défauts
fous les dehors de la vertu ; mais avec un
peu d’attention , on en découvre aufli aifé-

ment l’artifice , que celui leurs page:

richefles. ’
Je dois une partie de ces connoifliznces

à une forte d’écriture que l’on appelle Li-

vres; quoique je trouve encore beaucoup
de difficultes à comprendre ce qu’ils conf
tiennent , ils me [bntfbrt utiles , j’en tire
des nations, Céline m’explique ce qu’elle

en fiait, G j’en compojè des idées que je
crois jades.

Quelques-uns de ces Livres apprennent
ce que les hommes ont fait, G d’autres ce
qu’ils ont penfe’. Je ne puis t’exprimer ,
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litât mi metterà un giômo in ifléto cli"
premiàr quélli che mi umiliano con dô-
ni, céi quâli i0 mi credéva onorâta.

Véro è che Celina prOcùra con ôgni
bonté (li calmait le mielinquietüdini circa
quéûo particolâre; me quéllo ch’io vé-

do, ciô che inténdo délla génte di quér-
to paéfe, mi là , in generâlé , diliidàr
défie loto parole : le lor virtù , Aza czi-
ro , non fôno più fincére ed eFFettive dél-
la lor opulénza. Le fuppelle’ttili ch’io cre-
déva d’éro , ne hânno fol la fuperficie, la
16m véra fofiânza è di légno; nélla fiéfl’à

guif’a , quéllo che chiémano covrtesia ,
nafcénde leggierme’nte i Ior difétti fôtto

la mâfcheta délla viitù; ma per pôca
.attenziéne che fi fâccia, fi (copte cosi
.facilme’nte l’artificio de’ lôro coflûmij,

Côme quéllo défie 16m faille ricchézze.
La maggiôr pâtre di quéPce fcopért’e

mi vièn commicâta da (ma fôrta (li fait-
tûra , che fi chiâma Libri ; febbên i0 Rén-

to ancôr môlto a capirli , mi fôno ratta-
via afTâi ùtili’; ne rîcâvo noziônifii Celiria

mi fpiéga ciô che ne fa , e ne compôngo
idée che crédo giûfle. .

AleL’mî dl quéfii libri infégnano qué!-

lo che gli uémini, han filtre, cd ail-
;tti , que’lloche han-penfâto. Non polio

xx
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mon cher Aza , l’excellence du plaifir que
je trouverois a les lire, fi je les entendois
mieux , ni le défir extréme que j’ai decon-

naître quelques-uns des hommes divins
qui les compofint.’.le comprendsqu’ilsjbnt
à l’ame ce que le Soleil ejl à la terre , ê

que je trouverois avec eux toutes les lu-
mières , tous les ficours dont j’ai bejoin :
mais je ne vois nul ejpoir d’avoir jamais
cette fatisfaëlion. Quoique Céline lijè a]:
’jeïfbuvent, elle n’efl pas aflq .inflruite

pour me jàtisfaire ; à peine avait- elle
penjè’ que les Livres fitflEnt faits par des
hommes , elle en ignore les noms , 6’ méme
s’ils vivent encore.

Je te porterai, mon cher Aza, tout ce
que je pourrai amafl’er de ces merveilleux
ouvrages,- je te lesexpliquerai dans no-
tre langue, je goûterai la fupre’me félicité

’de donner un plaifir nouveau â ce que
j’aime. Hélas l le pourrai-je jamais?

LETTRE VINGT-’UNIÈMÉ.

J E ne manquerai plus de matière pour
I t’entretenir , mon cher Aza ; on m’a fait
parlera un Culipata , que l’on nomme ici
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efprimerti , Aza mio câro , qual farébbe
il mio piacére , legge’ndoli, fe li capillî
méglio , nè il defidério efirémo che ho di
conôfcer alcùni di quégli uémini divini
che licompôngono.Sénto ch’éfli [onc all’

âni’ma quello cheil sole è âlla tétra , e

[onc perfuaifa che trovere’i nel lor came
mércio tutti i lümi che mi (on necefTaîri ,
ma non véggo alcùn’apparénza (li poter
mâilavèrque’fio conténto. Ancorchè Ce-
lina légga fpe’llb , non è addcttrinâta ab-

qbafiànza, per appagârmi; appéna élis
avéva penlâro che ilibri full-etc compôfii.
dâgli uémini; non ne fa i nômi , e nem-
me’no fe siano ancôr in vita.

Ti’ porterô , Aza câto , quânto potto
iaccôglier di quéf’ce mirâbili épate, telè

[pie me; nélla nofira lingua : qual farà
il mlo iübilo di procuràr un nuovo pia-
îaère all ogge’tto del mio ambre! SÔmmi
Déï! porto i0 eflettuârlo ?

g .iLETTERA VENTES-PÈIMA.

r l . -,NON mi mancherà più matéria pet
trattenérn, Aza mio câro; ho avûto occa-
liône dl parlât ad un Cujipata , che. qui
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Religieux; inflruit de tout, il m’a pro-
mis de ne me rien [ailler ignorer. Poli
comme un grand Seigneur, flairant com-I
me un Amaura, il fiait auin parfaite-,
ment les ujages du monde que les dogmes
defiz Religion. Son entretien , plus utile
qu’un Livre, m’a donné une jatisfaélion

que je n’avais pas goûtée depuis que me!
malheurs m’ontjè’parée de toi.

Il venoit pour m’injlruire de la Relie
gion de France , G m’exhorter à l’em-

braflfier. ,De la façon dont il m’a parlé des ver-
tus qu’elle prefiv-it, elles font tirées de
la Loi naturelle, G en vérité auflï pures
que les nôtres ; mais je n’ai pas l’ejprit

afiqfubtil pour appercevoir le rapport
que devroient avoir avec elle les mœurs
6* les ulages de la Nation, nouveau
contraire une inconjéquencefl remarqua-
ble, que ma raijbn refufc abjolument de

s’y piéter. v J AA l’égard de l’origine 6’ des principes

de cette Religion , ils ne m’ont pas paru
plus incroyables que l ’hi ’70ire de Manon-

capac, G- du marais Tilicaca (1); la

(1) Voyei l’hifloire des incas.
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chiâmano Religiofo; perito in ôgni (cicin-
za , égli ml ha ptoméflb di non lafoiât-
mi ignorât cos’ alcüna. Civile Côme un
gtan Signore , démo Côme un Amauta ,,
fa ungualménte gliùfide’lla focietàci x ile,
corne i dôgmi della fixa Religiône. La fiiez
converfaznône. più ütile d’un libro,miha
fâtto un piacèr râle cli’io non ne avéva

Iancôt provâto un simile , dachè le mie
,fciagüre mi hânno da te allontanâta.

Veniva per ilh’uirmi nélla Religione
(li Frância , ed efortârmi ad abbtaccia’rla.

Le virtù ch’éfi’a prei’crive , nel môdo

ch’e’gli mi ha parlâto, l’on cavâte dâlla

légge naturâle , ed a dit il véto , cosi
pâte corne le nôfire; ma non ifcôrgo ( e
quéflo férie pet mancànza di perfpicaci-
tà ) che vi sia la minima telaziône fra le
mâflime di quéfia Religiône, cd i collâ-
mi délla Naziôneche la proféira; ânzi vi
trôvo tânta oppoiizione , che quello mi
par afTolutaménte incomprensibile.

In quântoall’ origine ed ai fondame’n- i
ri di quéfla Relié ’Ône, non mi han patio

più incredibili élla Rôtie: di Mancocapac
c délla palùde Tijicaca (2) ,- la morale n’è

(t) Védi la flôria dégl’lncas.
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morale en eflfi belle , que j’aurais écoute’

le Cufipata avec plus de complaifiznce,
s’il n’eâtparle’ avec mepris du culte fa- .

cre’ que nous rendons au Soleil; toute
partialite’ détruit la confiance. J’aurais
pu appliquer à fis raifimnemens ce qu’il
Oppojbit aux miens ; mais fi les loix de
l’Humanite’ defendent de frapper jbn fem-
blable , parce que c’efl lui faire un mal , à
plus forte raijbn ne doit-on pas bleflêr
jbn ame par le mépris dejes opinions.
Je me contentai de lui expliquer mes jen-
timens jans contrarier les fiens.

D’ailleurs, un interëtplus cher me pre]:
foi: de changer Iefizjet de narre entretien :
je l’interrompis, dès qu’il me fut poflïble,

pour faire des queflions fur l’éloignement

de la Ville de Paris à celle de Cuzco,
G fier la poflïbilite’ d’en faire le trajet.

Le Cufipata y fatisfit avec bonté, 69
quoiqu’il me deflintît la diffame de ces
deux Villes d’une façon dej’ejpe’rante ,

quoiqu’il me fit regarder comme injur-
montable la diflïculte’ d’en faire le voya-

ge , il me. de [çavoir que la chojè
e’toitpoflilrle pour afin-mir mon courage ,
ê me donner la confiance de communiquer
mon demain au bon Religieux.
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Cosi perfétta , che avréi afcoltâto il Culi-
pata con ôgni maggiôr compiacénza , f6
nog avéfle parlâto con irrivere’nza e dit:
frégio del nôf’cro cùlto fàcro vérfo il SÔ-i

e ; la parzialità efiingue la fidücia.
Avréi porüto applicàr a’ fuôi ragiona-
ménti quéllo che opponéva a’ miéi; ma fe

le léfgi dell’Umanità viétano di percutâ-

ter i flic simile , perché gli verrébbe ca-
gionâto un mâle , con m’aggiôr fonda-
mémo non fi dévc oflëndet l’ânimo flic.
col difprézzo délle me opiniôni ; mi con-
tentâi d’1 di’rgli il mîo pàrére [ténia con-.-

trariàr il flic. ADa un’ âltra pâtre , un’ intétéHe che’

mi &âva più a cuôre , mi llimolâva a can-
giàr la nôfira converfaziône z l’internippî
dL’mque fübito che mi fù pofsîbile , Per

interrogârlo circa la lontanânza dalla
Città di Parîgi a quélla dl Cugco, e circa
la pollîbilità difârne il traje’tto. Il Cufi.
pata foddisféce con particolàr b.ontà aille
mie domânde; ed ancorchè m1 rappre-
fenrâflè Côme infinitala difiânza dique’lle-

dùe Citrà , e mi facéffe confideràr côme
infuperâbili le difficoltà dl férue il viâîr
gio, mi ballé fape’re che ciô folle pofsibi e

èÏi’alTodàr il mîo corâggio , e datermi-

Ëâimi a comunicâr il mio difégno al
huôn Religiôfo.
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V Il en parut e’tonne’, il s’eflorçc: de me

détourner d’une telle entreprife avec des
mots fi doux, qu’il m’attendrit moi-mlme
fier les pe’rils auxquels je m’expofèrois : ce-

pendant ma refolution n’en fut point
ébranlée, je priai le Cufipata, avec les
plus vives inflances, de m’enfeigner les.
moyens de retourner dans mal Patrie. Il
ne voulut entrer dans aucun de’tail , il me,
dit feulement que Deterville, par jà haute

naiflance 6’ par fin: me’rite perjbnnel,
I e’tant dans une grande confide’ration ,

pourroit tout ce qu’il voudroit :I MG:
qu’ayant un oncle tout-puijfant à la Cour

’ d’Ejpagne, il pouvoit plus aife’ment que
per-[orme , me procurer’des nouvelles de,
nos malheure’ufes Cona’e’es. ’ i

r

Pour achever de me de’terminer à atten-
dre fan retour, qu’il m’afl’ura e’tre profil

chain , il ajouta qu’après les obligations
que j’avais à ce généreux ami , je ne pou-L

yois avec honneur dijpofer; de moifanr
flan confentement. J’en tombai d’accord,
6’ j’e’cazItai avec plaifir l’e’loge qu’il me

fit des rares qualités qui diflinguent De?
terville des peifimnes de fan vrangq’ 4 à;
poids de la reconnoijfance efl bien legegg
mon cher Aral, quand on ne le reçoit qui
des mains de la Vertu.



                                                                     

LÉTTERE D’ÜNA PERUVIJÙA. .233

. Ne pârve attônito, e procuré di rimuc-
vetmi da üna tal impréfa con parole cosi
amorévoli; mi féce déi periccli ai qnàli
îc voléva efpôrmi , L’ina- imita cosi pa-

tética , che non pote! l’in- a mémo dl
éfTerne commcfla; nulladiménc non can-
giâi tPeu-ère; ânzi pregâi il Cufipata colle
più érvide ifiànze d’mfegnârmi i mézzi

di tomât nélla mia pâtria. Non vôlle cm
tràr in alcûna circoflzànza; mi dllÎe fclo
che Deterville, perla fùa inclita nâl’citae
per il flic mérito perfcnâle, elléndc môl-
tc Rim’no,’ porrébbe circa quello parti-
colâre , quâncc vortébbe; e che Côme
avéva nélla Cône eh Spâgna un zio po-
tentiîlizno , gli éra pliù féale che a verùn

âlttc, di procurârmi nuôve del mollira
fvenrurâtc pae’f’e. .

Par deretminzîrmî intetaménte ad al.
petItàr il C10 ail-rive) , che mi’alfientô. elle:
vxcmc, l’oggxunfe, che atcéü l mlél obbli-

ghi vérl’o quel genercl’c amicc, i0 non
potéva cari decénza de (pot dz me (enza il
cli lûi confénl’o. Apprcvâiil flic dite, cd q
afcoltâi volewtiéti l’elôrrio che mi fées
dell’ egrégie déni che (lillingucnc De-
terville fra le perfcne délla Un ccndiziôe
ne. Il pâli) délla gratitidine è môlco lié-
ve, Aza câro , quânclc viéne impôüo
daine mini délla virtù.
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Le fiavant homme m’apprit aufli com-
ment le hagard avait conduit les Élim-
gnols jzglqu’â tan malheureux Empire ,
ê que la de l’ar e’tait la feule caufi
de leur cruaute’. Il m’expliqua enfizite de
quelle façon le droit de la guerre m’avait
fait tomber entre les mains de De’terville
par un combat dont il e’toitfin’ti viciio-
rieux, après avoir pris plufieurs V nif-
[eaux aux Ejpagnols , entre lefquels étoit
celui qui me portoit.

Enfin , mon cher Aza , s’il a canfirml
mes malheurs , il m’a, du moins, tir! de
la cruelle obfcurite’ où je vivoisfiir tant
d’évènemens funefles, G ce n’efl as un

petit jàulagement a’ mes peines ; j attends
le rejie du retour de Déterville : il efl hu-
main, noble, vertueux, je dois compter

fitrjiz ge’ne’rafite’. S’il me rend à toi, quel

bienfait .’ quelle joie ! quel bonheur l

sa;vwfiu
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Quéfi’ uômc eruditc m’informô pati-

ménte , Côme il câfo avéva condétto gli
Spagnuôli fin al tüo feiaguràto lm ério ,
e che l’aVidità dell’ Ôrc étal fiâta a fôla

cagiône délle lôrc crudeltà. Mi fpiegô
pôfcia in che môdc le lég i délla guêtra
mi avélTetc fâtta cadèr mél e mâni dl De-

tetvx’lle et mezzo d’un combattiméntc,
del qu’ e éra rimâfo vittoriôfc, dope
avérpre’fc parécchie nâvi 2’1in Spagnuôli,

fra le quâli trcvâvafi quella. che mi por-
riva.

In fômma, Aza câro, s’égli ha con-
firmâto le mie fciagl’ire , mi ha alménoli-
berâta dâlla penôfa cfcurità in cûi la vi-
véva circa tânti evénti funéfli , e quéfio .
non è un picciôl follie’vc aille mie périe;
fpéro che Detervx’lle féra il rimanénte:

égli è mobile, umâno, virtuôfo; dévo
confidar nélla füa genercfità. Se mi relii-

tuità a te , ben mio , che favôre! che
gillbilo! che felicitàl

ut;
ce.)
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ŒflMfl-yLETT. VINGT-DEUXIÈME.

.Ï’A ra Is compte’, man cher Aza, me
faire un ami du flairant Cufipata ; mais
une féconde vifite qu’il m’a faite , a de;

truit la banne opinion que j’avais przfe
de lui dans la première.

Si d’ abord il m’avait paru doux G fin-
.ce’re , cette fiais je n’ai trouve’ que de la ru-

defl? 6- de la faufil?! dans’taut ce qu’il
m’a dit.

L’efiarit tranquille fier les irte’re’ts de ma

tendrefl’e, je voulus fatisfaire ma curio- -
fit! fur les hommes merveilleux qui font
des livres ; je commençai par m’informer I

.du rang qu’ils tiennent dans le Mande ,
de la ve’ne’ration que l’an a pour eux ; en-

fin des honneurs au des triomphes qu’on
leur de’cerne pour tant de bienfaits qu’ils
répandent dans la jacie’te’.

Je ne [cuis ce que le Culipata trouva
de plaijant dans mes qutfiians ; mais il

" jourit àæhacune, 6’ n’y répandit que par

des difcours fi peu mefureïs, qu’il ne me
fil! pas diflïcile de voir qu’il me tram-
port.
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LETT. VENTES -SÉCON. a

10 avévaifpe’rato, mia calta Aza , di
fat-mi amico il dôtto Cufipata; ma la fûa
fecônda flûta ha totalménte cancellalto
la buôna opiniône che mi éra di lùi for-

mata nélla prima. . ’ j
Se mi pâtve daprincipio afl’abile e fin-

»cérc , non ho ,trovâthue’fla vôltaallttc
che afprézza e falfità in tûtto quéllo che

qui ha déito. i
A véndo l’ânimc tranquillo circa quello

. che concerne i miéi afliétti , i0 voléva 3p.
- pagàt la mia curiofità intôrnoâgli uémi-

- ni mirabili che compéngono libri ; co-
* minciài i ad informârmi del grâdo che
occù ano nel Môndo, délla veneraziône
che 1 ha et élli ; in fômma déglionôri e
déi triôniiache véngcno lôro conferi’ti per

r tânti benemériti vérfo la focietà umaîna.

Non [à quello che il Cufipata trcvô
.. (li particolâre mélia mie domande ; ma
fortifie a ciafcùna , e vi rifpôfe con dif-

-cÔrli cosi pôco moderâti , che non mi fil
« difficile di fedrgere ch’e’gli m’ingannàva.
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E n efet, fi je l’en crois , ces hommes,
jans contredit au-deflus des autres , parla
noblefle G l’utilité de leur travail, reflent
louvent fans re’campenje , Gjbnt obligés,
paurl’ entretien de leurvie , de vendre leurs
penjè’es , ainji que le Peuple vend pour
fubjijler les plus viles produélions de via
terre. Cela peut-il être .7. "’

La tromperie, mon cher Ara , ne me
rdeplaz’t guères mainsfius le mafque nauf-
parent de la plaifanterie , que jous le voile

; .e’pais de la fi’duélian ; celle du Religieux

rm’indigna, G je ne daignai pas y re’pon-

à.’ .Ne pouvant me fatisfaire, je remis la
.c’onverfation fier le projet de mon voyage ;
»mais, au lieu de m’en détourner avec la
anime douceur que la première fois, il m’op-

.paja des raifimnemensfiforts êfi convain-
icans, que je ne. trouvai que ma tendreflè
pour toi qui pût les combattre; je ne balan-
çai pas à lui en faire l’aveu.

D’abord il prit une mine gaie , ê pa-
nifiant douter de la ve’rite’ de mes paroles ,

il ne me répondit que par des railleries,
qui , tout infipides qu’elles étoient, ne
:lazflerent pas de m’aflenfir; je m’eflbrçai
de le convaincre de la ve’rite’; mais à me-

V Infini ,
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lnfâtci , fe débbc prel’taîrgli féde , quéf’ei

uémini,fénza verùn dùbbio fuperiôtiâgli

filai Perla nobiltà ed utilità delle lôro
citera , rimângonc fpéflc fénza merce’de,

e lône cofirétti, per il .fofientaméntc
délla lcr vira , dl vénder i loto enfiéri ,
Côme la plèbe vende pet [déifiera le
più vili produziôni délla tétra. É; quello
polèibile.

L’ingânno ,.,Aza ciic , non mi dif-p
pace mono fôttc la màfchera trafparénte
del motte giame’mo , che rétro il vélo
dénfc dél a feduuône ; onde quello del
Religiôfo m’imtô , e non degnai rifpôno
dervx.

i Difperândc dûnque di fcddisfàr in I
q’uéfic la mia curiofità , ricominciài a par-

lât del mie viâggic; ma in câmbio di dif-
fuade’rmene colla prifiina füa afiàbilità ,
mi oppôfe ragioname’nti cosi Êagllâlîdl e
cosi evidénti , ch’i’c éra par e’ eme con-

vinza fe non avéile militaire a favôr tùo
il mio amôre , il quelle gli confellai in-

genuame’nte. iv ’Sorride’ndo é li allôra , e paréndo du?
bitâre ch’i’o parlaffi linceraménte , non mi

rifpôfe le non con morteggiaménti , i
quali, benchè insipidi;mifürcno non-
dfiméno fensibili; mi sforzâi dl convin-
cerlo délla vetità de’miéidëtti ç ma a

L
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fitre que les exprejfians de mon cœur et:
prouvoient lesfientimens, jan vzfizge êjès
paroles devinrent fe’vâ’es il on me dire
que mon amour pour tOl etazt incompati.
ble avec la vertu , qu’il falloit renoncer à
l’une ou à l’autre , enfin que je ne pouvois
t’aimerfizns crime.

A ces paroles infinfe’eS. la plus vive
colère s’empara de mon ame , j’oubliai la
modération que je m’e’tois prefcrite, je l’ac-

cablai de reproches , je lui appris ce que je
penjbis de la faufl’ete’ de fes paroles , je lui

pratefiai mille fais de t’aimer toujours ; 6-,
fizns attendre fis excujès , je le quittai ,
6» je courus m’enfermer dans ma chambre ,
ou j’étais fiire qu’il ne pourraitme fuivre.

0 mon cher Aza, que la milan de ce
paysefi bigarre .’ Elle convient,en général,

que la première des vertus efl de faire du
bien , d’étrefidêle à fis engagemens ; elle

défend en particulier de tenir ceux que le
jentiment le plus pur a formés. Elle or-
donne la reconnazflarzce êfimbleprefirire
l’ingratitude.

Jeferais louable, fi je te rétabhflbisfitr
le Trône de tes Pères ; je fuis criminelle ,
en te confinant un bien plus re’cieux que
tous les Empires du Monde. n n’approu-
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prcpcrziône che le efptelliôn-i del mia
cuore ne prcvâvanci fentiménti , il flic
volta e le file parole s’inafpn’tgno’; and

ébbe la baldânza di ’ditmi che il mia
affecte vérfc di te étâ’inccmpatibile colla
vittù , ch’io dcvéva rinunziàt all’ûno c

’all’a’lnra, ed in fômma che non pctéva

aman-ni [enza delitto.
A ta’li infensaiœ parole, l’ânimo mia

s’accéfe d’ita ; rtafportâta fuôt délla m0 -

detazio’ne ch’i’c mi êta prefcn’tta , pro-

tüppi côntro dl lùi in timprôveti , gli
diédi da conôfcere qnânto mi parévano
(havaga’nti i fuôi déni , gli protefiâi mille

volte di amârti fémpre; e fenz’afpettàt
le file fcùfe , lc laïciâi , e côrli a rinchiû-
dei-mi nélla mia camera , ove i0 êta fi-
cûra ch’égli non pctté’bbe fegm’tmî.

Oh . mîc calta Aza! quinto è bizzâtta
la ragione in quello paéfe! Èlla conviéne
da ùna patte , che la prima délle virtù
consille nel beneficàre , nell’éfl’et fedéle

a’fuéi impe’gni ; dall’âltta Pôi proibifce di

mantenèr quélli il fenuménto il più
pùro ha formâti. ÈfTa impône la gratini-
dine, e pâte prefcn’vetl’ingratitûdine. a

Sare’i lcdévole , fe ti tiflabili’lli ful
» Tronc de’tuôi Antenâti , [onc colpe’vole

nel confervâtti un béne più prezicfo di
fini gl’lmpéri del Monde. Satéi appro-

L ij

157., 11-.. nana:
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axeroit, fi je recampenjois tes bienfaits par
les treh’ors du Pérou. Depourvue de tout,
dépendante de tout , je ne poflPde que ma
zendrefle, on veut que je te la mufle; il

fieut être ingrate pour avoir de la vertu.
Ah, mon cher Aza .’ je les trahirois toutes ,
fije ceflois un momentde t’aimer. Fidelle
à leurs Loix , je le fierai à mon amour ,
je ne vivrai que pour toi.

(a: 2:53.LETT. VINGT-TROISIÈME.

J E crois , mon cher Aigu, qu’il n’y-a que

la joie de te voir, qui pourraitl’emporter
fier celle que m’a caufi” le retour de Déter-
ville ; mais comme s’il ne m’était plus per-

mis d’en goûter fans mélange , elle a été

bientôt fuivie d’une trifieflë qui dure encore.

Céline étoit hier matin dans ma cham-
bre, quand on vint mifie’rieujement l’ap-
peller ; il n’y avoit pas lang-tems qu’elle
m’avait quittée, lazfqu’elle me fit dire de

. me rendre au parloir ; courus. Quelle
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vira, s’io rimunerâffi i tuôi benefi’zi coi
tefôri del Perù..Sprovîfia di tûtto , efpôfv

ta a tûtti i capricci odélla forte , non ho
filao tefôro chc il mio cuôre, e fi preténde
ch’n’o tenè Privi; è d’uôpo éfTer ingrzîta

par avèr vutù. Ah, mie câro Aza, le
violeréi türte , fe ceflâffi un moménto dl
amârti ; fedéle aille lôro lég i , la me) al
nn’o amôte , viverô pet te 610.

«z:Ëk::L-m
LÈTT. VENTES. TER ZA.

N0 N, crédo , Aza mio aéro , che vi sfa
nel Méndo côfa, tôltane la nia teinte fof-
pirâta prefénza , che pôfTa éfÏermi più

râta di quéllo che mi è Rico il rirôrno dî

guenille ; ma quéfio piacérc (Côme 5’10
fôm dal Defiîno condennâta a non rifen-
tirne mâi, fe non avvelenâto da quàlche
amarézza ) è Hâte pôco dope fagm’to da.
ûna manincon’xa c116 non è ancùr ceHËita.

Ceh’na éra jer matténz: nélla mîa céme-

ra, quândo vénnero à chiamârla (carets.-
ménte; mi laùiô dimque , ma un mo-
ménto dôpo mi féce dire che andeîlÎî a!

Parlatôrio; vi côrfi , e la n’ovâi , (qui!
L iij
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fitmafurprijè ’y trouver fan frère avec
elle!

Je ne dzfiïmulai point le plaifir que j’eus
Je le voir ; je lui dois-de l’eflime G de l’a-
mitié; ces fentimensfbnt prefigue des ver-
tus: je les exprimai avec camarde ve’riten
que je les fentor’s.

Je voyois mon libe’rateur ,, lejeul appui
de mes ejjae’rances; j’allais parler fins
contrainte de toi , de ma tendreflê, de mes
deflêins , me joie alloit jufqu’au n’anjjnort.

Je ne parlois pas encore fiançois , lof.
que De’terville parut ; combien de chojë:
n’avais-je pas à lui apprendre! Combien-
d’e’clairczflemens à lui demander! Combien

de reconnaifllznced lui témoigner! Je vom-
lois tout dire à la fois, je dijbis mal, 6*
cependant je parlois beaucoup.

Je m’apperçus pendantce tems-lâ , que
la triflejfe qu’en entrant i ’avois remarquée

fur le wfizge de Déterville , je déflîpoit G
fizzfiait place à la joie: je m’en applaudijl
fois , elle m’animoit à l’exciter encore.He’-

las .’ devois-je craindre d’en donner trop à

un ami à qui je dois tout, G de quij’attends
tout .7 Cependant mafincerite’le jette dans
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’fù il..m1’o Rupôg’e ) ! la trovâi in compa-

gm’a dl fùo frite’llo. e
Non diffimulâi l’allegrézza che m’inf-

.pirâva la En yîflsa ; gli dévofilmæp’er le
fée .egrégie don , ed amicizia "par tint-i
i fuéi benefi’zi nouéfli fentiménti [on
quâfi virtù ; li efpréflî linceraménte ,
Côme l0 li provâva.

Vede’va il mîo liberatôre , l’ùnico fof-

tégno délle mie (patinas; éra finalménu
«te giûnto il moménto di’ parlàrconliber-

çà dl te. del mloamôrez, -cle’ miéi pro-
ge’tti; il mio cuôre non pOtéva’in fo’m- ’

ma contenèr la mx’a gilôja.
Io non parlâvaancôr france’fe , quândo

Detervn’lle fenè parti ; quinte Acôfe non
avéva 1’o da raccontârgli, al füo arrivo!

Quinte dimànde da fârgli! Quinte grâ-
zie da réndera quél generôfo amico! Io
voléva efpn’mer micro in (ma volta , mi
fpiegâva mâle , eppüre non cefsâva (li
,parlâre.

M iaccôrfi durânte quéfio témpo , che
la maninconfa che néll’ entrain: a vévzt
vofTervâta ful vôlto di Derenn’lle , [patin
a pôcoa pôco , e cedëvalall’ allegrézzal;
«mené applaudü, e ptocu’râi d’eccltàr dl

più in più il [ne conténto.»Ahll doeéva

rio temèr di cagionârne trôppo ad un
amico ,. a cùi ho tântî. ébbl. hi, e dal

w
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une erreur qui me coûte à pre’jènt bien des

larmes. .7 l ï *
Céline e’toitjbrtz’e en me’me tems quej’e’n

tais entre’e ; peut-Étre-fiz prefinee auroità
elle épargne" unevexplica’tion fi cruelle.

a

De’terville, attentif aimes paroles, pat-
roijfoit je plaire à les entendre , jansfonger
à m’interrompre: je nefllais que! ï trouble
me fizifit ,r lorfiptejë voulus lui demander
des infiruÆion-sfiu? mon vavage-g ê lui en
expliquer le motif; mais les expreflion;
sme manquèrent, je les cherchois : il profita
d’un moment de filence -, G mettant un ge-
nou en terre devant la grille à. laquelle-
jes deux 1mains; étoient attachées ,’ Home.
dit d’une voir e’mue : A quel fineimente’,

divine Ziliae, dois-je attribuer le» plaifîr
que je vois aufli naïvement exprime’ dans
vos beaux yeux , que: dans vos. dificours .7.
Suis-je le plus heureux des hommes , au

- moment même ou ma fœur vient de me faire
entendre que j’étais le plus à plaindre ?
Je ne jais, 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 , repliquartæil , elle



                                                                     

Ï

LËTTIERE faire PERUVIÂNA. 24.9
quâle fpéro teinto ancôra? Niemediméno
la mia. fincerità gli féce pigliàr Lino shah

lio che mi colla ora moite làgrime; V
Ceh’na éra ufcita dal Parlatôrio nel

témpo medéfimo ch’ l’or v’ érai entraita.

Placéfiè al Ciélo ch’ élla viféfTe rimâfa 2

La fila prefén-za avrébbe férie impedito
la fpiegazio’ne funéfia che fuccc’flè fra;

Detervflle e met
Atténto a’ miéi déni , paréva cli’égli fi

compiacéfiè néll’a fcoltz’uli , fénza pensât?

ad intentémperneilcérfo à non fa per-
chè fentii turba’rfi l’ami-ma mie! , quândb

vôlli. interrogérlo circa-ilmio viâggio, a:
fpiegérgliene il motive; male el’prefliôv
ni. mi mancérono , lenandâva-cercândo ;,
églifi prevâ-lfe d’un moménto di. filénzio,

e metténdoli ginocçhiéne i-nnànzila grena
ailla quàle fi tene’va appéfo colle mâni ,
mi «fille con (ma svôce commôlTa : A che-
fentiménto, divinaZîlia-, débbo in ami-
huit il piacére elle véggo cosi. matinal:
même efpréflo ne’ vôl’cri bégli ôcchi ,.

corne pùre ne’ vo’flridiscôrfi 2 Son i0 ill.

pif; fortunâtov de’ mortâli ; le , dico, a:
cil-i mie forélla ha fâtto inténder , pécofa,
ch’ i0 éra il più infelice l Non f0 , gli rif-r-
pôfi , chedifgüfio âbbia potûto causârviî

Celina, ma [onc certillima che da me
non. ne. ricevexe’te mali alcùno. Eppüre:

L v
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m’a ditque je ne devois pas ejpe’rer d’être
aime’ de vous. filai, m’e’criai-je, en l’inv

terrompant; moi, je ne vous aime point .r

Ah, De’terville, comment votre futur
peut-elle me noircir d’un tel crime .7 L’in-

gratitude me fait horreur ; je me haïrois
moi-même , fi je croyois pouvoir ceflEr de-
vous auner.

Pendant que je prononçois ce peu des
mots, il fembloit, à l’avidité de fes re-
gards , qu’il vouloit lire dans mon âme.

Vousm’aimeg, Zilia , me dit-il, vous
n’aimez , 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, ejl-il
bien vrai que vous m’aime; PANe vous trom-

peg-vous pas vous-même .7 Votre ton , vos
yeux , mon cœur , tout me jè’duit. Peut-
étre n’efl-ce que pour me plonger plus
cruellement dans le defifiyoir dont je fors.

Vous m’étonne; , repris- je ; d’où naît

voue defiance? depuis que je vous con-
nais, fi je n’ai pu me faire entendre par
des paroles , toutes mes aidions n’ont-elles
pas dû vous prouver que je vous aime ?
Non , répliqua-ail , je ne puis encore me
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replicô égli , éfTa mi ha détto ch’io non

doyéva fperàr di élTer da vol amàxo. Io l
efclamâi , interrompéndolo, i0 , non v1
âme!

Ah , Deterville l Côme pué vôfir’a fo-v
rélla accu farmi (li quéfio?L’ingratitüdine

m’inoridifce , odiere’i me fiéfTa , f3
credéfli che mi folle ofsibile dl non

vamârvi pet tûtto il côrfg délla m1’a vira.

Méntre i0 pronunziàva quelle péche
parole , paréva , tant’éra l’avidità de’fuôi

fguârdi,che voléffe lég er nel mioa’mimo.
Mi améte , Zilia , m1 difs’égli ,. e melô

dite ! Avréi delco , fe folle flaira d’uépo,
la mia vira per udir qu éfia lufinghiéra
idichiaraziône, m0 non polio créderlo nel
tempo medéfimo ch’i’o l’ôdo. Zilia, dilet-

ta Zilia , è dünqu’e’gli véto che mi ama-

te .7 Non v’ingannéte vôi Paella ? Il fuôno
délla vôfira vôce , la tenere’zza de’ vôfiri

fgualrdi , il mio cuére , tûtto mi fedûce.
Non farébb’égli férie par immérgermi

più crudelménte nélla difperaziône au
la quâle i0 rifôrgo ?

Mi fête flupx’re, rif ôfi ; doucie na’fce

la vôfira difiidénza ? Sache vi conôfco ,
fa non ho porùto farmi capir con arô-o

x le , tinte le mie aziôni non han é e doc
vûto provarmi che vi aima? Nô , replicô
égli , non polio ancôr InfingÎ-mi dl talma

, v;



                                                                     

252 Lumens D’UNE PÉRUVIENNK.

flatter : vous ne parlez pas aimez bien le
français pour détruire mes ju Les craintes;
vous ne cherche; pointa me tromper , je
le fiais ; mais expliquez-moi quel fins
vous attacher à ces mots adorables , Je
vous aimel Que mon fort jbit de’cide’ , que

je meure (il vos pieds de douleur ou de

plaifir. I ÎCes mots , lui dis-je , un peu intimidëe’
par la vivacite’ avec laquelle il prononça
ces dernières paroles , ces mots doivent ,je
crois , vous faire entendre que vous m’e-
tes cher , que votre fort m’inte’refl’è , que

l’amitié G la reconnozflancce m’attachent

a vous ; ces fentimens plaijentâ mon coeur,
ê doivent jatisfaire le vôtre. À

Ah, Zilia .’ me répondit-il, que vos
termes s’afloiblzflènt, que vatre tonjê re-

fioi’a’ie ! Ce’line m’aurait-elle dit la ve’rite’?

N’efl-ce point pour Ara que vous fentq
tout ce que vous dites ? Non , lui dis-je ,
le fentiment que j’ai pour Aqa , q? tout
difife’rent de ceux que j’ai pour vous : c’efl

ce que vous appelleg l’amour. . . .

. Quelle peine cela peut-il vous faire ,
ajoutai-je, en le voyantptîlir, abandon-
ner la grille, êjetter au Ciel des regards

r
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felicirà , non parlâte il francéfe allai béne

par liberârmi da’ miéi giùfli mon; f0
che la «son intenzione non è d’ingan-

.nârmi ; ma fpiegâtemi , di ,gràzia , quâl
sia il fénfo che vÔi date a quelle adorâ-
bili parole, vi a’mo. Che la mi’a forte sla
decifa , cli’lo muéja a’ piédi vôfiri di

cordôglip o di piacére.
Quelle parole , gli difs’i’o , un pôco

.inpimorira dalla vivacità colla quelle elle
pronunziô quéfii ultimi accénti , quéfie
parole débbono. cred’ i0 , fârvx conôfï

cere che mi fière me , che la voûta sorte-
. m’inreréflla , che l’amicizia e la tarirai.
V dine mi aEeziônano a vôi ; que 1 fenu-
i menti prâccrono al’mio cuôre , e dévoue

appagàr il vôfiro. " .
Ah, Zilia, mi rifpôs’ éin , quanta

s’indebolifcono i vélin térmim’ ; quanto

va cadéndo l’ardôre déllayéiira Vôce l
Celina mi avrébb’efla démo il véro? Aça
non l’aria égli fôrfe l’oggétto ëéi lenti-

ménti che mi dichiarâte? Nô, gli rifpéli,
il fentime’nto che ho pet Aza , è allant)
dive’rfo da quélli che provo per vôi ;
quéllo che infiâmma pet un il nu’o cuôv
re , è lo-fléflb che vôi ehiamâre amère...

Che péna pué fârvi quéfio ., foggiùnfi

i0 . vedéndolo impallidire", abbando-
mir la grata , e lanciàr al Ciélo fguârdi
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remplis de douleur ; j’ai de l’ mour pour
Ara, parce qu’il en a pour moi , «5* que
nous devions être unis. Il n’y a là-a’e-

dans nul rapport avec vous. Les mêmes ,
s’écria-kil , que vous trouvert entre vous 6-
Iui, puifque j’ai mille fois plus d’amour

-, qu’il n’en reflentit jamais. -
s

Comment cela fe pourroit-il, repris-je ?
Vous n’e’tes point de ma Nation ; loin que
vous m’a] e; chozfie pour votre Époufe , le
hafizrdfeul nous a joints, G ce n’ejl même
que d’aujourd’hui ,« que nous pouvons li-r

brement nous communiquer nos ide’es. Par
quelle raifort auriezævous pour moi les
fentimens dont vous parlez?

En faut-il d’autres que vos charmes 6V

I mon camaïeu , me repliqua-t-il , pour
m’attacher a vous jufqu’â la mon? Ne’

I tendre ,pparefleux , ennemi de l’artifice ,
les peines qu’il auroit fa llujme donner pour
pe’nc’trer le cœur des femmes , Ô la crainte

.de n’y pas trouver la franchi]?! que de’-
firois, ne m’ont [rafle pour elles qu’un goût
vague ou paflager ,- j’ai ve’cu jans paflïon

jufqu’au moment où je vous ai vue ; votre
beaute’ me frappa ,-mais jbn ’impreflion
auroit peut-être e’te’ auflï légère que celle

i de beaucoup d’autres , fi la douceur 6*
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piéni d’allénno? Ho confacrâto il miO
ailette ad Aza , perché elle mi ha Confo-
erâto il [rio , e ch’ etavaïr’no defiinr’rti (oh

trôppo fâlfa fperânza! )ad éfTet uniti in-
fieme. V’è éin in rime quéflo qualclie
relaziône con vo’i? La medéfi’ma, red
plicô- éin ,- che trova’rte fra vôi ed elle.
poichè lône mille volte più innamotàro

di lui. aCôme pué que’flo élime , glui dime div

nuôvo ?’ V ôi non fière délla mia Naziône z

in véce dl avérmi feelta par ifpôfa, il
calo fôlo ci ha fârri conôfcere, e pof-
fiàm communicârci foltânro d’ôggi le
milite idée. Per quàl ragiône avre’fie par
me i fentime’nri di oui mi parlâre?

Equàl filtra vi vuôle , (et non i voilai
vézzi ed il mio carénera , mi replico
égli, pet aEezionârmi a vôi sino alla I
morte? Naturalme’nte rénero, indolen-
te , nemlco déll’ artificio, la diHicolrà (fr
pcnerràr il cuôr Clélle donne, ecl il ti-
môre di non ttovârvi la fincerità che vi
vorréi, mi han folaménte lalciâto perélle-

un grille vâgo e tranfitôrio; ho viHi’rto
fénza paffibn amorôfa fin al moménto in
cü-i vi ho vedr’rta: tu; invaghr’to a prima
vifiza délla vôl’tra bellézza; ma la fixa im-v

prelliône fate’bbe fôrfe limaçon leggié-
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la naivete’de votre caraÆère ne m’avaient
pre’jènte’ l’objet que mon imagination m ’a-

voitfijbuvent campofe’. Vous fiaveq, Zi-
lia, fi’ai rejpeèle’ cet objet de mon adora-
tion .’ Que ne m’en a-t-il pas coûté pour
re’fifler aux accafionsjè’aluijantes que m’of-

froit la familiarité d’une longue naviga-
tion .’ Combien de fois votre innocence vous
auroit-elle livre’e a mes tranjports, fi je les
eufle e’coute’s .’ Mais, loin de vous ofienjer,

j’ai poujjè’ la difère’tion jufqu’au jilence ;

j’ai même exige’de mafœur qu’elle ne vous

parleroitpas de mon amour; je n’ai rien
voulu devoirqu’d vous-même. Ah, Zilia!
fi vous n’êtes point touché d’un refpet? fi

tendre, je vous fuirai; mais, je le feus,
ma mort jeta le prix du jacrèflce.

Vatre mort .’ I m ’e’criai-je , pe’ne’tree de. la

douleur fincère dont je le voyais accablé,
hélas .’ quel ficrifice l Je nefizis ,’ fi celui

de ma vie ne me ferait pas mains afflux.-

VElz bien l Zilia, me dit-il, ma vie
vous e]? chère, ordonner donc que je vive.
i Que faut-il faire, lui dis-je? M’aimer,
’ repoudit-il. comme vous aimiez Ara. Je:
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ra, Côme quélla di môlte filtre , fa la
piacevolézza e l’ingenuità délla vôfira
indole , non! mi avéflèro fâtto riconôfcer
l’oggétto, che la m’a immaginaziône fi
êta cosi fpe’flb formâto. Vôi fape’te, Zî-î

lia , fe l’ho rifpçrtàto quéfi’ oggétto délla

mia adoraziône? Quâmo non mi ha cof-
tâto pet resx’i’cer aille occafiôni fedum’ci

che mi oflen’va la famigliarità di ûna
. h’mga navigaziônelQUânte vôlte la vôfira

innoce’nza vi avre’bb’éfTa dâta in préda a’

-Îhiéi impetî , fe liravéffi afcoltâti! Ma
n in câmbyiodi oEéndervin, .ho comenûno
’ fémpre. il mie . amôrene’i limiti del più

nrifpettôfo filénzio; ân-zi ho: pretéfo da
n mia (créna che non venè parlâfÏe mâi:
’ non ho volùto avèr ébbligo ad âltri che

a.v6i flëflà. Ah , Zilia! fe non fiéte inte-
nen’td danun,’ oflëquio cosi affettuôfu , ü

’fuggirô , maygià lo preùé’ggmnla même

ml’a farà il prézzo de! mfo (acriflcio.
n La môrte vôfira lefclama’i , penetraîta

del cordôglio fincéro dal quâle (0’10 ve-
*déva oppréfÏo;rahimè! che facrifi’cio!
, Non f0 fe quéllode’lla m1’a vita non mi
.fôflè men ôrrido.

Or dûnque, Zilîa , mi difs’égli , f6 la
m1’a vira vi è cérafcomandaite ch’io vîva.

Che bîfi’sgna fâre , gli dîfs’îo? Amérmi,

rifpôs’éflb, Côme amavâte Aza. L’âmo
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l’aime toujours de même, lui refiliquai-je,
G- je l’aimeraijufqu’â la mort. Je ne fiais ,

ajoutai-je , fi vos Loix vous permettent
d’aimer deux objets de la même manière;
mais nos ujîzges G mon cœur me le defen-
dent. Commun-vous desjèntimens que je
vous promets, je ne puis en avoir d’autres ;
la ve’rite’ m’efl chère , je vous la dis fans

détour. s -De quel fang-fioid vous m’afl’aflïneq,

s’écria-t-il ! Ah, Zilia! que je vous aime,
puifque j’adore jufiju’â votre cruelle fran-

chije .’ Eh bien ! continua-kil , après avoir
gardé quelquesmomens le filence, mon
amour fitrpaflèra votre cruaute’. Votre bon-
heur m’efl Plus cher que le mien. Parlez-
moi avec cette fmce’rite’qui me déchire fans

a ménagement. Quelle efl votre te7e’rancefitr
l’amour que vous confervegpour Aga .7

Hélas ! lui dis-je , je n’en ai qu’en vous

jèul. Je lui expliquai enfaîte camment j’a-

vais appris que la communication aux In-
des n’e’toitpas impoflïble ; je lui dis que je.

m’étais flatte’e qu’il me procureroit les

moyens d’y retourner, ou tout au moins,
qu’il auroit afiq de bonte’ pour faire paf;
fer jufqu’â toi des nœuds qui t’inflrui-
roientde manjbrt, êpour m’en faire avoir
les reiponjes, afin qu’inflruite de ta defli-
née, elle flave de régla à la mienne.
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fémpre néll’ ifizéflb mode , repliczîi , e l’a-

mero [in élla morte; non f6 , foggiûnfi,
[e le vélite lég i vi permértano d’amâr
dùe ogge’tti nél a medéfima guifa , mâ i
nôfiri cofiümi cd il m1’o cuôre melô vié-

tano. Contentâtevi déi fentime’nti che vi’

prométto , non poflb avéme élu-i; la ve-
rità mi fià a cuôre , Avelà dico con ôgnî
fincerità.

Con che flémma mi aflaŒnâte, efcla-
m6 égli. Ah, Zilia! quintoviâmo, poi-
chè adôro eziandl’o la voûta crudélinge- 4
nuità; la felicità vôflra Vmi è più cairn
défia mia. Continuâte a parlârmi colla
fiéfl’a fincetità , banché mi sia tânto cru-
déle. Dîtemi ;.quàl è la voûta fperaînza

intôrno all’amôre che ferbz’ue par An?

r Ahi ! li dîflî , non ne ho (e non în
vôi (610. âli (piegâi péfciacômex’o avéva

intéfo che la comunicaziône colle Indie
non éra impofsibile, ch’io fperâva délia

[in generofità , che mi procuretébbe i
mézzi di ritorna’rvi, o alméno che fi
compîacerébbe di fârti capitàri miéi nô-

di , ed a me le nie rifpôfle, afiînchè , con-
fapévole del trio defiino, éfïo férva (li
normal a1 mie.
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Je vais prendre , me dit-il, avec un
jang-fi-oid alfeële’, les mefitres ne’cejfaires

pour de’couvrir le fort de votre Amant:
vous jerezflztisfaite à cet égard; cependant
vous vous flatteriez en vain de revoir l’heu-
reux 112.2: des obflacles invincibles vous

je’parent.

Ces mots, mon cher Ara, furent un
coup mortel pour mon cœur, mes larmes
coulèrent en abondance, elles m’empê-
chèrent long-temsde repoudre à De’terville,
qui de jon côte’ 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 affeq ge’ne’reujè pour

nous procurer quelque correjpondance ,
cette jàtisfaâzion fufira pour me rendre la
viÉ’moins infitpportable , 6’ je mourrai

contente, pourvu que vous me promettiez
de lui faire fiavoir que je fuis morte en
l’aimant.

11h .’ c’en efl trop, s’e’cria-t-il, en [a

levant brufquement: oui , s’il eflpofl’ible,

je ferai le feul malheureux. Vous cannoi-
treq ce cœur que vous dedaigne; ; vous ver-
rez de quels eflorts e]? capable un amour
’tel que le mien, 6- je vous forcerai au
moins à me plaindre. En diflznt ces mots,
iljbrtitë’ me [enfla dans un e’tat que je ne

comprends pas encore; j’étais demeure’e
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Piglierô , mi difs’égli , con un cérto
férie ai’fettâto , le milüre neceiliirie pet

ifcopri: la forte del Voier Amante : fare-
te fer’vita in quéiio; ma prefuméte inclair-

no’di rivedèr il fortunâto Aza , attéfo
che gl’impediménti che vi dividono,
fond infuperâbili.

Quelle parole mi trafi’iTero il cadre,
A23 câro; le mie lâgrime icôrfero in
gran copia, e m’impedirono pet mélto
tempo di rifpônder a Deterville , che
dal, canto fùo fiâva tûtro penfierôfo.
Via dûnque, gli dilli finalme’nte, non lo
vedrô piû, ma uéilo non m’impedirà
dl viver pet lûi folo: fe la vôilr’amicizia
fi eilénde sino alla generofità di procu-
rârci quâlche comfpondénza, la vira
mia farà méno intelleràbile, e mono
contenta , purchè mi promettiâte di
fairin iapére che fôno motta fùa fida
Amante.

Ah ! quéfio è trôppo , efclamô égli,
levândofi precipitofaménte: si, faro (fe
quéi’co è polsibile) il folo infelice. Ceno-
fceréte quéilo cuôr che fdegnâte; vedré-
te cliche sforzi è capace un’ amor simile
al mio,’ e l’arête alméno cofirétta di

compiàngermi. Ufci , pronunziâto ch’-
ébbe quelle parole, lafciândomi in ùno A
fiàto che non polio ancôr compréndere ;
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debout les yeux attachés fur la porte par
ou Déterville venoit de finir, abîmée dans
une confizfion de penje’es que je ne cherchois

as même à démêler : ferois reliée long-
æms , fi Céline ne fût entrée dans le Par-

tr. .Elle me demanda vivement pourquoi
De’terville e’toitjbrtifitôt. Je ne lui cachai
pas ce qui s’eltoitpaflè’ entre nous. D’abord

elle s’aflligea de ce qu’elle appelloit le
malheurde [on fière. Enfuite, toumantfiz
douleur en colère , elle m’accabla des plus
durs reproches, [ans que j’ofafle y oppojèr
un jèul mot. Qu’aurois-je pu lui dire .7
Mon trouble me laifloitâ peine la liberté
de penfer : je jouis , elle ne me fuivit
point. Retire’e dans ma chambre , fuis
reliée un jour fans ojerparoitre, fizns avoir
eu de nouvelles de perjbnne, G dans un
défbrdre d’ejprit qui ne me permettoit pas
même de t’écrire.

- La colère de Céline , le defijpoir de [on
fière, fes dernières paroles, auxquelles je

I voudrois, ê je n’ofe donner un fens favo-
rable, livrèrent mon âme tour-à-tour aux
plus cruelles inquiétudes.

I
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io êta flaira in piédi côgli ôcchi fiili vét-

fo la porta pet la quâle Dererville cira.
péco innânzi ufcito, immétfa in ùna con-
fuliône di eniiéri , ch’io non cetcâva
neppùt a li),
môlto tempo , fe Colina non folie en-
trât; inel Parlatôtio.

E113 mi demandé con ûna céttt viva-
cità pet quàl cagione Detetville folle uf-
cito cosi préllo. Non le celai il conte-
nùto délla nôilta convetfaziône. Da
principio éila fi afiiiile di quelle che
chiamâva la [ventùta di [ne ftatéllo; can-

iândo pôi la [fia aifliziône in coleta ,mi
Féce i pin düti timprôveti, fénza che
atdilli allegàr la minima fcùfa. Che avre’i

iopotüto ditle? La mia agitazione mi
lafciâva appéna la libettà di penfate;
mené ufcii , élla non mi fegui. Ritirâta-
mi nélla mia camera , ci ion timàfa un
giorno fénza. che ardiili larciâtmi vede-
te , fénza avèr ricevûto nuôve da chili-
sia, cd in un difôtdine di même, che
non mi permettéva neppùt di Ëtivetti.

La coleta di Celina, la difperazione
dl fùo ftatéllo, le ùltime fée parole,
tille quâli vortéi, e non atdifco dar un
fénfo favore’volei tùtto quéilo. tiunito
crucciâva l’anime mie fluttuânte nélle
più crûdeli inquietûdini.

iluppâte, e vi fatéi rimafa v



                                                                     

.264. LETTRES D’UNE PÉRUVIENNE.

J’ai cru enfin que le feul moyen de les ’
adoucir étoit de te les peindre, de t’en faire

part, de chercher dans ta tendrefle les
confiils dont j’ai bejbin ; cette erreur m’a

fiatenue pendant que j’écrivais ; mais
u’elle a peu duré! Ma lettre efl finie, G-

à: cardères n’en [ont traces que pour

mat. n
V Tu ignores ce que je jàufl’re, tu ne fiais

pas,méme fi j’exifle, fi je t’aime. Ara,
mon cher Aga, ne le [paras-tujamais,’

LETT RE VIN GT-QUATRE.

J E pourrais encore appeller une abfince
le tems qui s’efl écoulé , mon cher tigra,
depuis la dernière fais que je t’ai écrit. f
. Quelques jours après l’entretien que

j’eus avec De’terville, je tombai dans une
maladie que l’on nomme la fièvre. Si,
pomme je le crois , elle a été caufi’e par
les paflions douloureujes qui m’agitèrent
alors, je ne doute pas qu’elle n’ait été
prolongée par les trijles réflexions dont je

’ Ho
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’ Ho ’credüto finalménte che l’imico

mezzo di acquetârle folle di fartent: con-
fapévole , e d’implotât dal tüo ambre i
Consigli che mi lône in quéfla occorrénza
tinta necellâri t que’i’t’illuliône mi ha

lufingàta méntre io fcrivéva ; ma quan-
to pôco ha dutâto! La mia lettera è fini-
ta , cd icarâtteti ne Ion vetgâti fol pet

me. i -. IIgnôtî le mie pêne , non lai neppûte
s’io viva , fe ti ami. Aza! mio câto A23!
non mi tiufcità éin ùna volta di fâttelo
fapéte il ’

OC

L’ÈTT. VENTES. QUÂRTA.

I L tempo che è fcôtfo, Aza câto , dal?-
ültima mia léttera , pub alttesi chiamaîrfi

ùna nuôva aiÏénza. , » n ,
Alcüni iôrni dôpo la mia converfau-

ziône con Èetetville , fùi ailalita da (me.
malattia che li chiâma la fébbre.’ Se ,
Côme lo crédo , nîâcque (une pailiôni do-
lomie che mi’agirârono’allôra , non dit-

bito pûntoI ch’ éila sia Rata ptolungzita
dalle méfie tifleiliôni che ÔCïlipano la.
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fuis occupée, 6?er le regretd’avoifperdu»

l’amitié de Céline. .
uoiqu’clle, ait paru s’intérefler à ma

maladie , qu ’elle m’ait rendu tous lcstins
qui dépendoient d’elle, c’était d ’un airfi

froid, elle a cufipeu de ménagement pour
mon âme, que je ne puis douter de l’attel-
ratian de [es jèntimens. L’extrême amitié
qu’elle a pour [on frère , l ’ina’ifpofi contre

mai ; elle me reproche fans cej,’e de le ren-
dre malheureux: la honte de paraître in-

rate m’intimjde , les bontés afiedees de
Céline me gênent, mon embarras la con-
train: , la doue-eurê- l’agrémeutjont ban-
niside notre commerce.

Malgré tant de contrariété G- de peine
de la part du frère 6-116 la fœur ,’ je ne fitis

i pas infinfible aux évènemens qui chan-

lgent leurs defline’es. .
La Mère de Déterville cf? marte. Cette

Mère dénaturée n’a point dehe’ntifon ca-

raèle’re ; elle a danpe’ tout jan bien à fan

fils aîné. On ejpère, que les Gens de Lai
empêcheront l’efletde cette injujlice. Deter-
ville , definte’refle’ par lui-même, je donne

des peines infinies pour tirer Céline de
l’opprefiîon. 1lfemble que jbn malheurre-
double jan amitié pour elle ,- outre qu’il
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mia même, e dal difpiacéte di avèt pét-
fo l’amicizia di Celina.

Véto è che non mi ha ricuiiîto vetüno

dei fetvigi chedipendévano da le’i; ma
con tûtro ciô mi dimofirâva teinta fred-
dùt . ed ha avùto cosi pôco rifguârdo
pet le périe del mio anime , che non
poile dubitàt déll’ alteraziône de fuôi
fentiménti. Il fingolàr ailétto ch’e’fl’a ha

pet fûo ftatéllo , aliéna da me la fixa ami-

cizia: mi rimptôveta tûtto il giorno
ch’égli è infelice pet câufa mia ; la ver-

ô na dl pater ingtâta m’intimidifce,
il: Ënézze aiïettâte di Celina mi péfano ,

il mio imbarâzzo le da fuggeziône; in
Îômma la piacevolézza ed il conténto
féno lianfiiti dal nôi’tro comméreio.

Benchè l’amôre del ftatéllo mi fâccia

provàtkdaîlla forélla talma contrarierà e
tante pêne , non fôno petô infensibile
âgli evénti che cân iano il lot deiiino.

La Maîdte di etetville è motta.
Quélla Mâche inumâna non lia finentito
il fùo catâttete , cd ha legato i Tuétbé-
ni a flic figlio primogénito. Si (péta che
quéfi’in iuflizia farà ripatâta dâi Giüdici.

Detetv: le naturalménte diiimeteilâto ,
il dà incômodi infiniti pet liberàt Celina
dall’ oppteiliône. Pare che la à? léi [ven-

. v - l]
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vient la voir tous les jours , il lui écrit
foir 6* matin ; fes lettres font remplies de
plaintesfi tendres C011!” e moi , d’inquiétu-

des fi vives fur ma filmé, que , quoique
Céline afleële, en me les lifiznt, de ne
vouloir que m’inflruire du progrès de leurs
aflaires , je dèméle aijè’mentfin véritable
matifî

Je ne doute pas que Déterville ne les
écrive , afin qu’elles me joient lu’es ; néan-

moins je fuis perfuadée qu’il s’en abjlien-

droit, s’il étaitinjlruit des reproches dont
cette ledure efl fuivie. Ils font leur im-
preflian fur mon cœur. La trzfieflè me

con unie. iJufqu’ici au milieu des orages, je
joui-flair de la faible jatisfaélian de vivre
en paix avec moi-même : aucune tache
ne jàuilloit la pureté de mon ame , aucun
remords ne la troubloit; à prejent je ne
puis penjèr, fans une forte de mépris
pour moi-même, que je rends malheureu-
fcs deux perfimnes à qui je dois la vie ;
que je trauble le repos dont elles joui-
raient jans moi, que je leur fais tout
le mal qui efl en mon pouvoir, 6’ cepen-
dant je ne puis ni ne veux «1k,- d’étrc
criminelle. Ma tendrefle pour toi triomq
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tüta tadôppi la fi’Ja amiciziaper elle: non
contente di venir a vede’rla ôgni giorno ,
le forive féra e mattina; le fùe lét’tete
fôno tiempite di dogliénze cosi atlettuô-
fe vétfo dime , d’inquietûdini cosi ténere

intétno alla mia falùte , che , ancorchè
Celina fin a , leggendômele , di volèt
métrermi iolaménte al farta de’lor inte
téili , (cor obeniilimo quâln’è il motivo.’

V Non dubito che Detetville le [crin ,
acciocchè le léttete mi sieno communica-
ter; nientediméno [onc perfuâfa ch’e’gli
fén’ ailerrébbe , le fape’iTe i rim réveil

che fucce’dono a quéila lettüra; e’ 1 s’im-

primono talménte nel mio énimo , che
la maninconia mi fltùgge.

Quantùnque agitâta finôta da tante
procélle , godéva alméno illie’ve conten-

to di vivetin pace con me fiéila : il can-
dôte délla mia anima éta fénza inâccliia ,

e la fùa quiète non êta turbâta d’alcùn
rimétfo; ôta non polio penfâre, fénza
ünaipe’cie di difptézzo pet me iléila,
che fôno la cagiône déll’infottùnio di
due perfône ,’ aille quâli (onc debitrice
délla vira; che non céilo di privârle dél-
la quiète che godetébbeto fénza me , e
(li ca ionàt loto finalménte tütto il mâle
cli’èm mio poréte; tuttavia non polio ,
11è vôglio non elle: colpévole. L’afierto

M iij
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phe de. mes remords. Axa, que je t’ai-
me .’

un:

œa-WËQ
LETT. VINGT-CINQUIÈME,

v E la prudence ejl quelquefois nui-
fible , mon cher Aqa .’ J ’ai refifié lang-
tems aux preflantes inflances que Déter-’
ville m’a fait faire de lui accorder un
moment d’entretien. Hélas .’ je fuyais mon

bonheur. Enfin, mains par complaijànce
que par laflitude de dijputer avec Céline ,
je me fuis laŒ’e’e conduire au Parloir. A
la vue du changement afl’reux qui rend
De’terville prefque mecannoiflable, je fiais
rejle’e interdite , je me repentois déjà de
ma démarche ; j’attendais , en tremblant ,
les reproches qu’il me paroifloit en droit
de me faire. cuvois-je deviner qu’il al-
loit combler mon ame de plaifirs ?

Pardonnez-moi , Zilia , m’a-t-il dit,
la violence que je vous fais ; je ne vous
aurais pas obligée à me vair, fi je ne

.-
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che ho pet te ttiônfa de’ miéivrimÔrfi,

Aza , oh quanta n amo.

5:: m).LETT. vENTEs. QUiNTA.

Q U A N T 0 è faillit talôra e nocévolela
pru’dénza , Aza mio câto! Ho faîtto ùna

lünga tefiliénzaâlle temurôfe ifiânze
fâttemi pet pâtre di etetville d’afcol-
tâtlo pet alcùni momenti..Mefchina me l
i0 fugglvallaumia fOrtûna. Finalménte
plu pet fianchézza di tesifiet a Celina ,
che pet delidétio di compiacérle , mi [on
lalciâta condùt al Parlatôtio. Là mi è
apparia Deterville quafi femimôrto e tal-
me’nte cangiàto , che non è più , pet cosi
dite , é li &e’lTo: a quéflo f ettacolo fan
rimâfa upefâtta ; mi pentiva già di avèr
fâtto quéi’to pailo ; Riva mûtola ed al:-
pettàva , tremândo , i timptôveti ch’i’o
Ctedéva avèt metitâti. Mà ( chi l’avre’bbe

indovinato ?) égli veniva a colmàt l’â-

nima mia di piacéte.
Pardonâtemi , Zilia , mi difs’ éin , di

quéfia violénza ; non vi avre’i coi’tre’tta a

vede’tmi , le non vi tecâili alttettzînta gio-

Miv
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vous. apportois autant de joie que vous
me eau-je; de douleur: Efl-Ice tropvexiger
qu’un moment de votre vue, pour récom-
penfe du cruel jàcrifice que je vous fais .7
Etfizns me donnerkle tems de répondre ,
voici, continua-t-il , une lettre de ce pa-
rentidont on vous a parlé; ’en vous ap-
prenant le fort (TA-ta, elle vâus prou-
vera mieux que tous mes fermens, quel
ejl l’ excès de mon amour; G- tottt de fait:
il me fit la lleëlure de cette Lettre. Ah!
mon cher Axa , ai-je pu l’entendre jans
mourir de joie .7 Elle m’apprend que tes.
jours font cotzjèfvés, que tu es libre, que
tu vis, jans péril à la; Cota: d’Ejpagne.
Quel bonheur inejpei’é Ï . 1:" .

’ Cette admirable lettre cl?» écrite par un

homme qui te cannoit, qui te voit, ui te
parle ; peut-être tes regards, ont-ils été
attachés un moment fur ce [précieux pa-
pier? Je ne pouvois en arme et les miens ;
je n’ai retenu qu’à peine des cris de joie
prêts à m’échapper ; les larmes de l’a-

mour innondoient mon vifizge.

Si j’avais uivi les mouvemens de mon
cœur , cent fois j’aurais interrompu Dé-
teryille , pour lui dire tout ce que la recou-
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ja, quaînto mi cagionâte di cordôglio.
Defi derâr un moménto délla vôflra pre-
fénza , è fôrfs’ éin domandârvi trôppo

par mercéde del crudèl facrifi’cio che vi 
fa il mîfero miocuôre? E fénza dârmi il
témpo di rifpôndere , écco , continuô
égli, ûna léttera di quel Parénte del
quaîle vi è flaire parlâto : il fârvi confa-
pévole délla fôrte d’Aza , vi proverà mé-

glio che non farébbero tûtti îlmiéi gin- 
taménti , quâl sia l’eccéfib del mio amé-

re, ed immediatame’me mi féce la let-
tûra di quélla léttera. Ah l mie câro
A23. , ho pogûtoio udx’rla fénza mdrir dî

alle rézza? Eflh mi amatira che féi ancôr
in vua, e che flâi fénza verùn rifchio

. nélla Cône di Spâgna! che foxtüna inaf-
pettëta !

Quéfia mirâbil léttera è feritta da un’

uômo che ci conôfce , che ti véde , che tî
pârla: fôrfe i tuôi f uârdi farân églino
fiâti un moménto fifi fépra quéfla pre-
zîôfa cârta? Io non’potéva rimuôverne i’

mîéi ; ho ritenûto con iflénto efclarna-
ziôni di iûbilo, ch’éfano quâfi quâfi fûlle

mie lib ra, e di lâgrime amorôfe éra
tûtto ba néto il mio vôlto.

Se aveffi feguito i môti del mio cuôre,
avréi cémo vôlte interrôtto Detervflle
pp; efprimergli la. mia gracitûdine ; :513

M’v
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noiflhnce m’injjairoit ; mais je n’oubliais ’

point que mon bonheur devoit augmenter
fis peines ; je lui cachai mes aurifiions,
il ne vit que mes larmes.

Eh bien! Zilia, me dit- il , après
avoir ceflel de lire , j’ai tenu ma parole ,
vous êtes inflruite du fort d’Aqa; fi ce
n’efl point afleg, que faut-il faire deplus .7
Ordonne; jans contrainte, il n’efl rien
que vous ne foyer en droit d’exiger de
mon amour , pourvu qu’il contribue d
votre bonheur.
. Quoi ue je dufle m’attendre à cet excès

de bonni, elle me fitrpritô’ me toucha.

Je fus quelques momens embarrafle’e
de ma repoujè , je craignois d’imiter la
douleur d’un homme li généreux. Je cher-

chois de: termes qui exprimafl’ent la vé-
rite’ de mon cœur , fans oflenjer lajènfi-
bilite’ du fier: ; je ne les trouvois pas, il
falloit parler.

Mon bonheur , lui dis-je ,- ne jeraja-
mais jans mélange, puifque je ne puis
concilier les devoirsdel’amour avec ceux
de l’amitié ; je voudrois regagner la vôtre
G celle de Céline , je voudrois ne vous point

1 quitterfi, admirer jans cefle vos vertus ,
payer tous les jours de ma vie le tribut Je
reconnoiflance que je dois à vos bontés.
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i0 non dimenticaiva che la mia conten-
tézza avrébbe aggravâto le file pêne :
gli celâi la mia fovérchia allegrézza , vi-
de [oltânto le mie lâgrime.

Eh cosi,Zilia, mi difs’égli, éccovi in-
formâta délia férie d’Aza; fe quéfio non

bâfla, che bifôgna far di più ? Comm-
dâte fénza riférva , non v’è côs’ alcùna

che non poifiâte ’preténder dalmio amé-

rei, purehè contribuifca a’lla vôflra feli-
i citai.

Quantûnque dove’fii éfiër preparâta a.

quéfl’ eccéfib di bontà , non poréi far a
mémo di éfTeme attônita ed infiéme pe-

netrâta. vNon féppî che rif 6nde: pet alcûni
moménti , temëva ch affliger maggior-
même un’ uômo cosi generôfo. lo cer-
câva términi ch’efprimélïero la verità del

mio cuôre , fénza ofl’e’nder la fenfibilità

del flic; non li trovâva, eppùre bifo-
gnâva parlâre.
I La mia felicità , gli diflî io , non farà
mâi pin-a , poichè non pôfib conciliàri
débiti déll’ amôre con quélli déll’ ami-

cizia; vonéi ricuperàr la voûta e quélla
dliCelina , vorréi fiâr fémpre con ambe-
dùe , ammiràr di continuo le vélite virtù,
c Pagài ôgni giorno défia mia vira il tri-
butondl gratitùdine , che dévo a véflri fa

M vj;
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a!Je fens qu’en m daignant de deux per-
onnes fi chères , j’emporterai des regrets

éternels. filais. . . . . Quoi ! Zilia , s’é-
cria-.t-il , vous voulez nous quitter? Ah !
je n’e’tois point pre’pare’ a cette funefle

refidution , je manque de courage pour la
flutenir. J’en avois aficq pour vous voir
ici dans les bras de mon Rival. L’eflbrt
de ma raijbn , la délicatefle de mon
amour m’avaient aficrmi contre ce coup
mortel, je l’aurais prepare’ moi-même :

mais je ne puis me fëparer de vous; je
ne puis renoncer a vous voir: non ,
vous ne partirez poi nt, continua-t-il avec
emportement, n’y compte; pas t vous
abufeq de ma tendrefle, vous déchirez un
cœur perdu d’amour. Zilia, cruelle Zi-
lia! voyez mon defejpoir , c’efl vatre
ouvrage. Helas .’ de quel prix payez-vous
l’amour le plus pur .’

C’efl vous, lui dis-je , efl’raye’e de jà

refilution , c’efi vous que je devrois ac-
cufen Vous fle’trifler mon ame en la jor-
fan! d’être ingrate ; .vous defoleq mon
cœur par une-jènfihilite’ infrufiueufe. du
nom de l’amitié, ne terniflî’; pas une

-gc’ne’rofite’fins exemple, par un de’fejï-

poir, qui feroit l’amertume de ma vie
jans vous rendre heureux. Ne condamnez
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vôri. Sénto che néll’ allontaneîrmi da dûe

perfône tânto cire, porterô méco rin-
crefciménti etémi. Mal. . . . . . Côme l
Zilia, efclamô égli; voléce abbandonâr-
ci ? Ah l non éra preparâto a quelle fu-
néila rifoluziône l Mi mânca l’ainimo pet
fof’cenérla ; ne avéva fufiicienteménte pet

1 vedérvi qui nélle brâccia del mia Rivâle.
L0 sfôrlodélla mia ragiône , la delica-
tézza del mio amère , mi avévan difpôflzo
a quelle co’lpo mortâle ,4 l’avréi preparai-

to io Hello ; ma non polio (collârmi da
vôi , non polio rinunziàr al piacére di ve-
dèrvi: nô, non partire’te, foggiùns’e’gli

mon un cette bollôre , non lo [petite ;
vôi abusâte del mio afïétto , lacerâte
fénza pietà un cuôr tirannizzâto dàll’ a-

mère. Zilia , barbât-a Zilia ! vede’te la
mia difperaziône , è épera vôflra. Ahi !
in che mode contraccambiâte l’amôre il
più pürol

son io , gli difli , fpaventéia da (ma
tal rifoluziône , [on i0 che otre’i con
fondaménto accusârvi vôi liège. Perché
affliggéte il mio cuôre con (ma fenfibi-
litai infruttuôfa? In nome déll’ amicizia,

’ non ofcurâte la gloria d’ ûna generofità
fénza efémpio con (ma difperaziône’, che
farebbe l’amarézza délla mia vira , fénza

rendervifelice. Deh! non condennàte
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point en moi le même jendment que vous
ne pouvezfitrmonter, ne me for-cet pas a
me plaindre de vans ; [alfa-moi che’rir
vatre nom , le porter au bout du Monde ,
6’ le faire re’ve’rer à des Peuples adora-

teurs de la vertu.
Je ne fais comment je prononçai ces

paroles ,’ mais De’teiville , fixant jèsyeux .

fier moi , jembloit ne me point regarder :
renfermé en lui-même , il demeura long-I
teins dans une profonde méditation ; de
mon côte’, je n’ofiyis l’interrompre : nous

objervions un egalfilence , quand il re-
prit la parole G me dit avec une efpèce
de tranquillité : Oui, Zilia , je connais,
je fins toute mon injujlice ; mais renon-
ce-t-on de fang-fi-oid à la vue de tant de
charmes .’ Vous le voulez , vous ferez
obéie. Quel jacrzfice, â Ciel .’ Mes trif-
tes jours s’e’couleront, finiront fans vous
voir. Au moins, fi la mort, . .. N’en
parlons plus, ajoutai-il en s’interrom-

- pant ; ma faiblefle me trahiroit: donnez-
moi deux jours pour m’aflurer moi-mime ;
je reviendrai vous voir, il efl néçeflaire que
nous prenions enjemble des mefures pour
votre voyage. Adieu , Zilia : pui e l’heu-
reux Ara fintir tout fan bonheur! En
même tems il jbrtit.

Je te l’avoue,-mon cher Ara , quoique
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in’me il medéfimo fentiménto che non
potéte fuperâre , non mi sforzâte a doler-
midi vôi , lafciàtemi amàt il vôfito nô-
me , portârlo all’ eûtemità défia tétra ,
e fârlo veneràr da Pôpoli adosatôti délla

virtù. .
Non i?) Côme pronunziâi quelle paré-

le : ma Deterville filliiva gli ôcchi fôpra
di me fénza che parélie guardârmi; tin-
chiûfoin fe fiéiio,rimâfe quàlche tempo
Côme immérfo in ûna meditaziône pro-v
fonda: del cânto mio , non ardiva inter-
romperlo , di môdo che fiavâmo l’ùno e
l’àltro in filénzio , quéndo ricomminciô a

parlâre , e mi diflë: Si, Zilia , [me tût-
ta la mia ingiuflizia ; ma corne fi pub ri-
nunziàr tranquillaménte alla villa di tén-
te va hézze? L0 volète, fatéte ubbi-
dita. lie facrificio , oh Dio l I miéi
piot-ni infelici [corretânno , finirânno
énza vedétvi. Alméno le la motte. . . . .

Non ne parliâmo più, fog iùns’ églî in-

terrompéndof’ ; s’inteneti ce trôppo il
mio cuôre , concedétemi dûe giorni pet
affrancârlo: tornetôa vedétvt, accioc-
chè pigliâmo infie’me le mifi’ire neceilàtie

pet il vôfiro viâggio. Addio , Zilia z
poila il fortunâto Aza fanât tûtta la (il:

felicità. Ciô détto , ufci. - - -
Telô conféfio , Aza-câto , benchè De-
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De’terville mefi)it cher, quoique je fifi:
pe’ne’tre’e de fit douleur, ’avois trop d ’im-

patience de jouir en paix de ma felicite’ ,
pour n’e’tre pas bien-ai]? qu’ilje retirât. .

Qu’il efldoux , après tant de peine ,
de s’abandonner à la joie .’ Je paflai le
rejle de la journe’e dans les plus tendres
raviflemens. Je ne t’e’crivis point; une
lettre étoit trop peu pour mon cœur, elle
m’aurait rappelle’ ton abfence. Je te
voyois , je te parlois, cher Ain! Que
manqueroit-il d mon bonheur, fi tu avois
joint d la pre’cieufe lettre que j’ai reçue,
quelques gages de ta tendi’efle? Pour-
quoi ne l’as-tu pas fait? On t’a parle de
moi , tu es inflruit de mon fort , 6- rien
ne me parle de ton amour .’ JWaispuis-je
douter de ton coeur? Le mien m’en re’-
pond. Tu m’aimes , ta joie cf? égale à la
mienne , tu brilles des mîmes feux , la
même impatience te de’vore ; que la crainte
s’éloigne de mon ame,lqzte la joie y do-
mine jans mélange. Cependant tu as em-
brafle’ la Religion de ce Peuple fè’roce.

Quelle elll-elle .7 Exige-belle que tu re-
nonces à ma tendre e, comme celle de
France voudroit que je renonjafle d la
tienne. Non ; tu l’auroisrejette’e. Quoiqu’il

en fait, mon cœur ejl fous tes loix ;fou-
..1 .u..l»., p .

ü-.. "A...
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terville mi sia aéro, benchè il fûo affin-4’
no mi iléfl’e a. cuôre, i0 êta trôppo impa-I

ziénte di godèr in liberté! la mia conten-Â,
tézza , pet non defidetâre ch’égli fén’

andâiie.
Oh quinto è foâve , dépo teinte pêne ,-

di abbandonârfi âll’allegrézza! Pafiài il .
rimanénte del giorno nélla più deliziôfa
éflafi. Non ti scriili; (ma lettéra avrébbe,

et cosi dire , agghiacciâto il mio cuôre
mebbriàco di giôja , ùna lettéra mi avre’b-

be rammentâto la nia afTénza , in véce
c’h’io ti vedéva, ti pat-lava. Quàl farébé’

be la mia felicità , fe tu avéfli annéHb
ailla lettéra che ho ticevûta , quélche é-
gno del tûo aliéna! Perché non l’hâi ait-

to? Ti è ficaire parlâto di me, tu féi con-
fapévole délia mia forte , e non trôvo in

uéfia preziofa cârra mina che mi parli-
el tùo amorc! Ma par) io dubitàr délla

nia collinza? La mia mené aiiicûra; tu
mi âmi , il nia, giùbilo è uguzile al mio ,.
la Relis fiâmma vive nel nio cuôre la
mede’fima impazie’nza ri divôra. Ire dim-

que lùngi da me, vâni timon ; fofpétti
ingiutiôfi al mio Amàme , fgombrâte
l’animal mia , e vi régni fénz’ alteraziône

l’allegre’zza. Ma pine , Aza câro , liai
abbracciâto la Religiéne di que! Popolo
ferôce. Quàl è délia: Richiéd’ ella férie
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nife â tes lumières, j’adopterai aveuglé-

ment tout ce qui pourra nous rendre in]?-
parables. Que puis-je craindre? Bientôt
re’unie à mon bien, à mon être , à mon

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

Mzzm,LETTRE VINGT- SIXIÈME:

C” E s T ici, mon cher Aga. que je te
reverrai : mon bonheur s’accroît chaque
jour par fis propres circonflances. Je jars
de l’entrevue que Déterville m’avait afi-

gne’e; quelque plaijir que je me jais
de furmonter les difiïculte’s du voyage , de
te prévenir, de courir au-devantde tes pas,
je lefilcrifie jans regret au bonheur de te A
Voir plutôt.

De’terville m’a proqu avec tant d’évi-

dence, que tu peux titre ici en moins de

e
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che tu tinûnzi âll’amôrmio, Côme quel-
la di Francia pretendetébbe ch’io rinun-
ziâfli al tùo ? Nô ; l’avre’fli tigettâta.

Comünque fi sia, il mio cuôre foggiâce
aille nie léggi; décile a’ tuai lümi , mi
abbondonerè ciecamémce a quinto portal
unitci pet fémpte. Che pôfs’ io temérc?

Riunita fra pôco al mio bene, al mio tût-
to , non avrô éltri penfie’ri chei tuôi , nè
âltti fentiménti fuctchè quéllo d’amârti.

Bzàëëmmœ
LÉTT. VENTES-SÉSTA;

Q U Ë 8T O è il luôgo in cûi ti rivedrô,
Aza mio calte; la mia felicità va cref-
céndo égnî q iômo pet le me prôprie
circofiânze. Lfco in que’fi’ infiante dâll’

abboccaménto che mi éra flâto aiiegnéto

da Deterville. Qualùnque folle il piâcere ,
ch’io m’éra pro (Silo nel fuperàr le diffi-

coltà del viàggio, nel prevenirti, nel
cotret al tüo incéntto , Io facrifico
volentiéti a1 piace’te di veclérti più préf-

to.
Derervilleavéndomi provâto che puôi

arrivât a Parigi con maggiot diligënza ,
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temps qu’il ne m’en faudroit pour aller
en Ejpagne, que, quoiqu’il m’ait géné-

reujèment laijfe’ le choix, je n’ai pas
balancé à t’attendre; le tems e]? trop cher
pour le prodiguer fans nécejlite’.

Peut-étre, avant de me déterminer,
aurois-je examiné cet avantage avec plus
de foin, fi je n’eufle tiré des éclaireme-
mens fitr mon voyage, qui m’ont déci-
dée en ficret fur le parti que je prends,
G ce fecret je ne puis le confier qu ’d toi.

Je me fizis jouvenue que, pendant la
longue route qui m’a conduite à Paris,
De’terville donnait des pièces d’argent G

quelquefois d ’or, dans tous les endroits
ou nous nous arrêtions. J’ai voulu fica-
voirfi c’était par obligation, ou par fîm-
ple libéralité; j’ai appris qu’en France,

non-jèulement on fait payer la nourriture
aux Voyageurs, mais encore le repas ( Il.
Hélas .’ je n’ai pas la moindre partie de

k ce qui feroit nécejfaire pour contenter I’a-
vidite’ de ce Peuple intérefl’é ; il faudroit

le recevoir des mains de De’terville. Mais

(1) Les Incas avoient établi fit h! chemins
de grandes maifons, où l’an reculoit les V oya-
geurs f4!!! aucuns fiais.
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che faréi i0 , le andafli in lipagna , mon
ho elitâzo ad afpettârti, ancorch’ é li
àbbia generofaménte lafciâto l’alterna-

tiva al mio arbitrio; il tempo è trôppo
preziôfo pet prodigairlo fénza necefiità.

Foire prima di tifolvermi, avréi pe-
fâroque’iio vantâggio con maggiôr atten-
zione, le non ave’fli préfo iniormaziôni
circa il mio viéggio , le quâli mi hanno
deœrminâta in fecréto al attire ch’io
piglio , e quéflo feetéto polio confidârlo
a te (610.

Mi «me ricordâta che , durânte il
bingo camino che ho fa’tto con Detet-
ville pet venir a Parigi , égli diva pézze
d’argénto e talvôlta d’ôro , in tûtti i lué-

ghi néi quâli ci fermavâmo. Ho volûto
lapére le ciô folle pet ôbbligo o par pû-
ta liberalità. Mi è flaire détto che in Fran-
cia fi fa pagàr a Viandânti non lolo il
vitro , ma ancôra il ripôfo (I). Meichina
me! non ho la minima patte di quéllo’
che vi vorte’bbe pet contentât l’avidità
di quéiio Pôpolo interefiâto; fatëbbe di
mefiiére ricéverlo dâlle mini di Detet-

(1) Gl’ Incas avévano flabilito nélle fluide
pülîbllche cérti cafôni, ove iViandânti érano h

fpeiâti. ’
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pourrois- je me refiudre à contraikr volon-
tairement un genre d’obligation, dont la
honte va prefque jufqu’à l’ignominie ? Je ne

le puis , mon cher A141 ; cette raifimjèule
m’aurait déterminée à demeurer ici; le
plaijïr de te voir plus promptement n’a
fait que confirmer ma réfolution.

Déterville a écrit devant moi au Mini-f-
tre d’Efpagne. Il le prefle de te faire par-
tir, avec une ge’ne’rolite’qui me pénètre de

reconnoijïance G d ’admiration.
Quels doux momens j’ai pafle’s, pen-

dant que De’teiville écrivoit! Quel plai-
fir d "être occupée des arrangemens de ton
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 Aqa, trouve à
prélènt mille joui-ces de plaifils, que je
n’y avois pas apperçues.

Plufieurs circonflances, qui ne me pa- »
roijôient d’aucune valeur pour avancer
ou retarder mon depart, me deviennent
inte’reflantes ê agréables. Je fillVOlS
aveuglément le penchant de mon cœur;
j ’oubliois que ’allois te chercher au milieu

de, ces barbares Efpagnols , dont la féale
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ville. Ma co’me potréi io tifôlvetmi a
contrattàt ùna fpécie d’ôbbligo quâfi.

ignominiôfo? Non 10 polio, mio cal-o
Aza: quéiio fol motiva mi avtebbe dater-
minâza a fiât qui; la fperânza di vedertî
più préfio ha ioltànto confitmalto la mia
tifoluziône.
. Deterville ha fetitto in prefe’nza mia
al Minil’cto di Spâgna; lo follécita di fard
partit côn üna generofità che mi pénetra
di gratitûdine e d’ammitaziône.
. Che deliziôfi momenti ho pafsâti ,
méntre Deterville ferive’va! Che conten-
to délier occupâta délle mifiite relative
al tùo viâggio, di vedèt i ptepatativi
délla mia felicità , di non più dubitat-

ne! ’ ’ .Se da principio ho dovûto fatmi via.
lénza pet tesiltet al deiidétio che avéva
di andàt a trovâtti , lo conféilo, Aza
câro , ora mi véngono in même mille
mozivi di tallegtatmene , che non avéva
prevedûtin
- Patécchie. citeofiânze che non mi pa-
révano di vetüna confegue’nza pet acce-

leràt o titatdàt la mia patténza , mi di-
vémano ôta intereflïmti e grâte. Quan-
d’io en pet andàt a ttovaîrti , feguiva cie-
caménte l’inclinaziône del mio cuôre,
(enta ticotdàtmi che andain tta quéi bat-y

"---
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l’de’e me, d’horreur; je trouve une
jatisfizâion dans la certitude de ne les
revoir jamais : la voix de l’amour e’tei-
gnoit celle de l’amitie’. Je goûte fans re-
mords la douceur de les re’unir. D’un autre
côte’, De’terville m’a aflure’qu’il nous e’toit

à jamais impoflible de revoir la Ville du
Soleil. Après le fiÏour 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 fi)it bannie, on y
trouve tant d’agre’rnens, qu’ils font ou-

blier les dangers de la page.

Après ce que je t’ai dit de l’or, il n’efl

pas ne’cefl’aire de t’averzir d’en apporter:

tu n’as que faire d’autre mérite ; la moin-

dre partie de tes trefiIrs jizflit pour te
faire admirer 6’ confondre. l’orgueil des

magnifiques indigens de ce Royaume;
tes vertus 6’ tes fentimens ne feront ejii-
vzne’s que de De’terville G Je moi ; il m’a

promis de te faire rendre mes nœuds ê
mes lettres; il m’a aflure’ que tu trouve-
rois des Interprètes pour t’expliquer les

dernières. wOn vient me demander. Ie’ paquet ; il
faut que je te quitte .° adieu, cher efpoif

bau
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bari Spagnuôli , la di cüi fêla idéa mi fa
«frémere: mi congrâtulocon me fiéfi’a , e
xéndo grâzie al Ciélo di non éfTermi ef- ’
pôl’ca âll’ orrôre di rivede’rli: la vôce déll’

ambre efiinguéva iluélla déll’ amicizia;
:ôvo fénza rimôr o il conténto di riu-

nlrli. Da un’ âltra pâma , fôno fiâta affi-
curâta da Deterville , che ci éra pet l’ém-

pre impofsi-bile di rivedèr la Città del
861e. Eccettuâto il foggiômo délla nôflra
pâtria , non crédo che venè sia nel Mén-
do üno pjù aggradévole di quello délla.
Frância. Ti piacerà , Aza eâro; benchè
la lincerità ne sia bandita , Ci fÔno ténti
piacéri , che fanno dimenticàr i pen’coli
délla focie:à.

Avéndoti parlaito, un moménto fa,
délla neceflîcà déll’ôro, è inùtile d’av-

vifârti (li portail-ne; la minima pâtre de”
1116i tefôri bâfla par fini ammirâre , e
confônder l’orgôglio déi magnifiai bifo-
gnbfi di quéflo paél’e; le tüe virtù ed i

urbi fentiménti faràn foltânto flimàti da.
Deterville e da me. Êgli m’a proméfl’o-
di fàrti rimétter î mie’i nôdi e le mie lét-

tere; fôno pariménte itéra da lüi affleu-
râta che troveréfii Intérpreti P6P fpie-
gârti le ülzime.

Véngono a domandaîrmi il piège;
ahimè! il lial’cio: addio, fperânza casa
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de ma vie : je continuerai à t’écrire :fi je ,
’ ne puis te faire pafler mes lettres, je te

les garderai.
Comment fupporterois-je la longueur

de ton voyage, fi je me privois du feul
moyen que j’ai de m’entretenir de ma joie,

de mes tranfizorts, de mon bonheur!

:2290LETT. VINGT-SEPTIÈME.

DEPUIS que je fiais mes lettres en
chemin, mon cher Agit , je jouis d’une
tranquilité que je ne connoiflois plus.
Je penjè fans ceflè au plaifir que tu auras
à les recevoir, je vois’tes tranjports, je les.
partage ; mon âme ne reçoit de toute par:
que des idées agréables; G, pour comble
de joie , la paix eji rétablie dans natre
petite jbciété.

Les Juges ont rendu à Céline les biens
dont fa Mère l’avait privée. Elle voit fin:
Amant tous les jours ;jbn mariage n’efl r84
tardéque par les apprêts qui y jbntnéceflai-

res. Au comble defesvœux, elle ne penjè
plus à me quereller, 6 je lui en ai autant

.--..-- -
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délla mia vira , continuei’ô a feriverti; fe
non potrô fârti capitàrle mie léttere, telè
ferberô.

Côme potre’i f0 foflenèr la lunghézza
del tùo viaîggio , [e non calmzîfli la mia
impaziénza côll”occupârmi a far la pit-
türa délla mia giôja, del m1’o contenta,
délia mia felicità l

Œ-flhæLETT. VENTES - SETTIMA.’

ORA’che le mie léttere l’on partite,
Aza câro , gôdo (ma tranquillità che mi
éra fconofciùta. Mi diletto nel rappre-
fentârmi il moménto in cùi ti farânno
recâte, védo l’eccefsivo rùo giübilo, Io
partécipo réco; l’anime mio non s’éc-

cupa più fe non d’idée grâte, e pei-
côlmo dallegrézza, la pace è rifiabilita
mélia néfira rifirétta focietà.

* IGiùdici hânno refiitui’to a Célina i
béni déi qua’li la fûa bâtbara Mâdre l’avè-

va privâta. ÈfTa véde giornalménte il fùo

Amante; il di le’i matrimônio è [chanta
ritardàto dâi preparati’vi che vi l’on ne’- .
celTa’Lri. Git’mta al côlmo dé’ fuôi defide’ri

Nij
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d’obligation, que fi je devois dfon ami-
tié les bontés qu’elle recommence à me
témoigner. Quel qu’en joit le motif, nous
jbmmes toujours redevables a’ ceux qui
nous font eprouver un fintiment doux.

Ce matin elle m’en a fait [émir tout
le prix, par une complaijance qui m’a
fait payer d’un trouble fâcheux à une,
n’arzquillité agréable.

On lui a apporté une quantité prodi-
gieufi: d’e’tofl’es, d’habits, de bijoux de

toutes efirèces; elle e]? accourue dans ma
chambre, m’a emmenée dans la fienne,
G après m’avoir confitltée fier les di é-

rentes beautés de tant d’ajuflemens, elle
a fizit elle-méme un tas de ce ui avoit le
plus attiré mon attention , d’un air
emprejj’e’ elle commandoit déja à nos Chin

nas de le porter chez moi, quand je m’y
fuis oppofée de toutes mes forces. Mes
inflances n’ont d’abord jervi qu’à la

divertir; mais voyant que jôn obflination
augmentoit avec mes refus , je n’ai pu
dijfimuler davantage mon reflentimena
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non pénfa pif: a fait-mi i fuôi féliti rimprô-
veri circa l’ambre di flic frate’llo , e glie-
nè ho il medélimo ôbligo . Côme le
quéflo folie il fol efl’étto délla fùa amid-

zia. Qualùnque sia il morivo che l’ha
. mélia a reliituirmi la (in benevolénza , 1’0
crédo che fiâmo fémpre tenùti -a.quélli

che ci" farine provâr un fentiménto

tâta. ’ ’Ella mi ha dâto flammâne un fégno
pregian’flimo délia fila amicizia, côll’
avé: pet me ùna condefcendénza , che
mi ha fana palliât da ûn’ agitaziône fafii-
diôl’a ad Lina quiéte piace’vole.

Avéndo rice’vùto ùna gran quantità

di parmi ricchi pet far àbin, con galan-
terie d’ôgni fpécie ,. è venùta in frétera

alla mia camera, mi ha condotta nélla
. fùa , e dope avérmi dimândato il mio pa-
rère circa tânti acconciaménti, ha me
éfTa medéfima un mücchio di quelli che
mi avévan pârf’o i più bélli , e con ûn’érîa

premurôfa comandàva già âlle nôfit’e
Chinasdi porrârli nel mi’o appartame’nto ,
ma mifonoppôl’ca àll’el’ecuziône diquéiit’

ôtdine con ôgni sfôrzo pofsibile. Si è
pôfia fùbito a rider délie mie iflânze; mà
vede’ndo che la fùa oliinaziône andzîva
çrefcéndo co’mie’i rifiùti . non ho potùto

al fine difl’mulàt il mio rifentiménto.

N iij
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Pourquoi, lui ai-je dit, les yeux bai-
gnés de larmes , pourquoi voulez-vous
m’humilier plus que je ne le fuis ? Je vous
dois la vie , G tout ce que j’ai ; c’efl plus
qu’il n’en faut pour ne point oublier mes
malheurs. Je fçais que, felon vos Loix,’
quand les bienfaits ne [ont d’aucune uti-
lité à ceux qui les ,refoivent, la honte
en e]? eflace’e. Attendez donc que je n’en

aie plus aucun befoin pour exercer votre
ge’ne’rofité. Ce n’ejl pas fans repugnance,

ajoutai-je d’un ton plus modéré, que je
me conforme à des fentimens fi peu natu-
relt. Nos ufirges font plus humains ; celui
qui reçoit s’honore (I) autant que celui
qui donne : vous m’avez appris à penjer
autrement ; n’e’toittce donc que pour me

faire des outrages?

(1) Ily a, en fiât, pour un cœur généreux,
autant 6’ peut-être plus de mérite à recovozr qu’à

donner , parce que l’aëîion de donner flatte natu-
rellement l’amour-propre, au lieu que celle de
recevoir la mortifie. C’efi donc un eflbrt pénible
qu’un cœur généreux je fait à lui-même, 6’ une

ejpe’ce de vifloire qu’il remporte fur [a vanité,
que de eunfentir à recevoir. V oila’, fans doute, que:
e]! iefen: de l’Autcur , quand il dit que Chq les
Péruviens celui qui reçoit , ne s’ltonorc pas manu

que celui qui donne. .

flanc-ru... -
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Perché , le diiii côgli ôcchi bagnâti di

lâgrimei. perché volète aumentàr la mia
umiliaziône? Vi dévo la vira é quanta
poii’e’ggo; tùtto quéi’coèpiù che baiizînte

P61" rammemorârmi le mie iciagi’ire. So
beniiiirno che. fecôndo le véiire léggi,
quândo i benefizi fono inütili a quélli che
li ricévono, alléra non prodücono alcùn
roii’ôre; ai’pettzîze dùnque,’ par efercitàr

la vôiira generoiità vérfo di me , che non
ne âbbia più bifogno: Non è fénza ripu-
gnânza , foggiùnii con vôce più mode.
rata, che mi conforme a fantime’nti cosi
pôco naturali; i nôiiri qofiùmi iôno più
umâni. Quégli che’ricéve , non fi oné-

13(1) mémo di quégli che déna: mi avette
infegnàto a penfàr altriménti; volevâte
dünque oltraggiârmi con quéi-ii déni!

(l) Viè, infâtti, per un cubr generôfo , altreta
tânto e férie maggibr mérite nel ricévere che ne!
dâre , imperocchè il dâre lusinga naturalménte
l’ambr proprio , in véce che il ricévere lo mor-
tifica; quéiio ê dl’in ne lino Sforza penôfo che
un cuor generôfo (i a a sè fléfi’o , ed (me (péche
di Vittoria ch’e’gli riporta dalla ii’ia vanità , quan-
do éin conféme di ricévere: écco qiài dev’ éf-

iÎ:r il fénfo déll’ Autrice , nel dire che quem che
ricéve fra iPeruviâni , non fi onôra mène (li

quégli che dôna. .

- N w
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Cette aimable amie, plus touchée de
mes larmes qu’irrite’e de mes reproches,
m’a repondu d’un ton d’amitié: nous finn-

mes bien éloignés , mon frère ê moi , me
chère Zilia , de vouloir bleflèr votre déli-
catefli: : il nous fieroit mal de faire les
magnifiques avec vous, vous le connai-
treq dans peu ; je voulois feulement que
vous partageaflieq avec moi les pre’jens
d’un frère généreux; c’était le plus fiir

moyen de lui en marquer ma reconnoij1
lance : l’ujage, dans le cas ou je fuis,
m’autorijbit à vous les ofl’rir; mais puijî

que vous en étes oflenje’e, je ne vous en
parlerai plus. Vous me le promettez donc,
lui ai-je dit? Oui, m’a-t-elle répondu
en jouriant : mais permettez-moi d’en
écrire un mot à Déterville. Je l’ai lazfle’

faire, G la gaiete’s’efl rétablie entre nous ;

nous avons recommencé à examiner fis
parures plus en détail, jufqu’au tems ou
on l’a demandée au Parloir : elle vouloit
m’y mener ; mais, mon cher Axa, eji-il
pour moi quelques amujemens compara-
bles a’ celui de t’écrire .’ Loin d’en chercher

d’autres, j’appréhende ceux que le mariage

de Céline me prepare.
Elle prétend que je quitte la Maifim reli-

gieufe,pourdemeurerdans la fienne,quand
elle fera mariée; mais fi j’en fuis crue.....

MA; x’

- --.,

w». ,.
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. Quéll’ amabile arnica , più commode
dalle mie làgrime, ch’irrizàta da’ midi
rimprôveri, mi ha rii’pôiio afletruoi’a-

même. No , Zilia câra , non abbiamo ne
mio fratéllo , ned i0 l’intenziône di umi-
liairvi co’nôfiri déni; non ci converrébbe

di far con vol da grandiôii, lo conofce-
mâte fra pôco ; i0 voléva folaménte che
dividéiie méco i regali di un fratéllo’
generôi’o: quéfi’ êta il véro mezzo (li

dimoilràrglienela mia gratitùdine, l’üfo
mi autorizzzîva , nel calo in cùi mi trôvo ,
ad oi-Terirveli: ma giacchè venèdimoiirai-
te oflei’a, non venè parlerô più. Melô
promettéce vôi dünque? le difllio. Si, mi
Iifpôs’ élla forride’ndo , ma permettéte-

m1 di [criverne dûe signe a Deterville.
Côme vorréte , foggiùnii; e l’allegria è
fùbito rinâta fra nôi; abbiaimo ricomin-
cizîto ad efaminàr i fuôi forniménti più
minutaménte , finçh’è Rata chiamâta al

Parlatôrio; dia voléva condùrmi féco:
ma, Aza caro, quàl tratteniménto uÔ
éfl’ermi cosi.gra’to, corne quello di l’iri-

verti? ln cambio di cercârne altri, témo
.quélli che il matriménio di Celina mi

pre ara. 411a preténde ch’io me. la cala reli-
giéi’a pet fiât nélla fila , quando farà mari-

tâta 5 ma le quéiio dipenderlàq da me...

V
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aigu, mon cher Ara, par quelle agréac
ble furprije ma lettre fut-elle hier inter-
rompue .7 Hélas .’ je croyois avoir perdu
pour jamais ces précieux monumens de
narre ancienne jplendeur, je n’y comptois
plus, je n’y penjois même pas ; j’en fitis
environnée, je les vois, je les touche, 6*
j’en crois à peine mes yeux è me; mains.

Au moment où je t’e’crivois, je vis
entrer Céline fuivie de quatre hommes
accablés fous le poids de gros cofiresqu’ils
portoient; ils les pojërent à terre G fe
retirèrent; je penfizi que ce pouvoit être de
nouveaux dans de Déterville. Je murmu-
rois deja en fecret, lorfque Céline me
dit, en me pre’jèntant des clefs: Ouvre; , i
Zilia , ouvrez fans vous efl’aroucher, c’ejl
de la part d’Aqa. Je la crus. A ton nom
g -il rien qui puzflè arrêter mon emprefl’eà
ment? J’ouvris avec précipitation, 6’ ma

jurprife confirma mon erreur, en recon-
nozfl’ant tout ce qui s’ofi’roitàma vue pour

des ornemens du Temple du Soleil.
. Un fintiment confus , méle’ de tri]1
tefie ê de joie , de plaifz’r G de regret,
remplit tout mon cœur. Je ’me proflemai
devant ces rafles facrés de notre culte G de
nos .Autels, je les. couvris de rejpecélueux
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Aza! mio c’âro, Azal oh quanto mi fù
’aggrade’vole la forpréfa che interrùppe

yeti la mia léttera! Ain! crede’va di ave:
pérfo par fémpre quéi preziôii monu-
ménti déll’ amico nôfiro iplendére , non

fperava più di ricuperârli , non vi pen-
fiva neppùre; nondiméno ne fôno cir-
condàta, li véggo, li tÔCCOA, ed appéna
polio preflàr fede a’ miéi écchi ed tille

mie mini. .Méntre i0 ti ferivéva, vidi entrât Ce-
lina féguita da quattro uômini oppre’flî
fétto il péio di grôfli forziéri ch’éiïi por-

tâvano: lipofarono a terra , e pôi ii titi- .
ratono; penfai che f6fl’ero nuôvi déni di
Deterville.Già i0 mormorâva tacitame’n-
te , allorchè Celina mi diii’e nel pôr er-
mi alexine chiâvi : non vi turbâte , Zilia ,
aprite pine , quéiio viéne par parte d’A-
za; la credétti. Al même tùo, nitra di
famma, aprii con precipitaziône, e fifi
confirmais: nel mio errôre, riconoi’ce’n- A

do con ii’cupôre pet ornaménti del facto
Témpio del Sôle , quanta fi ofl’en’va alla

mia viiiia. .Un fentime’nto confùi’o di maninconia
e d’allegrézza , di piacére e di cordôglio ,

regnava nel mio cuôre.Proilâtamiinnànv
zi aqué de reliquie [âcre del nôfi’ro cùlto e

de’nôii ri ahan , le mon con grain riveur
N v)
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baifers, je les arrojài’de mes larmes ,
je ne pouvois m’en arracher; j’avais ou-
blié jufqu’a’ la pr-eYènce de Céline; elle

me tira de mon ivrefle , en me donnant
une lettre qu’elle me pria de lire.

Toujours remplie de mon erreur, je la
crus de toi, mes tranjparts redoublèrent;
mais quoique je la déchiflirafle avec pei-
ne , je connus bientôt qu’elle étoit de Dé-

terville.

Il me féra plus ailé, mon cher Âîd ,
de te la copier, que de t’en expliquer le

fans. ’BILLET DE DÉTERVILLE.

u Ces trélbrs font d vous, belle Zilia,
a, puifque’je les ai trouvés fur le vaifl’eau

99 qui vous portoit. Quelques Idifcuflions
i» arrivées entre les gens de l’équipage,
n m’ont empéché jujqu’ici d’en dijpofer

n librement. Je voulois vous les pre’j’enter

» moi-même : mais les inquiétudes que
ï, vous avez témoignées ce matin à ma
nfœur, ne me lazflent plus le choix du
s) moment. Je ne jaurois trop tôt difliper
u vos craintes ; je preférerai toute ma vie
n vatre jàtisfafiion à la mienne in.

i-m-Nr-flh.
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rénza , ed inafliai colle mie lzigtîme ; non
poréva fiaccârmene , ed riz-resta cziandio
dimenticâto la préfénza di Celiiia , une
mi traille dalla mia éiiaii , nel da’tmivùna
létteta da léggete.

Avéndo fempte la même preoccupa’ta
del mio ettôre , crede’i che veuille da ce ,
6nde il mio conténro taddoppiô; ma
banché la leggéili con difficoltà, non
tardai a conôi’cere ch’e’iÏa êta di Deter-

ville.
’Mi l’arà più facile, Aza câro , d’inviât-

tene ùna copia , che di fpiegâttene il
fénzo.

BIGLIÉTTO DI DETERVILLE..

a Quéiii tefôti , bélla Zilia, féno vôf-,

u tri , poichè li ho trovâti (69mn nave
9 che vi portâva. Alcüne difcuiliôni fo-
9) vraggiùnte fra i marinai-i , hânno ritar-
sr dam finôra la refiituziône ch’io voléva
n fàrvene. Avéva d-ii’egnaîto offeritveli i0

or i’céfi’o; ma le inquietùdini che avère di-

v moiirâte liammâne a mia forélla. non
n mi petme’ttono di diffetit un’ ini’cânte

w ad inviâtveli. Non polio libetâtvi trop-
» po prélio da’ vôiiti timôri ; prefi’etitô m

a, ôgIni tempo la voûta contentézza alla
a, mia n.
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Je l’av0ue , en raugifl’ant, mon cher
a 41a , je fentis moins alors la géne’rofite’

de De’terville , que le plaifir de lui donner
des preuves de la mienne.

Je mis promptement à part un vafè
que le hafizrd , plus que la cupidité, a fait
tomber dans les mains des Ejpagnols.

’ejl le même ( mon cœurl’a reconnu ,- que

tes lèvres touchèrent le jour ou tu voulus
bien goûter de l’A ca (I) , prepare’ de ma

main. Plus riche de ce tréfirr que de tout
ce qu’on me rendoit, j’appellai les gens
qui les avoient apportés, je vaulois les
leur faire reprendre pour les renvoyer à
De’terville: mais Céline s’appofa à mon
deflein.

Que vous étes injufle , Zilia , me dit-
elle .7 Quoi l vous voulez faire accepter
des riclzeflÎes immenjes à monfière , vous.
que l’oflre d’une bagatelle ofi’enfe .7 Rap-

pelle; votre équité, fi vous voulez en injïa

zrer aux autres.
Ces paroles me frappèrent. Je craignis

qu’il n’y eût dans mon ac’lion plus d’or-

gueil G de vengeance, que de ge’ne’rofite’.

Qeles vicesfont près des vertus! J’a-
vouai ma faute, j’en demandai pardon a

( l ) Boiflon des Lulims.
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L0 conféfl’o con ûna fpécie di confu-

fiône , mia câro Aza , fentii méno in que!
print’o la generoiità di Deterville , che il
placera dt dàtgli attei’câti délla mia.

Poli fübito in difpzîrze un vélo che il

calo , più che la cupidigia , ha fatto ca-
dèr nélle mâni dégliSpagnuôli ; è Io fief-
fo ( il mio cuôre l’ha ticonoi’cii’tto )che

le tire labbra tocca’rono nel giorno che ti
campiacéfii d’aiiaggiàr l’Aca (I) ptepa-

tato colle mie mimi : più ricca con quésn
to tefôto , che con tùtri gli âltti che mi
érano reflituiti , chiamai la gente che gli
avéva portati ; i0 voléva che li’ripigliaf-

faro pet tiportatli a Deterville: ma Ce-r
lina s’oppofe al mio volète.

Siéte pût ingiüi’ca , Zilia, mi dii’s’e’lla!

Côme l pretende’te che mio ftatéllo ac-
cétri da vôi ricchézze imméni’e , da vôi ,
dico , che l’oiïe’rta d’ûna minùzia clien-

de; tammentavevi la vôiir’equità, fa
volète infpitâtne âgli àltri.

Quelle parole mi fécetoimprefliône.
Teméi che vi folie nel mio procédere
maggiôr orgôglio e vendétta che gene-
roiità; infâtti v’è pochiflima diflanza frà
il vizio e la virtù î Confeii’ai il mio fâllo ,

(i) Bevz’mda dégl’lndiâni.
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Câline; mais [e fintflrois trop de la con-
trainte qu’elle vouloit m’iinjmgfi’r, pour
n’y pas chercher de l’ailouciflemene. Ne
me panifie; pas autant que je le me’rite ,
lui dis-le d’un air timide; ne deUaigneg
pas quellues modèles du travail de nos
malheurcztlès Contre’cs; vous n’en avq

aucun bejbin , ma prière ne doit point
Vous oflenfer.

Tandis que je parlois, je remarquai
que Céline regardoit attentivement Jeux
Arbufles d’or charges d’oifeaux 6’ d’in-

fifies d’un travail excellent; je me hâtai
de les luifrefinter , avec une petite cor-
beille d’argent, que je remplis de coquil-
luges de paillons 6’ de fleurs les mieux
imitées : elle les accepta avec une bonté
qui me ravit.

Je choifis enfaîte plufieurs Idoles des
Nations vazneues( I ) par tes ancêtres , G

(1) Les Incas flzîfin’ent dépojèr dans les Terri:

pies du Soleil le: Idoles des” Peuples qu’ils [Minet-

toient , après leur avoir fait accepter le culte du
Soleil. Il: en avoient . urinâmes , puijue l’Inca
Huayna caizfulta l’Idale de Rimace. Hifloîre des

Incas , tom. 1. pag. 350.

4--v- -....p.,------
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pregzîi Cellna di condonârmelo ;cét
me mi pefâva trôppo di mon potèr
efercitàr la mia liberalità ; par otte-
nérne la licénza da Celina, le dîffi con
un’ airia timida: non punitémi quinto l0
mérite , non isdegnâte alcüni modélli
del lavôgo del nôflro fventurâto paéfe;
ficcôme non ne avère bifo’gno , la mia
preghiéra non déve oflëndervi.

Méntreio parlâvamlTrevài che Celina’
riguardâva attentaménte dùe arbùf’ti d’ô-

ro cârichi d’uccélli e d’insétti fquifita-
ménte lavora’ui ; mi affretâti dl offen’rà

glieli con un cefiinod’arge’nto , che riem-
IElii di quantîtà di conchx’glie di péfcî e di

ôrîi méglîo imitàti. Non pogo efpn’me-

re qual fù îl mie conténto . nel véder il
médo gentil-d’oc benz’gno col quàle élût

ricevè quéi meiiôcri déni.
Scélfi- dôpo vain-i Idoli défie Nazîénî

vinte (r) da mél Antenâti , ed (ma pic-

(1) Gl’ Inca: facévano depbr nel Témpîo del
561e gl’ Ido’xi déi Pôpoli che forçomettévano , dô-

po avérli coürétti agi abbracciàr il. cülto’ del Séle’;

ne avrévano églînô fléffi , poichè l’Inca Huaind

confilltb l’Idolo di Rimâce. Stéria déùl’ Incas

«un. Primo , pag. 350. A
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une petite [lame (I) qui repre’jèntoit une

Vierge du Soleil; joignis un Tigre ,
un Lion 6’ d’autres animaux courageux ,

p ê je la priai de les envoyer à Déterville.
Ecriveq-lui donc, me dit-elle en jburiant;
jans une lettre de votre part, les prefens
feroient mal reçus.

J’étais trop finisfizite pour lui rien re-
fufer, j’e’erivis tout ce que me diéla ma
reconnoiflance ; ê , lorfig’ue Ce’line fut jor-

rie , je diflribuai de petits prefins à jà
China ê â la mienne , Gj’en mis âpan

our mon Maître à e’crire. Je goûtai enfin

le délicieux plaifir de donner.

Ce n’a pas été jans choix , mon cher

11a ; tout ce qui vient de toi, tout ce qui
a des rapports intimes avec ton jouvenir .
n’efl point jorti de mes mains. »

La chaife d’or (2) que l’on confirmoit

dans le Temple pour le jour des vifites du
Capa-Inca, ’ton augufle Père, placée

’ ( 1 ) Les Incas ornoient leurs maifbns de Statues
l or de toute grandeur, énième de gigantejëues.

( 2) les Incas nes’aflèyoient que fier des fige:
l’or mail-fi r

A

A 4- --v-.- ’«Mnh-L M -»-4xd*4l--*- A*l-flv.
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ciola fiâtua I) che rap refemâva (ma
Vérginedel éle;vi aggiunfi üna Tigre,
un Lio’ne cd âltri animâlicomggiôfi , e la
pregâi d’inviârlia Deterville. Scrive’tegli ’

dûnque, mi dffs’ élla fortide’ndo; fénza

üna léttera da peine vôfira , i déni faréb-

bero mal accôlti.
Io éra trôPpo conténta per ricufàrlè

quéllo che m1 chiedëva ; ferilfiquânto mi
jettô la gratitûdine , ed ufcita che fùCe-
lima , difiribuii piccioli regàli ailla (in.
China edàila mia , e ne poli in difpârte
per il mio Maéf’cro (li farittùra. Provâi
finalme’nte il deliziôfo piacére che fi ha
nel dére.

Quél’co non è fiâto perô fénza dîfcero"

nime’nto , A2; câro; tùtto quéllo che
viéne da te , o che ha relazîo’ni intime
colla tûa memôria , non è ufcito défie
mie mâni.

La fédia d’ôro (2) che fi ferbâva nel ’

Témpio par il giorno délle vilite del Ca-.
pa Inca , tùo augùfio Pâdre , collocâta

( r) Gl’ Incas ornâvano le lôro Cafe dî flâtue
d’ôro d’ôgni grandézza , eziandio di flatûra
gigantétka.

(1) Gl’Incas fedévano M féggi me

kmnfsiccio.
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d’un côte’ de ma chambre enforme de Trô-

ne , me repre’fènte ta grandeur ê la ma-
jefle’ de ton rang. La grande-figure du Soc
leil , que je vis moi-même arracher du
Temple par les perfides Ejpagnob. fil];
pendue au-deflits , excite ma ve’ne’ration ,

je me proflerne devant elle: mon efprit
l’adore, ê mon cœur efl tout à toi. Les
deux Palmiers que tu donnas au Soleil
pour ofli’ande 6’ paur gage de la foi que
tu m’avois jure’e , placés aux deux côtés

du Trône, me rappellent jans cefle tes
tendres ferment.

Des fleurs (1) , des oijêaux " re’pandus
avec jjrmme’trie dans tous les coins de ma
chambre, forment en raccourci l’image
de ces magnifiques jardins, où je me fins
fi jouvent entretenue de ton ide’e. Mes
yeux jatisfaits , ne s’arrêtent nulle par:
fans me ’rappeller ton amour , ma joie,

1) On a déjà dit que les jardins du Temple , 6e
ceux des Maifims Royales , étoient remplis de
toutes fortes d’ imita fions en or 6’ en argent. Les
Péruviens imitaient jufiiu’a limbe appelle’e Mays ,

dont ilsfaijoient de: champs tout entiers. i
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nélla mia camera in forma diTréno , mi
rapprefénta la nia grandézza e la maefià
del tL’io grade. L’immàgine del sole , la
quàle vidi i0 Rémi fvéller dal Tëmpio dâi

pérfidi Spagnuôli , fôfpefa al di [opta
délla flécha, éccita la mia veneraziône ,
mi profiérno avanti éfTa : la même mia
radota; mai tu fe’i il folo, Aza , che il
info cuôradôra. I due palmizi che offen’lii
al sole pet pégnodclla fede che mi avé-
vi giürata , collocàzi ai dùe cânti de]. .
Trône; mi rammémorano le me affèt-
tuôfe e più volte reiteràte proméfle di

fedeltà. - ADivérfi fiôri (1) ed uccélli fpârfi con fi-

mettria in tutti gli àngoli délia mia câ-
mera, mi rappreféntano in rifire’tto quéi
fontuôfi giardini , (me mi fôno cosi fpéf-
f0 e cosi deliziofaménte occupâta délla
tùa idéa. Dovùnquefi fiflinoi miéi àvidi
fguârdi . non védo côs’ alcùna che non

mi réchi a memôria il :ùo amère , il mia

p

(1) Si è già détto che i Ëardîni del Témpio
del Sôle , e quéîli délle câfe eali , érano riempiti
d’1 ti’me le fpécie d’imitaziéni in-éro cd in argén-

to. I Peruwâni imitâvano eziandio l’érba nomi-
nâta May: , di cüi formâvano câmpi intéri.
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mon bonheur , enfin tout ce qui fera
jamais la vie de ma vie.

.-..:me---..--.-..
LETTRE VINGT-HUITIÈME;

JE n’ai pu refifler; mon cher [ça , aux
inflances de Ce’line ; il a fallu la fuivre ;
6’ nous finnmes depuis deux jours à jà

maifon de campagne , ou jbn mariage
ut ce’lelre’ en arrivant.

- Avec quelle violence G- quels regrets ,
ne me fuis-je pas arrache’e à ma jolim-

.de J A peine ai-je eu le tems de jouir de
la vue des ornemenspre’cieux qui me la
rendoient fi chère, que j’ai e’te’fbrce’e de

les abandonner: G pour combien de tems .7

Je l’ignore. I lLa joie Gles plaifirs dont tout le mon-
de paroit être enivre’, me rap ellentavcc
plus de regret les jours pu: zbles que je
paflbis à t’e’crire , ou du moins à pen-

fer à toi. Cependant je ne vis jamais des
objets fi nouveaux pour moi , fi merveil-
leux 6’ fi propres à me diflraire ; Ô avec
’ufizge paflable que j’ai à prefintde la
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giübilo , la mia felicità in fômma tùtto
quelle che farà pet fémpre il conténto
délla mia vital.

ŒzgfiË-.::x
LETT. VENTES-OTTÂVA.

N o N ho potûto resil’cere , mio calta
A za , aille ifiânze di Celina.; ho dovüto
feguirla , e fiàm da dùe giômi in quà nel-
la fila Villa, éveil fùomatrimônio fù ce-
lebrâto fùbito che vi fiimmo gémi.

0h quanta viol’énza , quanta rincref-.
ciménto provâinel lafciàr la mia foliai-
dine ! O cira folitûdine! Appéna 1’o go-
déva 10 fpettâcolo déi préziôfi ornamén-

ti che tu rinchiüdi , che fôno flétan col:-
trétta di abbandonârti; e par quanta
rem o? Non 10 f6.

Npel vedèr l’allegrézza ed i piacéri di

cûi ogm’mo par éITerfi inebbriâto, mi
ramme’nto , [cf irando , quéi giorni tran-
quilli ch’i’o paëâva , Aza, mia câro , a

feriverti , o alméno a penfàr a te ; eppùre
- non vîdi mai o étticosi nuôvi par me ,
cosi meraviglioli ed âtti a dilirârmi ; e cô-
me ho profenteménte un cért’ info délla-
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[langue du pays , je pourrois tirer des
celairczjfemens aufli amujans qu utiles

A fur tout ce qui [à page fous mes yeux, fi
le bruit ê le tumulte lai[]i)ient à quel.
qu’un able; de jang-fi-oid pour re’pondre
d mes queflions ; mais jujqu’ici je n’ai
trouvé perjbnne qui en eut la complail’an-
ce, (e je ne jiiis guères moins embarraflde
que je l’e’tois en arrivant en France.

La parure des hommes 6’ des fem-
mes ejlfi brillante , fi chargée d’ornement
inutiles; les uns G les autres prononcent
fi rapidement ce qu’ils difent, que mon
attention à les écouter, m’empéche de les

voir, G celle que j’emploie à les regar-
der , m’empéclze de les entendre. Je rtyie
dans une ejpèce de flupidite’quijburniroit
jans doute beaucoup à leur plaifanterie ,
s’ils avoient le loifir de s’en appercevoir ;
mais ils font fi occupés d’eux-mêmes , que

L mon étonnement leur échappe. Il n’eflque

ne!) fondé, mon cher Aga : je vois ici des
prodiges, dont les refortsfint impéné-
trables à mon imagination. »

Je ne te parlerai pas de la beauté de
cette maifbn , prejîjue aufligrande qu’une
Ville , ornée comme un Temple , ê rem-
lie d’un grand nombre de bagatelles

agréables, dont je vois faire fi peu d’u-
fige , que je ne puis me défendre de pen-

lingua
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linguet del paéfe, potréi ricrezirmi col
méttetmi al facto di tùtto cib che ollérvo,
fe il rumôre cd il tumülto lalcia’llero a
qualehedüno la même libera pet rifpo’n-
der alla mie domânde; ma finôra non ho
trovâto alcùno che fi sia compiacciûto
d’afcoltârmi , di môdo che féno ancôra

quàfi altrettânto novizia cd inefpérta,
Côme i0 l’éra al mio arrivo in F rancie.

. L’aggiuflatézza dégli uômini e délle

donne-è cosi brillante , cosi cârica d’or-
naménti inùtili; gli fini e gli àltri parlano
con tânta rapidità , che la mia attenziône
ad afcoltârli , m’impedifce di vedérli , e
quélla che pongo ad ollervàrli , m’impe-
difce d’inténderli. Rimângo con ûna (pé-

cie di (in idità , âmpia matéria a’ lôro
fehérzi, l’êavéflero il tempo di badarvi;
ma (onc talménte occupâti di lôro Rem ,
che non fi accôrgono del mio fiupôre.
Égli è pur trôppo fondâto , Aza ca’ro:
véggo qui alclmi prodigi , le di cüi câufe
mortici [onc impenetrabili ailla mia im-
ma inazione. .

on tl parlerô délla vaghézza di quéfic’

abitaziône , grande pôco méno d’ûna
Clità , ornâta corne un Témpio , e riem-
pita di mille coferélle iacévoli, délli

ùâli véda far si po’co ME, che non (Silo
à: a méno di penfâre , che iF rancé 1 ab-

- n Q
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fir que les François ont choifi le fitper-
fla pour l’objet de leur culte : on lui confa-
cre les Arts, qui [ont ici tant au-defl’us
de la nature : ils femblent ne vouloir que
l’imiter, ils la furpaflent; ê la manière
dont ils font ufizge de fes produâions pa-
roitjbuventfitpérieure à la fienne. Ils ra]:
jèmblent dans les jardins, G prefque dans
un point de vue, les beautés qu’elle diflri-
bue avec économie fitr la furface de la ter-

. re, G les e’le’mensfimmisjemblent n’appor-

ter d’obflacle à leurs entreprijès, que pour
rendre leurs triomphes plus e’clatans.

On voit la terre étonnée, nourrir G
e’lever dans fimfein les plantes des climats
les plus éloignés, fizns bejoin, jans ne’cejï

fite’ apparente que celle d’obéir aux
’ Arts G- d’orner l’Idole du jupetflu. L’eau,

[li-facile à divifer, qui jèmble n’avoir de
confijlance que par les vaiflèauxrqui la
contiennent, ê dont la direEZion naturelle
e]? de juivre toutes fortes de pentes, je
trouve forcée ici à s’élancer rapidement

dans les airs, jans guide, filas joutien,
par fit propre force, 6’ fans autre utilité
que le plaifir des yeux.

Le feu , mon cher Ara , le feu, ce
terrible élément, je l’ai vu renonçant âfim

fi
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biano fce’lto il fupétfluo pet l’oggétto del .

lor cülto;-gli confécrano le inti che sono
in quéllo paéfe môlto fuperiôti alla na- ’
n’ira : pâjono volérla foltânto imitâre , la

foptavânzano; e fpéilo fi ditébBe che la.
lor indüfiria nel far ùfo délle file produ-
ziôni , folle fuperiôte ailla lita nel parto-
ritle. Adùnano néi giatdini, equâfi in un
fol primo di villa, le vaghézze ch’éfla .
dilitibuifce con economia f6vra la fu pet-
ficie délia tétra; è gli eleménti dôcili
non pâjono ofiàt aile loto imptéfe , fe
non pet du maggiôt 411mm a’ loto
ttiônfi.

Si véde la tétra attônita nudtit ed 317
levât nel file grémbo le piànîe déi climi
più temôti , fénz’zîltra neceffità appatén-

te, fuctchè quélla ,d’ubbidit tille âl’tl,
ed ornât l’Idôlo del fupe’tfluo. L’âcqua

tànto facile ad éfTet divifa, che fémbra
non avèt confiiiénza le non pet mézzo
déi vâfi che la conténgono , e la di chi in-
génita direziône è di feguit ogni Iéna di I
pendio, fi véda qui cofite’tta di lancizîtli
tapidame’nte néll’ aria , fénza guida ,
fénza foilégno , pet la [un ptôptia fôtza,
c fénz’ filtra militai che quélla di ticreàr

la villa.
’ll fuoco, mio càto Aza , il fuôco,

quel tertibil eleme’nto , l’ho vedùto, ti-

0l;
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pouvoir deflrufleur, dirigédocilement par
une puiflance fiipérieure, prendre toutes
les formes qu’on lui prefcrit ; tantôt de]:
finant un vafle tableau de lumière fitr un.
Ciel objcurci par l’abfence’ du Soleil, G-

tantôt nous montrant cet Aflre divin de]:
cendu fiir la terre avtecjês feux , fim ardi-
vité, fa lumière éblouzflante, enfin dans
un éclat qui trompe les yeux 6’ le juge-t

ment. Quel art, mon cher Ara ! Quels
hommes ! Quel génie .’ J’oublie tout «ce

que j’ai entendu, tout ce que j’ai vu de
leur petiteflë, je retombe malgré moi dans
mon ancienne admiration.

Çm-Wz-m’
LETT. VINGT - NEU VIÈME. l

CE n’efl pas jans un véritable regret,
mon cher Ara, que je pafle de l’admira-
tion du génie des François au mepris de t
l’a-[age qu’ils en font. Je me plaijbis de
bonne foi à eflimer cette Nation char-
mante, maisje ne puis me refujer à ’e’vi-
dence de fes de’fixuts. .

Le tumulte s’efl enfin appaifé, j’ai pu
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Lnunzia’mdo alla [in divorainte Inatûta , c
ditétto docilménte da ùna porénza fupe-

tiôre , adottàr tinte le forme che gli
véngono prefctitte; ôta tapptefentândo
un vâfio fpâzio luminôfo in un Ciélo 0l:-
cutéto pet l’allénia del Sôle , ôta quéll’

Afiro divine, difce’fo f6 ra la tétra co’
fixé] râggi . colla fiia attività , colla fila
lime abbagliânte , in fômma in imo [plen-
dore che ingânna li ôcchi e l’intendi-
mémo. Che âtte , En câro ! Che nomi-
ni! Che ingé no! Diméntico tinte le lô-
to imperfezioni , e ticado , mio malgré-
do, nélla ptif’tina mia ammiraziône.

magane-.234
LÉTTERA VENTES. NÔNA.

No N è fénza un véto difpiacéte , Aza
’mîo câto , ch’io ailTo dall’ ammitaziône-

déll’ ingégno déi Francéfi al difpte’zzo

déll’ûfo ch’ églino ne fânno. Mi dilettiva

’finceraménte a &imàt uél’t’ amabile Na-

zic’me , mai fuôi difém [onc tinte évi-.
demi , che non polio fat a mémo di avve-
dermene.

Il tumùlto fi è finalménte acquetâto ,
O iij
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faire des queflions , on m’a répondu ; il
. n’en faut pas davantage ici pour étre in];
truite au-delâ même de ce qu’on veut fia-
voir. C’efi avec une bonne foi 6’ une
légèreté hors de toute croyance, que les

l François dévoilent les jècrets de la per-
’veifité de leurs mœurs. Pour eu qu’on
les interroge, il ne faut ni fineflf, ni péné-
tration pour démêler, que leur goût eflre’né i

pour le fuperflu a corrompu leur raifim ,
leur amuré leur ejprit, qu’il a établi des

. richeflÈs chimériques fitr les raines dune’cej-Î

faire , qu’il a fiibflitué une politefl’e fitper-

ficielle aux bonnes mœurs, 6* qu’il rem-
place le bon fins G la raifim, par le faux
brillant de l’ejprit.»

La vanité dominante des François cf!
celle de paraître opulens. Le Génie, les
Arts, 6- peut-étre les Sciences, tout je
rapporte au fafle, tout concoart à lami-
ne des fortunes; ê comme fi la fécondité
de leur génie ne fuflijbit pas pour multi-
plier les objets, je fiais d’eux-intimes,
qu’au mepris des biens jolides 6’ agréa.

bles , que la France produit en abondan-
ce, ils tirent à grands frais, de toutes
les parties du Monde, les meubles fragi-
les êfizns ujage, qui font l’ornement de
leurs mazfims, . les parures éblouiflante-s
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ho potine fat alexine dimânde , mi è
l flaire tifpôfio; ciô béfla in quéfio paé-

le pet fapétne più dl quéllo che li desi-
deta. I Francéfi fvélano con 1’1n’ inge-

nuità quafi incredibile. e fehetzândo,
i feere’ti délla pervetfità de” loto cof-
Tùmi. Per pôco che sieno interrogati ,
non occôtre avèr ûn’ ingégno petfpi-

caca pet ifcoptite, che il lot grilla
sfrenâto pet il fupe’tlluo ha cortôtto
in élli il cuôre ed il fénno, che lia
fiabilito ticchézze chimétiche fôvta le
rovine del necellatio , che ha fofiituito
ùna civiltà fuperficiale ai buôni cofh’tmi,

e che fupplifce âlla mancanza del fane
intendime’nto e délla ragiône , con Lina
fâls’ apparénza (li fpitito. ’

La vanità dominante de’i France’fi é

quélla di patèt ricchi. Il lor iqgégno ,
le loto âtti e férie anche le loto cie’nze ,
tùtto ha pet mita il faille, tùtto concôt-
mena tovina délle facoltà; ér Côme le
la fecondità del lot ingégno non bafiàile
pet multiplicarne gli oggétti , ho fapùto
da loto Ilélli , che in difptégio délle pro-
duzio’ni necellâtie ed aggradévoli di cùi

abbônda la Francia, fanno venir , a grau
.côflco, da tinte le parti del Môndo , le
.fuppelléttili fragili cd inùtili che fânno
I’otnaménto délle loto cale , le aggiuf-

’ O iv
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dont ils font’ couverts, ê jufqu’aux mél:

G- aux’liqueurs , qui compojènt leurs re-

pas. VPeut-être , mon cher Ara , ne trouve-
rois-je rien de condamnable dans l’excès
de ces fuperfluités, fi les F rançois avoient
des tréfbrs oury finisfaire, ou qu’ils
n’employa entâ contenter leur goût, que
ce qui leur refileroit , après avoir établi
leurs maijbns. fur une aifiznce honnête.

Nos Loix, les plus [ages qui aient été
données aux hommes , permettent de cer-
taines décorations dans chaque état, ai
caraéle’rijènt la naiflance ou les richejîes,

G qu’à la rigueur on pourroit nommer du
fitpezflu ; au z n’efl-ce que celui qui naît
du deréglement de l’imagination, celui
qu’on ne peut joutenir fans manquer à
l’humanité G à la juflice, qui me paroit
un crime ; en un mot, c’efl celui dont les
François [ont idolâtres , 6’ auquel il:
facrzfient leur repos 6’ leur honneur.

Il n’y a parmi eux qu’une claflê de
Citoyens en état de porter I e culte de l’Idole

âjbn plus haut dégré de jplendeur, jans
manquer au devoir du neceflaire. Les
Grands ont voulu les imiter; mais ils ne
font que les Martyrs de cette Religion.
Quelle peine, que! embarras. quel trah-
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Lin-1mn p’i’rzu an’rm’xx. 32:,

tatézze abbaglia’nri délle quâli fôno co-
pérti, cd ezîandl’o le viva’nde cd i licôrî h»

che compôngono i lor pâlü.
Si potrébbe férfe, Aza câro, perde-t

nàr âi F rancéfi l’ecce’flb délie lôro fuper-

fiuità , le avéflèro tefôri baf’câmi pet con-

tentât il lôro frivole gûfio. o che non
vi fpendélTero, (a non il rimanénte di
Iquéllo che è necefTârio a1 manteniménto
convenévole défié lôro famîglie.

Le nôflre Léggi , le più perfétte che
slanfi dâte 2’1in uomini , perméttono in
ôgni l’alto un cérto decÔro che cal-atte-
rizza la condiziône ovvéro le ricchézze .
e che rigorofame’nte pOtrÎa chîamârli
fupe’rfiuo; 6nde i0 condânno [claménte
il fupérfluo che proviéne da ùn’imm i-
naziône fregolâza, che mon fi puô [osé -
nèr fénza mancàr âi, déhiti déll’ umani-

tà e délla lîufiizia; quél fupérflùo in
fômma di cui fôno idolâtri i F rancéfi , cd.
al (pâle facrifi’cano la lor quiète ed il lot

encre.
Vi è’fra élÏî. (ma chiffe dl Ci’ttadfnïi in! ’

ifiâto dl portât il cûlto di quéflo lor Idé-
Io al fuprémo gra’do di fplendôre , fénzæ

mancâr al débite del necefT-ârio. I gram
Signôri hânno volfito imitârli ; m2 fôno
i Mârtiri dl quél’m Rel’îgiône. Che pêne .,

cheirhbarâzzo, che fadca, pet fafienèr La
Y
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vail, pour joutenir leur depenje ait-delà
de leurs revenus .’ Il)! a peu de Seigneurs
qui ne mettent en ufage plus d’induflrie, de
finefle 6’ de fitperclzerie pour je diflinguer
par de frivoles jbmptuofiteîs , que leurs
Ancêtres n’ont employé de prudence, de
valeur ê de talens utiles à l’Etat pour
illulirer leur propre nom. Et ne crois pas
que je t’en impojè, mon cher Aga; j’en-

tends tous les jours avec indignation des
jeunes gens fe dijputer entr’eux la gloire
d’avoir mis le plus de jubtilite’ ê d’adrefle,

dans les manœuvres qu’il emploient pour
tirer les fuperfluite’s 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’inf-
pireroient-ils pas pour toute la Nation , fi
je ne flavois, d’ailleurs, que les François
pechent plus communément faute d’ avoir
une ide’e jujle des chojês, que faute de droi-
ture. Leur légèreté exclut prefijue toujours
le rayonnement. Parmi eux , rien n’efl
grave, rien n’a de poids ; peut-être aucun
n’a jamais réfléchi fur les conje’quenees

déshonorantes de fiz conduite. Il faut pa-
raître riche : c’ejI une mode , une habitu-
de, on la fuit; un inconve’nientjepre’firn-

te, on le furmonte par une injujlice : on ne

x
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’-lôro fpéfa eccedénte le lor entrâte l Vi

fôno pôchi grau Signôri che non mét ,
tano in ûfo maggiôrindüflria , fagacitàe

-e fuperchien’a pas dif’tlnguerfi con vaine l
l fontllofità , che i loto Antenâti impiegâ-
rono prudénza , valète e talénti ùtili él-
lo Stâto , per illul’tràr il lérospré rio né-
me. Non créder già, Aza câro , cl-Ï’x’o t’in-

Igânni; ôdo ôgni giorno con ifde’gno cér-

ti lovani conténder fra loto , a chi sla il
piulcâltro par cavât le fupexfluità délle
quâli fi addôrnano , dâlle mâni dl Lquélli

che lavôrano unicaméme pet non man-
càr del bifogne’vole.

Che difpre’zzo non infpîrébbero tâli

uômini par tinta la Naziône , fe non fa-
péffi , perâltra pâtre , chei F rancéfi péc-
cano più comuneménte et non av èr ûn’
idéa iûfla délle côfe , c e per mancân-
za dl rettitùdine. La lorleggiere’zza di
carâttere non amme’tte quem mél un ra-

ioname’nto fôdo. Non conéfcono nè
Éric , nè rifleffiône; férié nellüuo d’élfi

ha mâi pefaîto le confeguénze dii’fama’nti

del (1’10 môdo di procédera. Bifôgna pa-
rèr ricco : quéila è (ma môda , ùn’ abi-
tûdl ne, la féguono ;fe fi offerifce L’m’

r O vj
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croit que triompher d’une dtfiïculte’; mais

l’illujîon va plus loin.

Dans la plupart des maijbns , l’indi-
gence G le ne jonc fe’pare’s que par
un appartement. L’unÊ l’autre partagent
les occupations de la journée, mais d’une
manière bien dife’rente. Le matin dans
l’intérieur du cabinet , la voix de la pau-
Vrete’ je fait entendre par la bouche d’un

homme payé pour trouver les moyens
de la concilier avec la faufiè opulence. Le
chagrin 6! l’hwneurprefident à ces entre-’-

tiens, qui finiflent ordinairemmt par le
facrzfice dune’cefllaire , que l’ on immole au

fiipezflu. Le relie du jour, après avoir pris
un autre habit, un autre appartement, G
prefque un autre être , ébloui de fa propre
magnificence , on efl gai , on je dit hem-
zeux ; on va mêmejufqu’àjè croire riche.

J’ai cependant remarque’que quelques-
uns de ceux qui étalentleurfafle avec le plus
d ’aflëcïation , n’ojènt pas toujours croire

qu’ils en impofent. Alors ils je plaijantent
eux-mêmes fur leur propre indigence ; ils

t infitltent gaiement â la mémoire de leur:
Àncé’tres , dont la fige économiejèponten-

toit de vîtemens commodes, de parures ô
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inconvenie’nte, lo füperano con (m’in-
giulh’zia ; crédono foltânto di tribnfàr d’à.

na difiicoltà, mal’illulîône va piùôltre.
Nélla ma giôr pâtre délle câfe , l’in-

digénza ed i fupérfluo fôno feparâti (la
un fol appartaménto ; quél’ti dûe ogge’tti

fânno alternativame’nte l’occupanône

délla iornata, ma in un môdo môlto
udivér o. La mam’na , néll’intérno del ga-

binétto fi ode la vôce délla povertà an-
nunziâta da ün’ uômo fiipendiâto per
trovàr il môdo di conciliârla colla fâlfz

’ opulénza: il fafiidio e l’anfietà prefiédo-

no a quéfii difcôrli , che finlfcono il pif:
délle volte col facrifi’cio del necellârio ,
che vièn immolato al fupérfluo. Il rima-
ne’nte del giorno, dôpo avèr préfo un’
altr’âbito, un’âltro appartaménto,e quâfi

un’ altr’e’flere ; abbagliati dalla prépria

magnificénza-, féno allégri, fi dlcono
fellCl , e l’illufiône va tânt’ élue , che li

crédono ricchi.
Ho nondime’no oflèrvâto , che alcûni

eli quélli che ofiéntano il lor fâfio con
maggiôr alïettaziône , non prefûmono
fémpre d’ingannàr il Pûbblico. Allota
fchérzano intôrno âlla loto prôpria in-
digénza; infùltano con allegn’a la me-
môria de’ lôro Antenâti, la di cüîfâgæ

gia economia fi contentant di vefiime’mi

muant
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d’ ameublemens proportionnés à leurs re-,
venus plus qu’à leur mŒance.

Leur famille , dit-on , G leurs dame]1
l tiques jouwoient d’une abondance frugale
G honnête. Ils dotoient leurs filles ê ils
dtablfloient fier des fondemens filiales la

lfbrtune du fuccefleur de leur nom , 6’ te-
noient en re’jèrve de quoi reparer l’inforo
tune d ’un ami , ou d’un malheureux.

Te le dirai-je , mon cher Aqa , malgré
1,412284? ridicule fous lequel on me préfin-
toit les mœurs de ces tems reculés, elles
me plaijoient tellement, j’y trouvois tant

t de rapport avec la naïveté des nôtres , que ,
me lamant entraîner à l’illufion , mon
cœur trcflfailloit à chaque circonflance,
comme fi j’eufie dû, à la fin du re’cit, me

trouver au milieu de nos chers Citoyens ;
mais aux premiers applaudzflemens que

j’ai donne’s à ces coutumes fi figes, les
e’clats de rire que je. me fuis attires, Ont
diflipe’mon erreur .. &je n’ai trouve’autour .

de moi , que les François infenfi’s de ce
’tems- ci qui font gloire du de’re’glement de

leur imagination.
J La même dépravation qui a transformé

les biens jolides des F rançois en bagatel-
les inutiles , n’a pas rendu moinsfuperjl-
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cômodi , d’acconciaménti e cli môbili
proporzxonâti àlle lôro entrâte , più che
alla lor condiziône.

La lor famiglia e la loto fervitù godé-
vano , pet quanta li dice,1’1n’ abbondanza

frugale ed (mafia , dotâvano le lôro fi-
lie , fiabilivano févra fondaménti fôdi

à forains. del fuccellôre del lot nome , e
renévano fémpre in riférva di che rime-
diàr âlla difgrâzia d’un amico , o dl L’m’

infelice.
L0 credere’llitu , Aza cal-o? Non of-

tânte l’afpétto ridicolo , [être il quàle
mi érano rapprefentaïti i cofiümi di quéi
témpi remôti , mi piacévano talme’nte , e
mi parévan teinta conformi âll’ingenuità
de’ nôflri , che lafciiîndomi fedur .dâll’

illufiône , il mio cuôre provâva un con-
ténto intérno ad Ôgni circofiânza , Côme
le al fine délla narraziône avéfli dovù-l
to trovârrni frai nôl’tri cari Cittadîni ; ma

v r r p , a , -au pnml applaufi che ho dan a quem
1 cofhimicosi fâvi , gliâliânti fi fôno pôlii
a rider cosi fmiluratannénte , che mi han-
no difingannaîta , e mi fc-n trovâta a1 fine
ttai Francéli infenfàti diquéf’to tempo ,
i quzîli fi glériano délla lôro pazzia.

La medéfima depravazione che ha
trasformzîto i béni folidi dei Francéfi in
minùzie imitili, ha pariménte allemâtoi
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ciels les liens deleurjbciété. Les plus jen-
fés d’entr’eux, qui geiniflent de cette dé-
pra vation, m’ontafluré qu’autrefois , ainfi

que parmi nous , l’honnêteté e’toit dans
l’âme 6- l’humanité dans le cœur : cela
peut-Être ; mais apréfent, ce qu’ils appel-

lent politeflè , leur tient lieu de fentiment ;
elle confîlk dans une infinité de paroles
jansfignification, d ’égards fans ejiime , à
de joins jans afl’eÆion.

I Dans les grandes maijbns, un domefli-
que cl? chargé de remplir les devoirs de la

jocie’te’. Il fait chaque jour un chemin coro-
fia’e’rable , pour aller dire à l’un que l’on

e]? en peine de 12; janté , à l’autre que l’on

(afflige de [on chagrin, ou que l’onfe
réjouit defonplaifir. djinn retour, on n’é-
coute point les reponfes qu’il rapporte. On
efl convenu réciproquement de s’en tenir
à lafbrme, de n’y mettre aucun intérét ;
ê ces attentions tiennent lieu d’amitié.

Les égards jà rendent perjbnnellement ;
on les pouflèjufqu’â la puérilité: j’aurais

honte a t’enqrapporter quelques-uns, s’il
a ne falloit tout javoir d’une Nation filin-

gulière. On manqueroit d’égard pour je:
Supérieurs , 6’ mérite pour fes égaux , fi ,

après l’heure du repas que l’on vient de

prendre familièrement avec eux. on
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vincoli délla lot focietâ. I più allennâti
tta éfli che ne gémonu , mi hânno aflicu-
tâta che âltte volte (comefi prâtica fra nôi)
l’onef’cà regnâv a néll’ anima , e l’umanità

nel cuôte: quéfio pub éflete; ma ôta g
quello che chiâmano urbanità , fétve lô-
to di vittù ; quéfia consîfie in ùn’ infinita

(li parole fénza fignificato , di rifgua’rdi
fénza llima , e d’appare’nze di zélo fénz’

ailette.
N e’lle principâli cale , un fétvo ha Pin-n

combe’nza di compit ai dove’ri délla fo-

cietà ; quéfio va in volta ftettolôfo pet an.-
dàt a dit àll’ ûno , che il [1’10 padrône è

anfiôfo di (apére côm’égli (la dl faillite;

âll’ élire, cherfiafliigge del flic cordo-
glio , o che fi ralle’gta délie fùe conten-’
tézze 2’ alfiio titôrno, non li alcôltanole
tipôlle ch’ égli réca. Si è convenùto
fcambievolménte di contentâtfi délia
formalità. fénza preténdet niénte âltto:
tal è l’amicîzia in quéfio paél’e.

Cétti convenévoli liadempifcono per-
fonalme’nte e con tânto fett’lpolo , che de-
gene’tano in puerilita’; il raccontàtli l’a-v

tébbe tidicolo , le non li dovélle laper
tûtto di quélia fltaordinâtia Naziône.
Uno commettete’bbe ûn’ incivilità vétl’o

i fuôi Supetiéri , ânzivétfoi fuôi uguâli,

fe dôpo élïetfli levâto da tâvola, ove
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faijbit aux befoins d’une preflarzte ,
jans avoir démandé autant d’excujës que

de permzflion. On ne doit pas non plus
.laifler toucher [on habitd celui d’une per-
fonne confidei’able ; 6- ce feroitlui manquer

que de la regarder attentivement : mais
ce firoit bien pis , on manquoitâ la voir.
Il me faudroit plus d’intelligence 6’ plus
de mémoire que je n’en ai, pour te rappor-
ter toutes les fiivolités que l’on donne 6’

r que l’on reçoit pour des marques deconfi-
de’ration , qui veut prefque dire de l’eflirne.

A l’égard de l’abondance des paroles ,

tu entendras un jour, mon cher dît: , que
l’exagération , aufliatôtdéflzvoue’e que pro-

nonce’e , fille fonds inepuilizble de la con-
- verjiztion des François. Ils manquent ra-

rement d’ajouter un compliment fuperflu à
celui qui l’était dejà, dans l’intention de

perfuader, qu’ils n’en font point. C ’efl avec

- des flatteries outrées qu’ils prateflent, de la
l fincérité des louanges qu’ils prodiguent ,
- (ails appuyent leurs proteflations d ’amour

7.1Lx
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’ptanzô famigliatménte con éffi , doman-
dâHe da be’te pet el’n’n uet ûn’ ardente

fête , fénza chiédetne fla licénza , e feu-
fâtfi mille e mille volte. S’imputetébbe
pariménte ad lino , Côme itteveténza ,
s’égli lafciàlle toccàt imprudenteménte
il fiio àbito a quéllo d’una perfona. ri-
guatdévole , coma anche le ardille mi-
râtla attentaménte; ma le non la guat-
délie in vetùn môdo , ’quéllosfarébbe

môlto péggio. Avréi bifôgno di mag-
* giôt intellétto e d’ûna mighôt memôtia ,

pet fâtti le defcriziéne dl tùtte le mimi-
zie che li tepûtano rifgua’rdi ; vôçe che

fignifica quâli filma. 1
Cltca la’convetfaziône , che in quéfio L

paéfe non è une che ùn’ abbondânza di

parole imitili ed un vàno tumote , udi-
râlai Relie, Aza mio câto , quândo ci
fatal , che l’efaggetaziéne , sittattâta fû-
bito- cli’è pronunziâta , è la fila fêla ed
créma bâle. I Francéfi mâncano’ di taï-

do di aggiünger un compliménto luper-
fluoa quéllo che già lo éta , con inten-
rzione di perfuadéte che non ne fanno.
PrOtéfiano con adulazioni eccel’sive dél-

la fincetità délle lôdi che prodigano ,
ed accompzîgnano le loto proteliaziôni

* d’amorti e d’amiclzia con ta’nti termini
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G d’amitié de tant de termes inutiles , que
l’on n’y reconnaît point le jentiment.

0 mon cher Ara .’ que mon peu d’em-
preflenzent à parler, que la fimplicité de
mes expreflions , doivent leur paraître in-
fipides .’ Je ne crois pas que mon ejprit
leur injpire plus d’eflime. Pour mériter
quelque "réputation à cet égard , il faut
avoir fait preuve d’une grande fagacité
à jàijir les dife’rentes fignifications des
mats ê à déplacer leurs ufizges. Il faut exero
cer l’attention de ceux qui écoutent par la

fubtilite’despenféesjouvent impénétrables,
ou bien en dérober l’objèuriteîlôus l’abon-

dance des expreflions frivoles. J ’ai lu dans
un de leurs meilleurs livres : Que l’efptit
du beau monde conlilie à dire agréable-
ment des riens , à ne le pas permettre
le moindre propos feulé , li on ne le fait
excvfet par les tâces du difcouts g à
Yvoiletenfinla rai on, quand on efiobligé

de la produire. ’

Que pourrois- je te dire, qui prit te
prouver mieux que le bon jèns ê la rai-
jbn, qui font regardes comme le nécejÎ-
faire de l’efprit, fintmeprifés ici , comme

tout ce qui g? utile ? Enfin , mon cher
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inutili che quéflo non puô ciller il lin-
guàggio del fentiménto.

Oh , Aza. mio Carol quanto déve pa-
rèt loto insipida la fimplicità délle mie
efptefliôni, e la pôca premüra che ho
di parking! nè credo giâ che il mlo in-
gégno infpiti loto maggiôte filma. Uno
non pub meritàt riputaziône in quelle
génete , le non ha dam prôve di Lina gtan
fa acità’ néll’ ifcoprir i diverti fignificâti

dalle VÔci , e nel (la; loto un lënfo dif-
simile dal natutdle. Ein déve procurâre
d’efetcitàt l’attenziône di quélli che l’af-

côlrano , con offetit loto concetti acini
e fpe’flb impenettabili, oppute d’ornârne
l’ofcurirà con mille efptefliôni frivole e
biillânti. Ho létto in lino de’ loto piü
pregiâri libri: Che nélla converjaaiône,
il talénto délla géntejce’lta èdi dir piace-

volme’nte cofire’lle da nûlla, di non per-
métterfi ma’i il minima difcârfitjènja’to ,fè

queflo di e’tto (cioè di ragiona’re) non èri-

partita da’lle grdqie del difcôrjb ; e final-
me’nte di mafcherâr la ragiône, qua’ndo

lino è cofirétto diprodurla. ’ .
Che cola potréi i0 dîtti di più, pe

provâttiche il féno intendiménto e la
ragiône, qualità le più elTenziâli déll’
ingégno, fôno qui fptezzâti , Côme qual-
iisia alita cola utile? In fémma , mîo
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dan, fois alluré que le filperflu dominefi
i jouverainement en France , que qui n’a

qu’une fortune honnéte , dl pauvre , qui
n’a que des vertus , eji plat, ê qui n’a
que du bon fens , eji fin.

s
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LETTRE TRENTIÈME.

LE penchant des François les porte fi
naturellement aux extrêmes , mon cher
Ara, que De’ten’ille , quoiqu’exemptde la

plus grande partie des defauts defiz Na-
tion, participe néanmoins à celui-là.

Non content de tenir la promefle qu’il
y m’a faite , de ne plus me parler de je:
fentimens , il e’vite avec une attention mar-

une de rencontrer auprès de moi.
Obligeîs de nous voir fans celle, je n’ai pas

- encore trouvé l’ocafion de lui parler.

Quoique la compagnie joie toujours fort
nombreufe 6’ fort gaie, la trifiefle règne
fur’fim vifizge. Il dl aifé de deviner que ce
n’efl pas fins violence, qu’il fubit la loi
qu’il s’ej? impofée. Je devrois peut-étre lui

en tenir compte ; mais’ai tant de queflions
à lui faire fitr les intéréts de mon coeur ,
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càro Aza ,il fupétfluo domina cosi foë-
vranaménte in Francia, che Lino è pôve-
to con ùna fortilna mediôcre, insipide
colla fêla vittù , e faiôcco, le non ha
âltto che ûn’ intendi’ménto fana.

LETT. TRENTÉSIMA’.’

I L palliât da ûn’ elltémo all’ âltto è-

talménte il catàttete enetâle déi Fran-
céli , Aza mio-câto, c le Detetville, ben-
chè partécipi pôco ai difétti délia fila N a-

zione , non è petô efe’nte da quelle.
Non conténto di oflervàt la ptoméfl’a

da. lui fâttami , dl non parlâtmi più d’a-
môte, égli. fcht’va in ôgni occafiOnedi
trovarfi a cânto mie. Coflréttiidi vedéts
ci ad ôgni moménto , non ho ancôt tro-
vâto l’opportunità di parlâtgli.

Ancorchè la tompagnia sia môlto nu-
merôfa e môlto allégta , la maninconia
régna diconn’nuo nel flic vôlto , di mô-
do che s’indovina facilménte ch’égli li la."

’ violénza pet fubit la légge che fi è im-
pôlia. Dovréi fôtfe avétgliene quâlche
fpécie d’obligo ; ma- ho teinte domânde
(la fatgli intôtno gl’ intetéfli del mio
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que je ne puis lui pardonner fin aficélation
à me fuir.

Je voudrois l’interroger fur la lettre
qu’il a écrite en Ejpagne &jàvoir fi elle
peut étre arrivée à préfent; je voudrois
avoir une idée jujle du tems de ton départ,
de celui que tu employcras à faire ton
v0 age , afin de fixer celui demonbonheur.
Uiie ejpérance fandée efl un bien réel;
filais , mon cher Ara ,,elle efl bien plus
chère , quand on en voit le terme.

Aucun des plaifirs qui occcupent la com-
pagnie, ne m’afleéle; ils font trop bruyans
pour mon âme : je ne jouis plus de l’en-
tretien de Céline ; toute occupée dejbn 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’efl

agréable qu’autantque je. puis en tirer des
lumières fur les diférens objets de ma cu-
rio ité , 6’ je n’en trouve pas toujours
l’occafion. Ainfijbuvent feule au milieu
du monde , je n’ai d’amujèmens que mes
penjées ; elles fiant toutes à toi, cher ami
de mon cœur : tu feras à jamais le jèul
confident de mon âme , de mes plaijirs ê

de mes peines. r cuôte .
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cuôte, che non polio etdonaîrglil’afl’et-

taziône colla quelle (Silo mi fiigge.
Vorte’i interrogâtlo citca la léttera che

ha feritta in prâgna , e dimandâtgli le
pué elletvi gitintaa qpéfi’ôta ;,vottéi fa.

pet precrfamente il tempo della tua pat-
ténza , e quanta ne impieghetâi nel trio
viâggio , affine dl fifsàr quéllo délla’

mia felicità. Una fperzinza ben fondâta
è , pet cosi dire . un béne effettivo; ma
Aza câro , élTa è ancôt più grata , quarto
do ferlé véde il termine vicino.

Non parte’cipo in alcùn mode id pia-
céti délla villeggiatûta , [onc ttôppo tu-
multuôfi pet l’anime mio , non gode più
la convetfaziône diCel’ma; au è talme’n-

te occupâta del füo nuôvo Spôfo , che
’lTo appéna trovàt alcuni moménti pet

foddisfàr ai débiti déll’ amicîzia. Il ri-

mane’nte délla compagm’a non mi gra-

difce , le non a proporzione che polio
cavatne notizie citca i divérfi ogge’tti
délla mia cutiofità , e non fenè of-
feril’ce fémpte l’occafiône ; perciô tro-

vandomi [pelle fêla , benchè attorniata
da môlta gente , non ho âltri tratteni-
menti che 1 miéi penfiéti: fôno tutti di-
tétti a te , Idôlo del mio cadre; farâi
par fémpte il fôlo confidénte délla mia

t anima, de’miéipiacéti e délie mie pêne.
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cEà-ËB- 3.
LETT. TRENTE-UNIÈME.

I’AVOIS grand tort , mon cher Ara , de
defirer fi vivement un entretien avec Dé-
terville. Hélas .’ il ne m’a que trop parlé ,°

quoique je defizvoue le trouble qu’il a ex-
cité dans mon âme, il me]? point encore
(gavé.

Je ne fiais quelle forte d’impatience je
joignit hierâ l’ennui que j’éprouve jbuvent.

Le monde 6- le bruit me devinrent plus
importuns qu’à l’ordinaire : jufqu’ei la

tendre fatisfadion de Céline G de fim
Epoux , tout ce que je voyois m’infiyiroit
une indignation approchante du mépris.
Honteufe de trauver des fentimens fiin-
jujies dans mon cœur, j’allai cacher l’em-
barras qu’ils me caufoient, dans l" endroit
le plus reculé du jardin.

J!A peine m etois-je aflifè au pied d’un
arbre , que des larmes involontaires cou-
lèrent de mes yeux. Le vijàge caché dans
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2

...... Siègmezœ
LETT. TRENTÈS. PRlMA.

O H quâl êta , Aza câto , ilmio ettôre ,
uaîndo io defiderava con tânt’ anfietà.

una confete’nza con Detetvîlle! Ahi!
mi ha put ttôppo parlâto; lo feonvolgi-
mémo che ha eccitzîto nel mio ânimo ,
benchè lo condânni , non è petô ancôt

ac uetâto. ,(lion fi) che fpécie d’impazie’nza nac-

que (ubitoiéti nel mio cuôte , e vénnè
ad efacetbàtla nôja che provo fpélTe vol-
te. La génte ed il tumôte mi divénnero

iù incômodi del (élite ; la falicità flâna ’

dl Celina e dl fiio Conforte, in fômma
nitra quéllo che li offetiva âlla mia villa ,
irritâva la mia même , e m’infpitâva lino
fde’gno pôco difsimiledaldifptézzo.Vet-
gognôfa di provàt fentime’nti cosi ingiùlï-

ri , andâi, nel iù temôto del giatdino
a nnfcôndetvi lagitaziône del mio ani-
m0.

Appéna mi éta pôl’ta a fedèt al piè
d’un albeto , che fcôrfero da’ miéi o’cchi

lâgrime involontàtie. Stâva col vôlto co-

r P ij ’



                                                                     

340 LETTRES D’UNE PÉRUVIENNE.

mes mains, j’e’tois enfevelie dans une n’-
verie jiprofoîzde ,. que De’terville e’toit à

genoux a côte’ de moi avant que je l’euflè
apperçu.

Ne vous ofenjêz pas , Zilia , me dit-
il : c’efl le hafizrd qui m’a conduit à vos
pieds , je ne vaus cherchois pas. Importune’

’ du tumulte, je venois jouir en paix de
ma douleur. Je vous ai apperçue , j’ai
combattu avec moi-même pour m’éloigner

de vous, mais je fuis trop malheureux
pour l’être jans relâche ; par pitie’ pour
moi, je me fuis approché, j’ai vu couler
vos larmes, je n’ai plus e’te’ le maître de

mon cœur ; cependant fi vous m’ora’onne;

de vous fuir, je vous obe’irai. Le pour-
reï-weous, Zilia .7 Vous fuis-je odieux ?
Non , lui dis-je : au contraire , afleyeq-
vous ; je fuis bien-aile de trouver une
occajion de m’expliquer. Depuis vos der-
niers bienfaits. . . . N ’en parlons point ,
interrompit-il vivement. Attendez . repris!
je en l’interrompant à mon tour , pour
être tout-â-fait ge’ne’reux , il faut fe prêter

à la reconnoiflance : je ne vous ai point
parle’ depuis que vous m’aveq rendu les
précieux ornemens du Temple ou j’ai e’te’

enlevée. Peut-être en vous écrivant, ai-
je mal exprimé les fentimens qu’un tel
excès de bonté m’injpiroit: je veux.. ...
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pérto immérfa in un vaneggiaménto cosi
profonde , cheDetervx’lle li trovô ginoc-
chiône a cânto mL’o , prima chè mené

fana acco’rta. .
Perdonâtemi , Zilia, mi difs’égli , il

câfo (610 mi ha condotto a’ piédi véfiri ;
non vi cercâva. Infaf’cidi’to dal tumùlto ,

veniva a godèr in pâce il mio cordôglio.
Vi ho vedüta , ho combattùto con me
fiéfïo per tene’rmi da vôi lontz’mo , mà

Iéna trôppo infeh’ce per éfTerlo fénzain-

termifliône : môflb a pietà di me méfie ,
mi fon avvicinâto ; ho vedûto le vélin;
lâgrime , non ho potùto contenèr il mia
cuôre; nientcdiméno fe comandâte che
vi fùgga , vi obbedirô; 10 potréte vÔi ,
Zilia? Mi avère vôi in édio ? Nô , li
diffi; dovéte éfTer crfuàfo del contrai-
rio: mettétevi a (aigre , ho câro di tro-
vàr. ün’ Voccafiône per [pieëârmi con vôi.

Dôpo gli ûltimi vôfiri avéri. . . . . . . .
Deh! non ne parliâmo , m’interrùpp’
éflb con vivacità. Afpettâte, ripigliâi
i0, par éfTertOtalménte generôfo, bifo-
gna tolleràr la gratitüdine; non vi ho
parlâto dachè m1 avéte refiitul’to i re-
ziôfi ornaménti del Témpio, ôve ôno
fréta rapita. Forfe néllo fcrivervi , avrô
mal efpréfibi fentime’ntichem’infpirâva

un ta! eccéHb dl bontà , vôglio. . . . ..
P iij

A lys-S.
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Hélas ! interrompit-il encore , que la
reconnaiflïznce efl peu flatteujè pour un
cœur malheureux .’ Compagne de l’indifi
férence , elle ne s’allie que trop [bavent
avec la haine.

Qu’ofêz-vous penfer ! m’écriai-je : ah ,

De’terville .’ combien j’aurais de repro-

elles a vous fizire, fi vous n’étiez pas
tant à plaindre ! Bien loin Je vous haïr ,
dès le premier moment ou je vous ai Vu,
j’ai jènti moins de repugnance à dépen-

dre de vons , que des Ejpagnols. V otre
douceur G votre bonté me firent defirer
dès-lors de gagner vorre amitié. A me-
fure que j’ai déméle’ vozre caraëlère , je

me fuis confirmée dans l’idée , que vous
méritiez toute la mienne ; 6’ jans parler
des extrémes obligations que je vous ai ,
puifque ma reconnaiflànce vous blefle ,
comment aurois-je pu me défendre des
fentimens qui vous font dûs .7

Je n’ai trouvé que vos vertus dignes
de la fimplicité des nôtres. Un fils du
Soleil s’honoreroit de vos jentiments ; vo-
ire raifbn efl préf-que celle de la nature ; i
combien de moufs pour vous chérir? Jqu
qu’à la nobleflre de vatre figure , tout me
plait en vous ; l’Amitié a des yeux auflï-
bien que l’Amcur. Autrefois après un
moment d’abfence , je ne vous voyoispas

x
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Ahimè , interrùpp’ 6’in di nuôvo , di
quinto pôco folliévo è la riconofcénza
pet un cuôre fventurâto! Compaigno
déll’ indiflerénza, éHh fi congiünge put
trôppo fpe’flb côll’ édio.

Che ardite penfâre! efclamài : ah De-
terville! quina rimprôveri avréi da faire
Vi , le non fôfie cosi dégno dl compal?
fiône. In véce di odizîrvi , dal primo mo-

mémo che vi vidi , fentli minot ripu-
Ënânza di dipénder (la vôi , che dégli

pagnuo’li. La voûta piacevole’zza e la
vôf’cra cortesx’a mi fécero defideràr fin

d’allôra di meritàr la vôflr’ amicizia; a
propoi-ziône che ho conofciùtoil véflro
carâttere , mi fon confirmâta néll’ idéa ,

che meritavâce la. mia; e fénza parlàr di
tânti ôbblighi che vi ho poichè la mia.
gratitùdine vi offénde , Côme avréi 1’o

pozüto riculârvi i fentiménti che vi [on

dovüti ? . bNon ho trova’to âltre virtù fiJorchè le
vélite , dégne délla fem licità délle néf-

tre; un flglio del sole 1 pre iere’bbe di
afTomigliârvi, là vôfira ragione è quâfi
conforme in tütto âi dettâmi délla na-
tùra; quânti motlvi pet élÎermi câro 2
Il vélite bel gârbo, tûtto in fomma mi
piâce in v6]. L’amiclzia fa difcérner il
mérite al pâti déll’ amère , filtre volte ,

P iv
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revenir jans qu’une forte de jè’rénité ne

je répandit dans mon cœur ; pourquoi
avez-vous changé ces innocens plaifirs
en peines 6’ en contraintes .7’

Votre raifort ne paroit plus qu’avec
effort. J’en crains jans cefle les écarts.
Les fentimens dont vous m’entreteneg,
gênent l’expreflîon des miens , ils me
privent du plaifir de vous peindre fins
détour les charmes que je goûterois dans
votre amitié, fi vous n’en troubliez la
douceur. Vous m’ôteg jufqu’à la volupté

délicate de regarder mon bienfaiteur, vos
yeux embarraflent les miens , je n’y re-
marque plus cette agréable tranquillité
qui payoit quelquefbisjufqu’a’ mon âme ;

je n’y trouve qu’une morne douleur qui
me reproche fans cefle d’en être la eau.
je. Ah, De’terville l que vous étes injufle.
fi vous croyez fouflrirfeul .’

Ma chère Zilia, s’e’cria-t-il , en me

baifant la main avec ardeur, que vos
bante’s 6’ votre franchije redoublent mes
regrets .’ Quel tréjbr que la pofleflïon d’un

cœur tel gue le vôtre .’ Mais avec que!
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clope un moménto d’afl’e’nza , le non vi

vedc’va ternaire fénza che provâlfi inte-
rîorménte un cérto conténto ; perché
avère cangiâto quéfizi piace’ri in pêne ed

in fuggeziôni.
La voûta ragiône non apparif’ce più

fe non con ifiénto ;V ne témo di continuo
i traviame’nti. Nel vedèr quâli [onc i
vomi fentiménti par me , témo dl efprl-
mervi quélli che provo pei- vol; non ar-
difizo céder al piacèr tânto (cive di rappre-
fentârvi al naturelle quànte delizie gode-
re’i nélla vôl’tr’ amiclzia , le il vôfiro amé-

re non veuille ad intorbidârne la pâce ;
airai l’on priva del conténto deliziofo di
mirât il mio benefattôre ; non incontro
mâi i vomi Ôcchi fénza quâlche péna :
perché in véce di quelle dolce ferenirà
che vi regnâva élire vélie , e quindi pe-
netrâva fin nélla mia ânima , non vi trô-
vo in prel’enteménte élire che ûn’of’cû-

ro aEânno , il quàle mi accùfa fémpre
dl avérlo cagionâto? Ah, Detervllle l

uânto fière ingiùl’co , fe credéte di fof-
l’rir lolo l

Zilia mia câra , efclamô éin , nel ba-
ciârmi la mémo con ardore ; oh quânto
Vengono muid-ophite le mie périe colla
voûta cordial fincerità! Che tefôro fa-
re’fobe il polledèr un cob: simîle al voï-

Pv
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défejpoir vous m’en faites fentirla per-
te ! Payante Zilia, continua-t-il , que!
pouvoir e]? le vôtre ! N’e’toit-ce point
afleq de me faire paflër de la profondes
indifi’e’rence à l’amour exceflif, de l’in-

dolence tila fureur , faut-il encore vaincre
des jentimens que vous avez fait naître .7’

Le pourrai-je .7 Oui, lui dis-je, cet efibrt
efl digne de vous, de vozre cœur. Cette
afiion jufle, vous elêve au - deflus des-
mortels. Mais pourrai-je)! fitrvivre, re.
prit-il douloureujèment? N’ ejpe’rez pas tu:

moins que je ferve de vidime au triomphe.-
de v0tre Amant ; j’irai loin de vous ado-
rer votre idée ; elle fera la nourritures
amère de mon cœur: je vous aimerai ,.
ê ne vous verrai plus! Ah! du moins:
n’oubliez pas. . . .- i

Les janglots e’tOufièrentja voix , il
hâta de cacher les larmes qui couvroient.
fan vijage ; répandois moi-méme :*
aufli touchée de fi: générofité que de [a
douleur, je pris une de jès mains queje’
ferrai dans les miennes ; non , lui dis-je ,
vous ne partirez point. Lazflez-moi mon
ami , contentez-vous des fentimens que
j’aurai toute ma vie pour vous; je vous
aime prefqu’autant que j’aime Aga ; mais

je ne puis jamais vous aimer comme lui.

f-
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ire! Che difperaziéne adùnque par me
il pérderlo! Potéme Zilia , continué éf--
le , quàl império è il vélite? Non con:
tenta di avérmi trafponâto dâlla. totàl in-
differénza ad ùn’ amer eccefsivo, défila;
tranquillità al furére; voléte véi ancéra.
ch’ie vinca quéi fentiméntiche miavéte
infpirâti’l Le porte io?Si-, gli diili , quel;
ne sforzo e dégno di véi , dégno dé!
.véfiro cuére. Quéfi’aziéne giüfia v’innalf

zeràfévrai mortâli. Mà petréio [opta-é

vive: ad un cal facrificie, replicé égli
lamentevolménte. Non vi lufingâte perô
ch’io véglia immelârmi al trionfo del.
vélite Amânte: anderé lùngi da véi ad.
adoràr la véfir’ idéa , quéfio farà. l’ali-

mémo amâro del mie cuére ; vi amené,
e non vi vedré più. Deh! alméno riccie
détevi. . . .. ’ p

I finghiézzi gli télfero la Elve’ll-a’ , fi

amené di nafcénderle lâgrime che ineno
déveine il file vélto , ne [pargéva i0 fiel?
fa , comméila ugualménce dâlla fila ge-
nerofità e dal fée afliinno; prel-i fine del?
le fée mâni che Rrinfi fra le mie ï né ,.
gli diffi, non partiréte , lafciàtemi ilmio
amico , contentâtevi dei fentiménæi che;
avré pet véi sine ailla mérte a v1 simo’
quâfi altrettânto .céme Aza ,, mai. nom
polio mâi amârvi, m5110 Relie mode.

’ P vj;
z
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Cruelle Zilia ! s’écria-t-il avec flan];
port, accompagnerez-vous toujours vos
bontés des coups les plus jenfibles? Un
mortel poifim de’truira-t-il jans cefle le
charme que vous répandez fur vos paro-
les? Que je fitis infinjé de me livrer à
leur douceur! Dans quel honteux aboi];
jement je me plonge .’ C’en eflfait, je me
rends à moi-même, ajouta-t-il d’un ton
ferme : adieu, vous verrez bientôt Aza;
Puifle-t-il ne pas vous faite éprouver les
tourmens qui me dévorent ; puiflÎe-t-il étre
tel que vous le défiiez, 6’ digne de vatre
cœur!

Quelles allarmes , mon cher Aza, l’air
dont il prononça ces paroles , ne jetta-t-il
pas dans mon âme .’ Je ne pas me défen-
dre des fimpçons qui fe pre’jentè-rent en
foule à mon ejprit. Je ne doutai pas que
De’terville ne fizt mieux infltuit 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 pronon-
ce) .7 ) que tu ne fufires infidèle.

Je lui demandai la vérité avec les der-
nières inflances ; tout ce que je pus tirer
de lui, ne fut que des conjeélures vagues ,
aufli propres à confirmer qu’à deltuire
mes craintes; cependant les réflexions que
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Inumâna Zilia , efclamé éin , con üna
gtând’ agitaziéne; non mi faréte véi
dûnque mail favori fénz’ atte’rtzirmi nel

medéfime tempo céi più crudéli célpi 3
Mifchieréte véi fémpre nélle vélite pa-

réle il veléne col mêle? Oh quânte (en
infenfâte di abbandenzirmi a’ let alletta-
mémifrivoli! Oh Die! a che umiliqziéne
vergognéfa è giûnte Deterville! Eceo-
mi determinâte , ritérne in me Relie ,
foggiùns’ éin con üna véce rifolüta ;

vedtéte quinte prima il vélite Aza. Vé-
gliail Cie’lo ch’é li non vi fâccia provàr

1 torménti chè mi divétane ; che sia quai-
le le bramâte , e dégno del vélite améte.

Che fpavénto non eccité, Aza câro ,
nel mie ânimo il méde col qua’le prefl’e-

si quelle éltime paréle! Non potéi teh
sif’cer âi fofpe’tti che fi effen’rono in félla

ailla mia même; non dubitâiche Deter-
ville féiTe méglio informâte di quelle
che voléva paierie, e che mi avéfl’e nafë
céfio quâlche ailtra léttera di Spa’ na ;
in fémma( débbo i0 dirlo? )che tu fém

infedéle. ’Gli chiéfi cén égni mâggiér iflânza il

véto; non petéi cavât a lûi élite che
conghiettiire vigne, capâci di confirmai-
re , céme di calmât i miéi timéti; nen-
dime’no le tiflefliéni ch’io féci circa. L’in-
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je fis fur l’inconflance des hommes , fur
les dangers de l’abfence, ê fitr la légè-
reté avec laquelle tu avois change’de Be-
ligion ,jettèrent quelque trouble dans mon
âme.

Pour la première fois, ma tendreflè me
devint un jèntiment pénible, pour la
première fois, je craignis de perdre tort
cœur. Aza, s’il étoit vrai, fi tu ne m’ai-

moisplus.... Ah! que jamais un tel foup-
pan ne jouille la pureté de mon cœur ’I
Non ; je ferois feule coupable, fije m’arc
rétois un moment à cette penfée, indigne
de ma candeur , de ta vertu, de ta conf-
tance. Non ; de]? le de’I’elpoir qui a fug-v
géréâ Détetville ces afi’reujes idées. Son

trouble G jbn égarement ne devroient-ils
pas me rallierez? L’intérêt qui le faifoit
parler, ne devoit-il pas m’étre fufpeâ?
Il me le fut, mon cher Aza ; mon cha-
grin je tourna tout entier contre lui. j!
le traitai durement; il me quitta defefi
péré. dia, je t’aime tendrement .’ Non,

jamais tu ne pourras m’oubliet.

sonie»;
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cofiânza dégli uémini, i peticoli déll’
affénza, e la facilitai colla quâle avévi
cangiâte la réa Religiéne , mi diédero r
telé conféfl’e, alcüne inquieu’idini.

Quélla è lai prima volta che il mie,
amère fi è convertito in un fentiménto
penéfe , ho temi’ito pet la prima vélta di
pérder il nie ailette. Aza , le folie véto ,

l (e tu non mi amâffi più. . . . . Ah l sia;
maledétto quéfl’ortibil fefpétte ; ch’éfl’o,

non contâmini mâi il mie cuére l Nô ç.
faire": féla colpévele , le mi fermâffi un

t fol moménto in quelle enliera, inde-.-
gno del mie candére , viella nia virtù ,
délia nia cofizinza. Né; la difpetaziéne
féla fuggetl a Detetville que’fie fpaven-r
téveli idée. L’agitaziéne o piuttélle le;

« fmartiménto del [ne ânimo non devévan
églino calmât le mie inquietùdini? Non
dovéva i0 difiidârmi del motive che le
facéva parlâte? E cosi féci , Aza Câroi
la mia célera fi vélie céntro di lùi , Je
trattài si afpraménte , ch’égli fén’ andé

dii’perâto. Mi féi, Aza , mi féi tânto
cire l Né; non è pofsibile che tu péfi’z
giammâi dimenticzirti di me.

flânât!
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a!!!

62W .-..-.--- a.
LETTRE TRENTE-DEUX. .

U E ton voyage efl long , mon’cher
Ara .’ Que je défile ardemment ton arri-
vée! le terme m’en paroit plus vague que
je ne l’avais encore envifagé; 6- je me
garde bien de faire lâ-defllls aucune que];
tion à Déterville. JeLne 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 de [ès
peines, ê le regret d’être en quelque façon

jèparée de lui. .

Nous femmes à Paris depuis quinze
jours: je demeure avec Céline dans la
maifim de fàn Mari, age; éloignée de
celle de jbn frère , pour n’étre point obli-
gée à le voir à toute heure. Il vient jou-
vent y manger : mais nous menons une
vie [i agitée Céline 6’ moi, qu’il n’a pas

le loi Kir de me parler en particulier. .
Depuis notre retour, nous empl nons

une partie de la journée au travail péta.

A v-9.-
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agha.LETT. TRENTES. SÈCON.

OH quânto è lûngo il nie viziggio ,
Aza mie câto! Oh quânto desideto ar-
denteménte il nie attivo.ll termine me-
nè par mélto più incétto , che non l’a-
ve’va ancét cenfiderâte,con tinte cié non

vé lie fat la ménoma demânda a Detet-
vil e citca quél’te particolâte. Non poile q

petdonâtgli la cattiva opiniéne che ha
del nie cuéte; ânzi mené [en fetmâta
ûna del fée, che fce’ma di mélto la pie-
tà Ch’io avéva dèlle fée pêne , ed il tin-

crefciménto dl elle: in un cérto médo
da lL’1i fepatâta.

Siâmo in Pari i da quindici giétni in
uà , âbite con àelina nélla câfa di [ne
onl’érte . bafianteménte difcéila (la

quélla di fée fratélle , pet non éfl’er ob-

bligâta di vede’rlo ad égni ôta; 6’in vi
viéne fpe’fl’o a mangiâre , ma meniâme

Celina ed i0, ûna vita cosi agitâta , ch’-
éiTo non ha il tempo di parlârmi.

Dachè fiàm tomâti dzilla villeggiatû-
ta , non abbiàm faine (inéta autre, che
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ble de notre ajuflement, 6* le refle’a’. ce
qu’on appelle rendre des devoirs.

Ces deux occupations me paraîtroient
au 1 infruc’iueufls qu’elles font fatiguan-

tes, fi la dernière ne me procuroit les
l moyens de m’inflruire encore plus particu-

lièrementdes mœurs du p.1) s. A mon arri-
vée en France, n’ayant aucune connoijl
fance de la langue, je ne jugeois que fur
les apparences. LorlÎjue je commerçai à
en faire ujîzge, ’étois dans la ll’luijbn reli-

gieufe, tu fiais que trouvois peu de
jècours pour mon lnflruélion ; je n’ai vu
à la campagne qu’une affixe de ficieté
particulière; c’efl à pre’jent que, répandue

dans ce qu’on appelle le grand monde , je
vois la N ation entière , 6- que je puis l’exa-

miner fans obflacles.
Les devoirs que nous rendons, confijï

tent â entrer en un jour dans le plus
grand nombre de maifons qu’il efl polli-
ble , poury rendre Gy recevoir un tribut
de louanges réciproques fur la beauté du
vifizge 6’ de la taille , jar l’excellence du
goût 6’ du choix des parures, G jamais
fur les qualités de l’aime.

Je n’ai pas été long-tenu fans m’ap-
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impiegàr (ma pâtre del giorno ai lavéro
penél’o del néiizto ailettame’nto , ed il

timanénte a cié che chiâmane , far
vijite.

Quéfle düe occupaziéni mi parre’bbeto

infruttuéfe, quinte moléfie, [e i’ùitima
non mi procurail’e i mézzi d’iiituirmi
più particelarme’nte déi cofiümi dei pae-

fe. Al mie arrive in Francia, ficcéme
i norâva totalménte la lingua , i0 gin-l
dicava délie céfe dalle léte apparénze;
quando ceminciai a parlârla , tu rai che
vi ttevaîva pochiifimo ajüte perla mia
ifituziéne: ho vedùto in Villa ûna féla
fpe’cie di focietà rivâta; ôta che fre-,
quénto la génte ce’lta, védo tûtta la
Naziéne in geneta’ie, e polio efamina’r-

la fénza vetùn ofiâcelo. ’

Le nolite vifite consiiieno néil’en-
ttàt in un giérno nel maggiét nûmero di
cale che ci è posibile, pet dâtvi e ticéo
vervi un tribùto di lédi feambiévoli
circa la bellézza del VÔltO e délia flatti-
Ia , citca il buen fille e la fcéita dégli
accenciame’nti, fenza che li faccia mai

. la minima menziéne délie qualiià déll’

anima. z- Non féno fiaita grau témpo fénz’ ac-s



                                                                     

356 LETTRES D’UNE PÉRUVIENNE.

percevoir de la railon qui fait prendre
tant de peines, pour acquérir cet hom-
mage fiivole; c’efl qu’il faut ne’cefl’aire-

ment le recevoir en perfonne, encore n’ejl-
il que bien momentané. Dès que l’on dif-

paroit; il prend une autre forme. Les
agrémens que l’on trouvoit à celle qui
flirt, ne finvent plus que de comparaijbn
meprijable pour établir les perfecïions de
celle qui arrive.

La cenfure efl le goût dominant des
François, comme l’inconfequence efl le
caraclère de la Nation. Leurs livres font
la critique générale des meurs , 6’ leur
convexfiztion celle de chaque particulier,

ourvu néanmoins qu’il fait abfent; alors
on dit librement tout le mal que l’on en
penfe, ê quelquefois celui que l’on ne
penfi: pas. Les plus gens de bien fuivent
la coutume ; on les diflingue feulement à
une certaine formule d’apologie de leur

fianchije G de leur amour pour la vérite,
au moyen de laquelle ils. révèlent fans
firupule les défauts , les ridicules ô
jujqu’aux vices de leurs amis.

Si la finee’rité dont les François font

ufage les uns contre les autres , n’a point
d’exception; de méme leur confiance réci-

proque e]? fans bornes. Il ne faut ni élo-
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cérgermi de] motive , che fa pigliàr tén-
ti incémodi pet meritàr quéfl’ omâg i0

frivole; quéfio è , che bifégna noce a-
riaménte ticéverlo in petféna , ed in
élite éin è fol mementânee; veltate
appéna le (pâlie, non è più le Relie. Le
grâzie dl quélla ch’éfl’e , véngone fprez-

me pet efaltàr le perfeziéni di quélla.
ch’éntra.

Il ceni’urâte è il grille dominante délia
Naziéne Francéfe, céme i’incon egue’nqa

è il fée carénera. I lote libri fânne la cri-
tica generâle déi celiûmi , e la lére cen-
verfaziéne, quéIla d’egm’mo in partice«

lare, pûtch’ éin sia peré aiiénte; alléra.

fenè dice libetaméme nitre il mâle che
fané pénfa , e talvélta quéile che non fi
pénl’a. Le perféne le più dabbe’ne [égue-

no l’ûfb , e li dii’tingueno folaménte ad.
ûna cërta férmula d’apologia, ch’ elle

faune dei ior carénera fincéto è veti-.
dice , dépo la quâle maniféi’tano fénza

ferüpelo i dife’tri , le maniére ridicole ed
eziandio i vizi dé’ léto amici.

. Se la fincerità di cùi farine ûfo iFran-
céfi, gii ùni contre gli âltri , ènfe’nza ec-
ceziéne , nélle Relie méde la féde che fi
préfiano mutuaméme , è fénza limiti.-
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quence pour je faire écouter, ni probité
pour fe faire croire. Tout efl dit, tout ejl
reçu avec la même légèreté.

Ne crois pas pour cela , mon cher Ara,
qu’en général les François fin’ent nés

me’chans ; je ferois plus injufle qu’eux,
fi je te laiflbis dans l’erreur.

Naturellement fenjibles, touchés de la
vertu, je n’en ai point vu qui écoutât,
fans attendrifl’ement , le récit que l’on
m’oblige jouvent à faire de la droiture de
nos cœurs , de la candeur de nos [enti-
mens G de la fimplicité de nos mœurs;
s’ils vivoient parmi nous , ils devien-
droient vertueux: l’exemple ê la coutume
font les tyrans de leur conduite.

Tel qui penjè bien d’un abjent, en
médit pour n’étre pas méprijè’de ceux qui

l’écoutent. Tel autre jetoit bon , humain,
jans orgueil, s’il ne craignoit d’étre ridi-

cule; G tel e]! ridicule par état, qui fieroit
un modèle de perfec’lion , s’il ojbit haute-
ment avoir du mérite. Enfin,mon cherAïa,
dans la plâpartd’entre eux les vices font
artificiels comme les vertus, ê la frivolité
de leur caratYère ne l eur permet d ’étre qu’im-

parfaitement ce qu’ils font. Tels à peu-
près que certains jouets de leur enfance,
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Non vi vuéle nè elequénza pet éiiet
afceitâto , nè probità pet étier credùto.
Si dà e fi ticéve il nitre inconfiderata-

même. .Non créder giâ pet quéfle, Aza câre ,
che , generalménte parlânde , iFtancéfi
sieno nazi maivâgi; fare’i più ingiùfia di
léro , le ti lafciâffi in quéfi’ ettére.

Natutaiménte fensibili ed ammiratéti
délia vittù , non ne ho vedûto che pete’f-
fero afcoltâte, fénza élTet intenetiti , il
raccénte che férie fpéfi’e in ébbligo (li

far délia tettitüdine de’ néliri animi ,
del candére de’ néfiti fénfi e délia l’em-

plicità de’ néf’cti ceflümi; fe vivéiiete fra

néi, non évvi dùbbio che diventâfi’ero
uémini dabbéne: l’efémpie e l’ûfo féno i

let ritânni. iTalùno che péni’a béne di ligna perlé-

na aiTénte , ne parla mâle pet non éiiere
fptezzâto da chi l’afcélta. Tal alite fa-
rébbe buéne, umâne , fénza etgégiio ,
fa non teméiie d’éiTer tidicolo, ed t’in’

aine è tidicolo di fétmo giudizie, che
farébbe un modélio di perfeziéne, fa
ardiil’e palefàt il fée mérite. ln fémma,

Aza càro , ivizi pet le più lône attifiziâ-
li ne’ Francéfi , céme le v’irtù, ed il ca-
Iâttete frivole d’éffi non petmétte lére
d’éiiere , le non imperfettaménze , guéi-

.-.1.’Aw 1

«a «ru-T
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imitation informe des étres penjants, ils
ont du poids aux yeux, de la légèreté
au mél; la jiufizce colorée, un intérieur
informe ; un prix apparent, aucune va-
leur réelle. Aufli ne”jbnt-ils guère efli-
més par les autres Nations, que comme
les jolies bagatelles le font dans la jociété.

- Le bon-fins fourit à leurs gentillefl’es G-
les remet fluidement à leur place.

ï.

Heureujè la Nation qui n’a que la
nature. pour guide, la verité pour prin- *
cipe, ê la vertu pour premier mobile.

d OLETT. TRENTE - TROIS.

I L n’efl pas finprenant , mon cher
Ara, que l’inconje’quence fait une fitite
du carac’lère léger des François ; mais je
ne puis afiq m’étonner de ce qu’avec au-
tant 6’ plus de lumières qu’aucune autre

I Nation, ils jemblent ne pas appercevoir

: le

..-u..-.- --
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10 che fôno; simili ,1 par cosi dire, a
cène bâmbole colle quâli fehérzano i
fanciùlli ; ( imitaziône infôrme délle
Creatùre umâne ) pâjono graivi ailla
viita, e fôno leggfére al tâtto; ha’nno la
fuperfi’cie colon’ta e l’interiôre informe;

un prézzo apparénte e nefsùn valôr ef-
fetrivo; perciô le âltre Naziôni non ne
fânno quâfi maggiôr ca’fo di quéllo , che
facciâmo nélla focietà di cérte leggiâdre
cofiîccie : l’uômofenféto le piglia nèfle
mâni , forrîde nel mirât le lôro gentiléz-
ze, e dépo le fipône con fiémma ne! Ior

prfl’tino luôï’). o - o
Felice la aziône, che ha foltânto la

ænatùfa per guida, la virtù par primo
môblle.

«(à gin: au.
LETT. TRENTQTÉRZAfl

CH E l’încon egue’nga sfa ün’efïétto del

carâttere volùbile déi Francéfi, Aza caî-l
Io , non è meravn’glia : mà’, bensi che
av éndo églino altrettânto e maggiôr gin-
dizio di qualfivôgl’ âltra Naziône , pâ-
jano non avvede’rfi défie comradiziôni

Q

A (A; Je

A-u. 1
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les contradiâ’ions choquantes , que les
Étrangers remarquent en eux dès la

i s xpremzere vue.
Parmi le grand nombre de Ct lles qui me

frappent tous les jours, je n’en voispoint
de plus deslzonorantes pour leur ejprit,
que leur façon de penferfur les femmes.
Ils les rejpecï’ent, mon cher Aza, G- en
même teins ils les méprifent avec un égal

exces. .La première loi de leur politefl? , ou,
fi tu veux, de leur vertu, (car jufiju’ici
je ne leur en ai guères de’eouvert d’au-

tres) regarde les femmes. ,
L’homme du plus haut rang doit des

égards à celle de la plus vile condition;
il [e couvriroit de honte, ê de ce qu’on
appelle ridicule, s’il lui faififit quelqu’in-

fulte pezfimnelle. Et cependant l’homme
le moins confzde’rable, le moins Lfiime’J

peut tromper, trahir une femme de me;
rite , noircir fa réputation par des calom-
nies, jans craindre ni blâme, ni puni-
tion.

Si je n’e’tois aflure’e que bientôt tu

pourras en juger par’toicmëme, oferois-
je te peindre des contrafles que Iajimpli-
cite’ de nos efprits peut à peine concevoir?

Doeile aux nations de la nature, notre
génie ne va pas au-delâ; nous ayons
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manife’fie , cheflgli &raniéri olTérvano a
prima villa m e’ 1.

Fra mille filtre che vi fcôrgo i0 l’aéÏTa ,

quélla, al parèr mîo, che pub dar del
lor fénno la più cattiva idéa, è l’opiniône

che fi fôno formâta délle donne , cd il
lot mède di procéder çon éfTe; le rif-
péttano , Aza câro, e le fprézzano ugual-

même con eccélTo. -
La prima légge délla lot civîltà , o par

méglio dire , délia lbro virtù ( perché
quélla è quâfi la fêla ch’lo âbbia biler-

vâta in élfi) concéme le donne.
L’uômo del più eminénte guide déve

cérti rifgudrdi a quélla délla più vile
condiziône , e non potrébbe fârle il mé-
nomo infùlto fénza efpôrfi al difprézzo,
cd a quéllo che chiâmano tidicolo : con
tûtto ciô l’uômo il mémo riguardévole ,

il mémo fiimâto , pub ingannâre , nadir
ùna donna di mérite , e denigràr la fùa
riputaziône con calünnie, fénza temèr
nè biàfimo, nè cafh’go.

Se non fperâffi che ne farâî tu [léfib
fra pôco fpettatôre , pet cérto non ardi-
re’i rapprefentârti contràfii cosi firâni,
che pub appéna capx’r’lî la femplicità del

nôfiro intellétto. Dôcile aille noziôni
délla natùra , il néfir’ ingégno non ne 01-

Q ü
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trouve’ que la force 6’ le courage dans un
fixe, indiquoient qu’il devoit être le jou-
tien 6- le de’flnfiur de l’autre ; nos Loix y
122m conformes (x Ici loin de compatir à
la faible e des femmes, celles du peuple
accablées de travail, n’enfintjoulage’es ni

par les Loir , 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 fe dédommager de leurs perfidies, que
les dehors d’un refpec? purement imagi-
naire, toujours fitivi de la plus mordante
fatire.

Je m’e’tois bien apperçue , en entrant

dans le monde, que la cenfure habituelle
de la Nation tomboit principalement fitr
les femmes , 6* que les hommes, entr’eux,
ne je meprijoient qu’avec ménagement;
j’en cherchois la calife dans leurs bonnes
qualités, lorfqu’un accident me l’a fait
découvrir parmi leurs defaum.

---
(1) Les Loix difpenfiient les [imines de tout

travail pénible.
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1 trepâlTa i limiti; abbiàm credûto che la
loua ed il corràggio d’un féllo, lo dalli-
nâvano ad éfÏer il ripâro e’l difenfôre
déll’ âltro; le nôf’tre Léggi vi fôno con-

fôrmi Qui in véce dl compatir la
debolézza délle donne , quelle délla plé-
be opprélTe dal lavôro , non ne féno pun-
to alleggen’te nè dàlle Léggi , nè da’ loto
marlti; le âltre d’ ùn’ érdine fuperiôre,

berfiîglio délla feduziône o mallzia dégli

uémini, non hânno da fperâre, dépo
éller ingannâte da quéi pétfidi , non
hânno, dico, da fperàr àltra confola-
zibne , che cette appare’nze d’un rif-
Pétto meraménte immaginârio; poichè
allénti , elle fono l’oggétto délle fâtire

le più mordàcir
Ben mi accôrfi , dal principio che fre-

quentâi le adunaînze , che la critica abi-
tuâle délla Naziône cadéva principal-
ménte sulle donne , e che gli uémini,
tra loto , andàvano più guardînghine’llo

fprezzârfi, il che i0 attribuiva aille lôro
buône qualità; ma ûn’ accidénte mi ha
convinta , che inclue quéfio procede’va

dé: lbro difétti. »

4 (x) Le léggi efemâvano le dénue da qualifia

lavôro penôfo.
e Q "l
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Dans toutes les maifons ou nous jbm-
mes entre’es depuis deux jours, on a ra-
conté la mort d’un jeune homme tué par
un de fes amis, 6’ l’on approuvoit cette
afiion barbare, par la feule raijbn , que
le mare avoit parlé au deyavantage du
vivant; cette nouvelle extravagance me
parutd’un cardère allez fe’rieux pour être
approfondie. Je m’infimnai , G j’appris,
mon cher Aza, qu’un homme efl oblige’
d’expojerfa vie pour la ravir à un autre ,
s’il apprend que cet autre a tenu que] ues
difcours contre lui; ou à je bannir e la

ficie’te’, s’il V. refitfe 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 e]? clair que les hommes,
naturellement lâches, fans honte G jans
remords, ne craignent que les punitions
corporelles, 6* que, fi les femmes étoient
autorife’es a punir les outrages qu’on leur

fait, de la même manière dont ils fiant
obliges de fe. venger de la plus légère in-
fitlœ ; tel que l’on voit reçu 6* accueilli
dans la jbcie’te’, ne feroit plus ; ou , retiré

dans un dejèrt, il y cacheroitja honte 6-
ja mauvaife. foi. L’impudence G l’efrom
terie dominent entièrement les jeunes hom-
mes , fur-tout quand ils ne rifijuent rien.
Le motif de leur conduite avec les femmes,

--...-.
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In nitre le cale nélle quâli siàm entrâ-
te da due giôrni in quai , fi è raccontâta
la mo’rte d’un gibvane uccil’o da un’ami-

co flic, e quéfl’ aziône barbant éra ap-

provâta par il fol motivo , che il defùn-
to avéva parlâto mâle del vîvénte; mi
pâtve che quélla nuôva firavagânza meri-
tàHe d’éIÏer feriaménte efaminâta: mén’

informai , e féppi che un’ ùômo è in éb-

bligo d’arrifchiàr la fûa vira par tôglierla
ad un’ altro, le iménde che quéfii abbia
fparlâto di lûi ; ovve’ro di bandirli dalla
focietà, s’égli non li véndica cosi crudel-

même. Quéllo baflb pet fârmi conoï-
cet quéllo ch’io cercàva. E maniféflo che
gli uémini, naturalménte codârdie fénza
rimôrfi, témono folaménte le puniziôni
corporâli , e che , fe le donne avéllero la
facoltà di punir gli oltraîggi che véngono

i loto faim , ’néllo Hello môdo ch’églino

l’on? obligâci di vendicârfi del mlnimo
mfulto; talûno che fi véde accôlto nélla
focietà , non efiflete’bbe più; o, ricoveraî-
po in un deférto , vi nafconderébbe il flic
obbrôbio e la fila mêla féde. Non pub
el’pn’mcrfi quàl sia l’infolénza déi giôva-

m, principalménte-quandopnon ptevé-
dono niénte da temére. Quéflâè la véra
cagiône, (cioè il non arrifchiàr ’nùlla)
délia lor impude’nza nel diffamât le dén-

in
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n’a pas bejbin d’ autre e’clairczflèment ;

mais je ne vois pas encore le fondement du
me’pris inte’rieur que je remarque pour
elles prefque dans tous les efprits; je ferai
mes eflbrts pour le découvrir , mon propre
intérêt m’y engage. 0 mon cher Aza .’
quelle feroit ma douleur, fi, à ton arrive’e ,

» on te parloitde moi, comme j’entends par-
les’des autres.

âne ,

LETT. T RENTE - QUATRE.

I L m’a fizllu beaucoup de tems, mon
cher Ara , pour approfondir la caufe du
meprislque l’on a prefque généralement ici

pour les femmes. Enfin, je crois l’avoir
. de’couvert dans le peu de rapport qu’il)! a

entre ce qu’ellesjbnt , G 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 fit ainfi : car l’éducation qu’on
leur donne, ejlfi oppofe’e à la fin qu’on je

propoje , qu’elle me paraît être le chef-
d’œuvre de l’inconfi’quence fiançoife.

On fiait au Pe’rou , mon cher Agit , que.
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ne ç ma circa il difprégio che li dimôllrap
genet-alimente per elle , mon ho ancbr po-
tùto ind0vinârne la ’càufa ; procurerb
con ôgni fiüdio di fcoprirla; il mie prô-
prio intérelle melb consfglia. Oh , Aza
Carol quàl farébbe la mia difperaziône ,
fe , al tüo arrivo, ri parlâflero di me,
Côme ôdo parlât délle âltre.

LETT. TRENTES-QUÂRTA.

D6? o avèr indagaîto par môlto tém-
po, Aza mlo câro, dônde poréllè procé-
der il dlfprézzo che i Franceli hânno gé-
neralmente pet le donne , credo avèr fi-
nalménte faope’rto, ch’égli provie’ne dal

vedérle totalxnente divette da quello che
fi créde che dovrébbero eflere. Si preten-
detébbe , Côme altrôve , che follero do-
tâte di mémo e di’virtu; ma pet quél’to
fare’bbe d’uôpo, che la natùra le produ-
ce’lle un , concioliacofache la lor educa-
ziône è tante oppôlla al fine che li pro-
pc’mgono i parénzi, cli’ un mi par l’éc-

céllo d’ell’ inconjegue’nza francefe.

Si ha pet nïkilllnla nelPerù , Aza (zéro ,

Lev,
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pour préparer les humains d la pratique
des vertus, il faut leur injpirer des l’en-
fance un courage 6’ une certaine fermeté
d’âme, qui leur forme un earaëlère décidé;

on l’ignore en France. Dans. le premier
âge les enfans ne parozflent deflineïs qu’au

divertiflement des parens, G- de ceux qui
les gouvernent. Il femble que l’an veuille
tirer un honteux avantage de leur incapa-
cité à découvrir la vérité. On les trompe

fur ce qu’ils ne voient pas. On leur donne
des idées faufiles de ce qui fe préfente à leurs

fins , G l’on rit inhumainement de leurs:
erreurs :on augmente leur finfibilitéê leur
fbiblefle naturelle, par une puérile com-
paflîon pour les petits accidens qui leur
arrivent; on oublie qu’ils doivent étre des
hommes.

Je ne fiais quelles font les fuites de l’édit-r

cation qu’un père donne à fou fils ; je ne
m’en fuis pas informée. Mais je [gais que,
du momentque lesfilles commencentd être.
capable de recevoir des inflrut’ïions , ont
les enferme dans une Maijbn religieujè,
pour leur apprendre d vine dans le monde;
que l’on confie le’jbin a” éclairer leur efirri:

un H
9-?!

.. «in
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che ,Iper difpbr gli uémini alla virtù , fi
déve infpiràr loto dalla più ténera fan-
ciullézza un coiâggio cd (ma coflanza
d’ànimo , che forminoin éffi un carénera

determinâto; quelle non fi conôfce in
Francia. N élla prima eta i fanciulli non
pâjono defiinati ad altro, che a ricreàri
genitôti , e quelli che li hânno in govér-
no. Pâte che .ognùno fi dilétti d’abul’àr.

délla loto incapacxtà par ifcoprir il véto ,
e fenè féodal un tratteniménto vergo-
gnôfo. Sôno ingânnati in tinte le cofe
che non vëdono coi prôpri bochi; e quel-
le che fi ofl’erifconoqa’ loto fénfi , non
véngonolôro men falfificéte. Si ride inu- t
maname’nte dégli errôri du quéi paverez-

tiI, e li acréfce la fenfibilità e debolézza
naturàle déi medéfimi , con ùna puetil
compaffiône pet i minimi accidénti che
avvéngono loto ; in fômma fi pônein
obbh’o che fôno defiinàti’ad éfler ué-

mini.
Non quuàl sia la riufcita déll’ educa-

ziône che un Pâdre dà a [de fi lio , non
mené fôno informaita ; ma (8b che le
figlie , rubito che féno capâci di rice’ver
qualche ammael’craménto , véngono rin-

chiùfe in (ma Cala religiôfa , e cib per
imparârvi Côme fi vive nel (écolo ; che
fi confida la cura di coltivàril lor ingé-

QVi

l
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à des perjbnnes auxquelles on feroit peut-
étre un crime d’en avoir, êqui fin: inca-
pables de leur formerjle cœur, qu’elles
ne connoiflent pas. i

Les principes de la Religion, fi propres
âjErvir de germe à toutes les vertus , ne
jbnt appris que jupetficiellement G par
mémoire. Les devoirs , à l ’égard de la Di-

vinité, ne font pas in-[pirés avec plus de
méthode. Ils conjijlent dans de petites cé-
rémonies d’un culte eXtérieur, exigées avec
tant de je’vérite’, pratiquées avec tant d’en-

nui , que c’efl le premier joug dont on je
defait en entrant dans le monde ; 6*, fi l’on
en conferve encore quelques ufizges, 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. ’

D’ailleurs,rien ne remplace les premiers
fondemens d’une éducation mal dirigée.
On ne cannoit prefque point en France le
re fluet? pour fai-me’me , dont on prend tan:
dejoin de remplir le cœur de nos V ietges.
Ce jentiment généreux , qui nous rend le

juge le plus je’vère de nos aéfions 6* de noe

penfi’es , qui devient un principe fârquand
il efl bien jenti , n’ejlici d’aucune reflèuree

pour les femmes. du peu de foin que l’on

ça.-.- AL.
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igno a cette perfone , aile quaili l’ingégno
l aria férie impura’ro a delitto , cd allât:

incapâci d’infpitàr loto i fentiménti del

cuôre , poichè non ne hanno neppùt la

minima idéa. v
ldôgmi ellenziâli délla Religiône ,

véto germe di tütte le Vittù , s’impàta-,

no quivi fuperficialménte ed a membria.
Non l’on loto infpirâti con un miglibr
método gli ôbblighi vérfo la Divinitàii
quàli fi fânno consillet in minute ceri-
mônie d’un cùlto elleriôre, pretéfe con
tânta fevetità , praticàte con teinta nôja ,
che quéflo è il primo iôgo dal quàle
elle fi libérano entrain o nel (écolo ;
ovvéto fa ne conférvano ancôta qual-
che prâtica, ficredetébbe ,. al vedèt la
maniéra colla quelle vi foddisfânno , che
quéfia sia fôltânto (ma fpécie di civilità
che fi pàga pet ahitûdine àlla Divinità.

D’altrônde fôno irrepatâbili icattivi.
fondaménti déll’ educaziône. Non li co-

nofce quâfi in Francia che cola sia il rif-
pe’tto dovüto a se Hello , che viéne in-
culcâto con ténia cura àlle nôl’tre Ver-
gine’lle. Quétlco fentiménto genetôfo che

è , pet cusi dire , il fréno déll’ anima ,
che tende ciafcheduno dalle me aziôni e
de’ fuôi penliéti giudice feveriilimo , e
che dive’nta finalmënte ùna regela infai-
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prend de leur dine, on firoit tenté de
croire, que les François fait! dans l’erreur
de certains peuples barbares qui leur en
refit-[eut une.

Régler les mouvemens du corps, arran-
ger ceux du vijÎtge , compojer l’extérieur,
font les points eflerrtiels de l’éducation.
C ’ejl fitr les attitudes plus ou moins gé-
nantes de leurs filles, que les parens f:
glorifient de les avoir bien élevées. Ils leur
recommandent de je pénétrer de confitfion
pour une faute commife contre la bonne
grâce : ils ne leur difent pas que la con-
tenance honnéte n’ejl qu’une hypocrifie , fi
elle n’efl reflet de l’honnêteté de l’âme.

On excite jans celle en elles ce meprija-
ble amour-propre , qui n’a d’eflets que fur
les agre’mens extérieurs. On ne leur fait

pas connaître celui qui forme le mérite , 6’
qui n’efljatisfaitque par l’e,’lime. On bor-

ne la feule idée qu’on leur donne de l’hon-

neur, à n’avoir point d ’Anans ,"en leur
pre’jentantfizns «Je la certitude de plaire
pour re’compenfe de la géne G de la con-
trainte qu’on leur irnpoje; G le tems le
plus précieux pour for mer l’ejprit, cf? em-

5’ ployé à acquérir des miens imparfaits ,

L dont on fait peu d mage dans la jeun6fi.
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Iibile , quando il cubt n’è penctrzîto , non
è qui d’alcùn. ajûto pet le donne. Ne!
confidetàr la pôca cura che li ha delia
lôro anima , li ditébbe quali che i Fran-
céii sieno néll’ ertore di céttipo’poli bât-

bati , che la néganoal fé’il’o feminile.

Regolàti môti del côtpo, ordinàr quélli
del volte, compbrl’ei’tetiôre, l’ono gli og-

geaieiTenzialidéll’educaziône.Igenitôrî

fi glétiano di avérben allevâto le loto fi-
glie, a proporziône che le attitûdini del
côrpo fo’no plu o méno affectait-1. insinua-

no loto d’effet penetrate di confufione pet
un mancamémo comméflo côntto ilbubm
garbo; mà non diconolôto che il porta-
ménto onéi’co non è àltro che ipocrisia , le
non proviéne dall’ oneiià déll’ânima. Rilï

végliano di cominuo in éflequelvile ambr
proprio , che ha fol pet mita le va béz-
ze efietiôri , e non fi ha vetûna cura di.
fat loto conôfcer quell’ âltto da oui néf-
ce il mérite , e che la (bien Rima pub appa-

aire. La fôla idéa che vièn loto data
âéll’ onore , èquélla di non avèr aman--

ti , e la mercéde che fi propène loto di
continuo pet la fi)ggeziône in cul l’on ti-
tem’ne , li è la certézza di piacèt ad alttùi ;v

e la fiagiône pif: preziôfa délia vira pet
coltivàt l’ingégno , va perdéndofi nel far

acquilio di talénti impetfétti , quaii imi-

.1
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G qui deviennent des ridicules dans un
âge plus avancé.

Mais ce n’efl pas tout, mon cher Agi; ,
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 connaître; ils ne
leur donnent pas méme une idée jufle des
termes qui les défignent. Je tire tous les

jours plus d ’e’clairczflemens qu’il ne m’en

faut lâ-dejlus, dans les entretiens que
j’ai avec de jeunes perfimnes, Vdontl’igno-
rance ne me caufl’pasmoins d’étonnement
que tout ce que j’ai vu jufqu’ici.

Si je leur parle des jentimens , elles le
défendent d’en avoir, parce qu’elles ne
connoiflent que celui. de l’amour. Elles
n’entendent , par le mat bonté, que la
compaflion nature ’le que l’on éprouve à la

Vue d’un étrefituflrant, G j’ai mémo re-

marquéqu’elles enfant plus affidées pour

des animaux que pour des humains ; mais
cette bonté tendre , réfléchie , qui fait faire
le bien avec noblelfe G- difi’ernement, qui
porte à l’in’lulgence G à l’humanité, leur

eji totalementinmnnne. Elles croy en: avoir
rempli toute l’étendue des devoirs de la
dijcre’tion , en ne révélant qu’à quelques

amies les j’ecrets frivoles qu’elles ont fur-

tais, ou qu’on leur a comics ; mais elles
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tlli nélla giovinézza , e che divéntano
ndlcoli m ûn’ età più matùra.

Ma quéf’to non è il tùtto , Aza cafre;
, l’incorz egue’ngd déi F rancéfi è fénza limi-

ti. Con (ma :31 éducaziône , éffi pretén-
donc dâlle lôro môgli la prâtiea délle
virtù , che non fôlo non fânno lôro co-
nôfcere , ma rîcùfano eziandio di da:
lôro un’ idéa giüfia déi términi che le

indicano , il che mi prôvano giornalme’n-
te le converfaziôni che ho con cérte per-
fône giôvani , la di cûi ignora’nza non mi
câufa minôr fiupôre , che mén’ ha cau-
faîto tütto ciô che ho vedùto finôra.

Se mi accède dl parlât lôro dl fami-
me’nti , négano ,racapricciândofi di avér-
ne , crede’ndo che fi trâtti di quéllo déllÏ

amôre , il [610 che conôfcono. La véce
bonni lignifies! par éfTe foltânto la compati:
fiône naturelle che fi préva âlla villa d’ùna

creatûra penânte,ed in élue ho offervâto
che ne fôno pîù comméflè perle bâille ,

che per gli uémini; ma non conôfcono in
verùn môdo quélla bontà ténera , che ,
fondàta fûlla rifleflîône , ci muôve a far il

béne con difcemiménto e magnanimità,
e ad éfTerindulgénti e compaffionévoli.
Crédono avèr adempito nitre le pétri
délla difcreziône néllo (coprir folaménte
ad alcûne amlchc cérti fecréti frivôli che
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n’ont aucune idée de cette dilZ-re’tion cir-
conjjyefie , délicate 6’ néceflaire , Pour ne

point étre a charge, pour ne blefler per-
fimne , êpour maintenir la paix dans la
jocie’té.

Si j’eflËzie de leur expliquer ce que j’en-

tends Par la modération , jans laquelle les
vertus mémes jbntprejlgue des vices. Si je

arle de l’honnêtetédes mœurs , de l’équité

à l’égard des inférieurs , fipeu pratiquée
en France , 6’ de la fermetéâmépriferê’ à

fizir les vicieux de qualité, je remarque à
leur embarras qu’elles me jbupçonnent de
parler la langue Péruvienne , 6’ que la
feule politefle les engage à feindre de m’en-

tendre.
Elles ne jbnt pas mieux inflruites fur

la connoflance du monde , des hommes à
de la jocie’te’. Elles ignorent jufqu’â l’u-

fage de leur langue naturelle; il e]? rare
qu’elles la parlent correélement, ê je ne
m’apperçois qu’avec une extrémefurprije ,

que je fuis âpre’jèntplusfçavante qu’elles

à cet égard.

C’ejl dans cette ignorance que l’on ma-

rie les filles à peine fouies de I’enfiznce.
Dès-lors, il jèmble au peu d’inte’rét que

les parensprennentâleur conduite, qu’el-
les ne leur appartiennent plus. La plu-
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hânno fcavâti con âne , o che fôno fiâtî

lôro confidâti ; ma non fénno che côfa
sial quélla difcreziône circonfpe’tta , fen-
faîta e neceflària , per non annojâre , nè
oHénder alcüno , e par mantenèr la pâce
nélla focietà.

Se ténto di fpiegâr lôro le mie idée
clrca la moderaziône , virtù fénza la quai-

- le n’me le filtre fôno quâfi vizi ; le pair-
lo déll’ onel’cà de’ cofiümi , déll’ equità

vérfo gl’ inferiôri , cosi pôco praticâta
in Frância , e délla cofiânza a fprezzàr e
fuggir i viziôlî , ancorchè di qualità , of-
férvo al. lor imbarâzzo, ch’élle non mi
com re’ndono méglio , che le arlâflî
lôro m lingua Peruviâna , e che fingono
dl çapl’rmi per plu-a conveniénza.

Elle non conôfcono méglio il cuôr
umâno nè la foqietà ; ânzi ignérano 1’13-

fo déllalor llngua naturâle, la pârlano
dl râdo correttaménte , e mi accôrgo
con ifiupôre ,-ch’1’o ne fôno giâl plù

parka di 16:0. ’ .

Le zitélle , appéna ufcfte dâlla fancîul-
lézza , véngono maritâte in quéf’c’ igno-

rânza; da quell’iflânte , ne! vedèr quânto
i parénti s’interéffino pôco al lor môdo
di vivere , fi dire’bbe ch’éIÏe 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 ’erz

prend pas la peine.

Une jeune femme , libre dans [on ap-
partement , y reçoit fins contrainte les
compagnies qui lui plaifent. Ses occupa-
lions jàntordinairement puériles, toujours
inzuiles, 6’ peut-étre au-a’ejfous de I’oifi-

vete’. On entrerientfim elprittoutau moins
de frivolités malignes ou infipia’es, plus
propres à la rendre méprijizlile que la flu-
pidite’ même. Sans confiance en elle , fin:
mari ne cherche pointa la former au foin
defès afi’aires, de fil famille ê de fit mai-

jbgz. Elle ne participe au tout de ce petit
r Univers que parla reprefentation. C’efl une
figurel 1) d’ornement pour amujer les cu-
rieux; auflï , pour peu que l’humeur impé-
rieujZ’ je joigne au goût de la dzflïpation ,

elle donne dans tous les travers , [rafle ra-
pidement- de l’indépendance à la licence ,
6- bien-tôt elle arrache le mepris ë l’indi-

( I ) Le Lefleur conviendra avec mai , que le mot
italien îttura ne m1 as mal aux emmes de

. , Pqualue.
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téngono più loto; la negligéfiza délla
maggiôr pâtre dei mariti non è minore.
Sarébbe ancôr tempo di remediàr ai di-
fétti délla prima educaziône; mà non
vôgliono addollarfene il péfo. " ,

Una mo’glie giovine , libera nel flic
appartame’nto, vi pub ricéver tùtte le
compagnie che le aggradano; le [Lie oc-
cupazioni (onc per l’ordinârio puerili , .
fémpre inütili e férie inferiôri all’ ôzio :

il fùo fpirito è nudrito di côfe frivole ,
maliziôfe ed insipide ,icôfe in fômma da
fârla fprezzâre più che non farébbe la
fiupidità medélima. Côme il Marito non j
ha fidùcia nélla Mo’glie , éin non
procùra dl formarla àll’ ammmifira-
zîone ,de’ fuôlaffârl , nè délla fùa fami-

glia; di môdo che ful teâtro , par cosi
dire , délla (lia cala , éila non è quâfi âltrO

che (ma pittùra(r) perl’ornaménto , dei-
tinata a ricreàri curiôli ; 6nde, par pôco
che alla leggerézza del carénera s’accÔp-
pi l’alterigia , élla s’immérge in tùtti i

difordini , pailla rapideme’nte dâll’ inde-

( I ) Il lettôre confa- erà méco , che la véce
punira conviéne allai béne aile Ëentilciônne ,
mâfiimc rifpétto al volta , che 1 crederébbe
quâli me: ùn’ égara pittoréfca. i

æ
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gnation des hommes, malgré leur pen- ’
chanté leur intérét à tolérer les vices de la

jeunefle en faveur de fis agrément.

Quoique je te di e la vérité avec toute
la lincérite’de mon cœur, mon cher Aza ,
garde-toi bien de croire qu’iln’y aitpoint
ici de femme de mérite. Il en ejl d’afleg
heureufement nées pour je donner à elles-
mémes ce que l’éducation leur refuje. L’at.

tachement à leurs devoirs , la décence de
i I leurs mœurs G les agrémens honnétes de

leur (finit, attirent fur elles l’eflime de tout
le monde ; mais le nombre de celles-là eflfi
borné, en comparaifbn de la multitude ,
qu’elles font connues 6- re’vérées par leur

propre nom. Ne crois pas non plus que le
dérangement de la conduite des autres
vienne de leur mauvais naturel. En géné-
ral, il me jèmble que les femmes natflent ici
bien plus communément que che; naus,
avec toutes les dijpofitions ne’ceflizires pour
égaler les hommes en vérité G en vertus ;
mais , comme s’ils en convenoientau fond
de leur coeur, G que leur orgueil ne put
fupporter cette égalité, ils contribuent en
toute manière à les rendre me’prifables ,
fin: en manquant de confideration pour
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pendénza ad ùna vita licenziôfa , ed in
brève témpo li véda efpôfia al difprézzo
cd âll’ indignaziône dégli uémini , non

oi’cànte la loto propenlione ed il lor in- -
raréfie a tolletàti dife’tti délla gioventù
pet tifpe’tto tille file vaghézze.

Benchè sia put troppo véto in ge-
nerâle . Aza mio câto , quélio brève
tittatto délle donne Francéii, elle non
è perè fénza ecceziône. Dévo confeiizir-
lo , venè lôno alcùne d’âlto mérito, e na-

te con un carat-(etc cosi vittuôfo ch’égli
ha pocùto trionfât del viziodélla lor edu-
caziône. Quélie fi acquiflano la fiima d’o-
gnùno con ün’ afsidua applicaziône a’ lor

dovéti , colla decénza de’ loto coflümi
e coi vézzi onéi’ti déllo fpirito; mà il
nûmero n’è cosi (Carlo a paragône déll’

- infinitarmoltitùdine délle âltre , ch’éil’e

[onc conofciüte e rivetite âll’ udir [610
pronunziàt il lor nome ; non dévi nem-f
mêno’crédete che 1 diFotdim délle altte

procédaho dalla loto cattiva indole: ge-
neralménte parlando, parmi che inquéfio
paéfe , più comuneménte chenel nôi’cro,

le donne nâ’fcano con tùtte le difpofizio-
ni neceilârie pet uguagliàt gli uémini in
mérite ed in vittù ; mà , come fe quéfii
ne ioiTero intetiOtménte erfuâfi , e che
pet orgôglio fi fdegnâ ero di que’fia
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les leurs, joit en fi’dulfant celles des du-
tres.

Quand tu kawas qu’ici l’autorité efl

entièrement du côté des hommes, tu ne
douteras pas , mon cher Aza , qu’ils ne

fiientrejponfalvles de tous les dzjordres de
lajocic’te’. Ceux qui , par une lâche indif-
férence, laiflent fuivre à leurs femmes le
goûtqui les perd , fizns être les plus coupa-
bles , ne flint pas les moins dignes d’élite
meprifè’s ; mais on ne fait pas ayez d’at-
tention à ceux qui, par l’exemple d’une
conduite vicieujè G indécente , entraînent
leursfemmes dans le derèglement, ou par
dépit, ou par vengeance.

Eten efl’et, mon cher Aza , comment ne
feroient-elles pas révoltées contre l’înjllf-

tice (les Loix qui tolèrent l’impunite’des
hommes , pouflc’e au méme excès que leur
autorité. Un mari , fans craindre punition,
peut avoir pour fa femme les manières les
plus rebutantes; il peut dzfl’iper en pl’Odi-
galités aufli criminelles qu’excejfives , non-

jeulementfim bien , celui de [es enfflflsf
mais méme celui de la vidime qu?! fait
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ugualità , contribuif’cono.in ôgni mode
a ptecipitârle nel difptégxo pùblico , sia
col mancàr di conveniénze colle loto

1 o r i r I - rptopne, 51a col redut quelle degli al-
tu.

Quando faprâi che gli uéminifi and?
gano in quéflo paéfe tinta l’autorità,
nondubitetâi , Aza câro , che li déb-
bano attribuit loto tùtti idifôtdini che
avvéngono nélla focietà. I Mariti che , ’
pet ùna vil indiiïeténza , non reptimono
le inclinaziôni ftegolàte délle loto mo-

li, ancorchè non sieno i più colpévo-
È , non féno paroi men dégni del dil-
’pte’zzo püblico; ma perché non fôno

u ualménte difprezzati quélli, che côll’
e émpio d’ûna vira difordinâta ed inde-
cénte cofitinâono , pet cosi dite , le lô«
to môgli ad é et diiTolûte o par difpétto

o pet vendetta Y
Infâtti , mio câto Aza , Côme non

fatébbeto elle fdegnâte contre l’ingiufli-
zia délle léggi che tollérano l’im unitâ
de li uémini , g’iünta ormâi ad un’ec-

cél o uguâle alla lor autorità? Un Mati-
to, fénza temèr vetùn calligo , pub avèr t
pet lita môglie le più fcortéli maniére ,
pub diilipàr in fcialaquaménti altrettanto
viziôfi quanto eccefsivi . non fôlo le
ptôptie facoltà , qu elle de’ [moi fi gliuoli ,

li
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gémir prcfple dans l’indigence, par une
avarice, pour les de’penjes honnêtes, qui
s’allie très-communément ici avecla pro-

. dignité. Il ejl autorife’ti punir rigoureufe-
ment l’apparence d’une légère infidélité,

en je livrant fizns honte à toutes celles que
le libertinage lui jitggère. Enfin, mon cher
Aqa , il femble qu’en France les liens du
mariage ne [oient réciproques qu’au mo-
ment de la célébration , 6- que dans la
fuite les femmes feules y doivent étre afl-u-
lentes.

Je penjè G je fins que ce firoit les ho-
norer beaucoup , que de les croire capables
de con env" de l’amour pourleurs maris,

slgre’l’indzférence G les dégoûts dont la

pliiptzrtjbnt accablées. filais qui peut ré-
fij cr du nupris?

Le premier .lèntiment que la Nature a
mis en nous , t7? leplaifir d’étre, 6’ nous le

fintons plus vivement ô par de’greîs , âme-

jixre que nous nous appercevons du cas que
l’on fitit de nous.

Le bonheur machinal du premier Âge
e]? d’étre aimé de fis parens, G accueilli

des changera Celui a’u relie de la vie efl

n.-- .
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ma anche quelle délla mifera vitti-
ma , cli’ égli falanguir quâfi néll’ indi-

énza con ùna fordida avarizia pet. le.
Ëpéfe onéiie , avarizia che fpelsiilimo qui

fi ttôva congiûnta colla prodigalità.
Ein pub rigorofaménte punit la mini-
ma appaténza d’infedeltà , méntte va
di continuo commetténdo fénza feni-
polo nitre quelle che gli fuggerifce la
fila diâplutézza. Si ditébbe in fémma ,

Aza cato , che gli ôbblighi del mani-
mônio non siano in Ft’zincia feambiévo-
li, füotchè , nel moménto délla celebta-
zieute, e che pafiiito ùna volta quelle ,
le môgli fêle vi débbano cirer [Otto-

pôiie. aPénfo e capifco bene ch’éiïe farébbeto

veraménte dégne d’ôgni Iode e Rima, le
continuall’eto ad amàt i’lôro Mariti ,
non ofiânte la lor indiEerénza cd i dif-

ùflzi che ne ticévono. Ma dôve li ttôva
una virtù che resifla al difprézzo?

Il primo e più naturàl fentiménto
del cuôr umâne, è il piacèt d’esiiicre,
il quàl divénta più lufinghie’to, e va i
crefcéndo a miliita délla filma che gli

âltti finno di nôi. i ILa felicità, pet cosi dire , matetiâle
déll’età iù ténera comme néll’éilet

’ amaito da fuoi genitôti, e ben vedûto
R11
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defintir l’importance de natre étre , pro-
portion qui devient nécefl’aire au bon-
heur d’un autre. C ’efl toi, mon cher Aza,
c’ejl ton amour extréme ,I c’efl lafranchife

de nos cœurs, la fincérite’ de nos finti-
mens qui m’ont dévoilé les fieras de la
nature G ceux de l’amour. L’amitié, ce
fige G doux lien , devroit peut-étre rem-

lir mus nos vœux ; mais elle partage
jans crime G fans jezupule jan afleélion
entre plufieurs objets ; l’amour qui donne
(à qui exige une préférence exclufive ,
nous prefinte une idée fi haute, fifatis-
faifiznte de notre étre , qu’elle feule peut
contenter l’avide ambition de primauté
qui naît avec nous, quife manifefle dans
touslcs âges, dans tous les tems . dans
tous les états; 6’ le gout naturel pour la
propriété , achève de déterminer none

penchant à l’amour. r ’

Si la pofl’eflion d’un meuble, d’un bi-

jou, d’une terre, ejl un des fitntimens les
plus agréables que nous éprouvions ;
quel doit étre celui que nous afliîre la

pofiflion d’un cœur, d’une âme, d’un être.iL .



                                                                     

LÉTTBRE D’ÙN A PERUVLINA. 389

dàgli firaniéri ; quélla del rimanénte
délla vita consîlle nel fentir interna-
ménte l’importaînza délla nôfit’elifiénta,

a proporziône ch’éfl’a divénta necef-
[Aria àll’ alm’ii felicità. Il tüo amôte
impa teggiâbile . il candére de’ nôfiti
cuôri, la fincetità de’ nollri l’entiménti ,

(onc , Aza aéro , gli inœ’rpreti che mi
hânno fvelâto gli arcani délla natûra e
quélli déll’ amôte. L’amicizia, quel

tante nobile e dolce nodo , dovrébbe
férie appagàr tûtti i nôl’tri defidéri , mît

élia divide fénza fcrùpolo gli aliéui
fuôi ftà môlti oggétti , in véce che l’a«

more col date e richiéder ùna premi-
ne’nza efclusiva , ci oilerifce ûn’ idéa
délla nôllr’efTénza tanto fublime e Infin-

hiéra , ch’élla fêla pub contentàrl’âvi-

fia ambiziône di fuperiorità , che. nâfce
con nôi , che fi maniféfia in tinte le
età , in tùttii témpi cd in nitre le con-
diziôni ;e l’inclinaziône che abbiamo
naturalménte par il poil’e’fl’o di quâlche

cola detérmina interame’nte la nôtlra
propeniiône sur amôre.

S’égli è tânto gréco il polTedèr (ma

fuppelléttile , un gioje’llo , un pode’re;

quanto farà più dolce il ofledèt un
cuôte , ün’ Linima , ùn’ c énza libera,

adipendéme, che li dei fpontaneaménte
Riij
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libre , indépendant, G- qui fe donne vo-’
lontairement en échange du plaijîr de pofi
fe’der en nous les mémes avantages?

S’il ejl donc vrai, mon cher Aza , que
le défir dominant de nos cœurs joie celui
d’étre honoré en général G che’ripde quel-

qu’un en particulier , conçois-tu par
quelle inconféquence les François peu-
vent efpe’rer qu’une jeune femme, accablée

de l’indiflérence ofenjante de fini mari,
ne cherche pas à je jbujlraite à l’ejpèce
d’anéantiflement qu’on lui préfènte fous

toutes fortes de formes? Imagines-tu qu’on
puifle lui propofèr de ne tenir à rien «dans
l’a’ge ou les prétentions vont au-deld du

mérite .7 Pourrais-tu comprendre fur quel
ondement on exi ye d’ elle la rati ue des

à P 7 .vertus , dont les hommes fe dijpenjènt,
en leur refufant les lumières 6- les pria-t
cipes néccflaùes pourles pratiquer ? ’

Mais ce qui je conçoit encore moins .,
c’eflque les parens G les maris jà plaignait -
réciproquement du mépris que l’ona pour

leurs femmes G leurs filles , ê qu’ils en
perpétuent la caufe de race en race avec

Q
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in contracçaîmbio del piacére ch’éll’a

gode nel novât in nôii medëfimi van-
tâcgi ?

î’éfl’er onorâto da ciafcùno in gene-

tale , ed amâto da qualcüno in partico-
lare , efléndo dùnque , Aza mio câro ,
il delidério predominânte de’ nôllti
cuôri; capii’ci tu pefiquàl inconfigue’nga
pôlTano fperàtiFrâncéfi, che ùna mô-
glie giôvine , ofl’éi’a al vivo déll’ indiffe-

ténza di (1’10 matito , non cérchi a for-
trâtfi dalla titannide fôtto la quâle éin

rouira pet o’gni mezzo di tidütla ?
gémi tu che sia pofsibile di perfuade’tîe
di rinunziàt a tùtti gli afFém del cuôte
ne’ll’età , in cüi la donna preiiime l’ém-

pte di sè più che non mérita ? Pottéfli
tu compténdere con quàl fondaménto fi
preténda ch’ «il? pratichi le virtù , délie

quzili gli uémini non félo li crédeno
efénti , ma négano eziandio âlle loto
môgli la cognizione e gli ammaeilta-
ménti neceilâri pet praticarle ?

Mà la contradiziône la più tidicola
di tinte fi è , che genitori cd i matiti
fi dolgono vicendevolme’nte del difpréz-
zo che li ha per le loto mégii e figlie ,
e che non céiTano di petpetuzîrne la

” cziufa di genetazëône in gazietaziône

..Riv
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l’ignorance, l’incapacité 6’ la mauvaijê

eaucatton.
O mon cher Aza! que les vices bril-

lans d’une Nation , d’ ailleurs fi fiduifizn-
te , ne nous dégoûtent point de la naïve

fimplicité de nos mœurs. N’oublions ja-
mais , toi, l’obligation au tu es d’ étre mon

exemple , mon guide G monjbutien dans
le chemin de la vertu; 6 moi , celle où. je
fuis de conjèrver ton eflime ê ton amour.
en imitant mon modèle.

mafia-:3.LETTRE TRENTE-CINQ.

Nos vijîtes 63 nos fatigues, mon
cher Aza , ne pouvoient je terminer plus
agréablement. Quelle journée délicieujè

je palliai hier! Combien les nouvelles
obligations que j’ai à De’terville G à jà

futur, me fiant agréables .’ Mais combien
elles me firont chères, quandje pourrai
les partager avec toi ! ’
p Après deux jours de repos , nous pan
tintes hier matin de Paris, Céline , fin:
frère , fim mari 6’ moi, pour aller, di-
fait-clle, rendre une vifite à la meilleure
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côll’ ignorénza , côll’ incapacità e côlla

cam’va educaziôrie. -

Oh , mie cire Aza , non ci laïciâmo
fedùr dâi vizi brillânti d’ùna N aziône

par élue cosi lulinghévole ê non ci (v0.-
gliâmo dili’ingç’nua femplicnà de’ nofin

  cofiùmi. Ricordiâmoci fémpre ; tu ,. che
defiinâto féi ad éflër il mia efémpio ne!
(entiéro délia virrùv; ed i0, che débb’o

procurât in ôgni médp di- confervàt la
nia filma ed il tùo amore ,cnll’ ilnitiî’rti.

fifi:

"ê (fige-""3
LETT. TRENTES. QUÏNI’A.

L E nôfire vffite-o pfuttôfio fatfche nom
potévanov, Aza câro-, terminàrfi più’ gra-
zaménre. Oh quânto fù’per me delizièfm

la giornâta di jéri l Quai-m0 mi (on ag-
gradévoli i nuôvi ébblighi che ho a De-
tervn’lle ed a fila (créna !  Mà , oh quânto
mi [même più-cé’ri; . quândoL potrô go;

dérli téco l ’ . L
Dôpo dùe giômî (li rîpôfo , partîmmo

iermatn’na da Pari i,Ceh’na ,. fùo frate’lv

10 , fùo marito ed 10, pet andeîre , dicéva:
élla ,, a fàr (ma flûta àlla fixa mîglîôn’

R v
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de fes amies. Le voyage ne fut pas long ;
nous arrivâmes de très-bonne heure a: une
maijbn de campagne , dont la fituation
ê les approches me parurentadmirables ;
mais ce qui m’e’tonna en y entrant , fit:
d’en trouver toutes les portes ouvertes , ê
de n’y rencontrer perjbnne.  

Cette maifim , trop belle pour être aban-
donnée, trop petite pour cacher le monde
qui auroit du l’habiter,’ me paroifloit un
enchantement. Cette perzjèeme divertit; je
demandai à Célinefi nous étions chez une
de ces Fe’es (r), dont elle.m’avoitfait lire

les bijloires , ou la maîtrefle du logis
étoit invzfible , ainfi que les domeflic
ques.

Vous la verrer , me répondit-elle ;
mais comme des affaires importantes
l’appellent ailleurs pour toute la joume’e,
elle m’a chargée de vous engager à faire

I les honneurs de chez elle pendant fin; ab-
fence. Mais avant toutes elzofes , ajouta-
t-ellexil fiant que vous fignieg le confin-
tement que vous donnez , fans doute,
â cette propofîtion? Ah! volontiers ,lui
dis-je , en me prêtant à la plaifiznterie.

( x) De’ite’s fidmlzernes. . e -
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arnica. Illviâggio non fù lüngo; giun-
émmo par témpo ad ùna Villa amem’f-

lunaaper il sito edi contorni; mà mi
pârve firaordinârio néll’ entrârvi di tro-

vàrne tùtte le porte fpalancâte , e di non
incontrârvi alcùno.

Quélla càfa trôppo bélla per éfTer

abbandonâta, trôppo piccolo par tenèr
celâta la génte che avrébbe dovûto
abitgîrla , mi paréva ûn’ incantéfimo ,

domandâi a Celina le fômmo in ùn’
abitaziône dl quélla Fâte(1), délle
quâli mi avéva dâto da légger le Rôtie ,
ove la padrôna délla câfa éra invisibile ,
coma pûre î fuôi famigliâri.

La vedre’te , mi rifpôs’ éfla; ma Côme

cérti affâri râvi la rite’ngono altrove pet

r tûtto il giorno; vi préga par mézzo
mlo di fait in véce fûo i convenévoli di
calfat fin al fùo arrivo ; ma prima dÎôgn’âl-

tra cola , compiace’tevi dl fottofcriver il
confénfo che véi (laite , fénza dûbbio , a
quéfla pro Ôfla? Môlto volentiéri , le
difli , contxnuândo anch’. 1’o la facézia;

(1) Bâti fuballéme. ï

’ 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 tenoit une écritoire G- du pa-
pier déjà écrit,- me le pre’fi’nta , G :y
plaçai mon nom ou l’on voulut.

Dans l’inflant me’me, parut un autre
homme d’afler bonne mine , qui nous in-
yita , félon la coutume , de pajjer avec lui
dans l’endroit où l’on mange. Nous .y
trouvâmes une table fervie avec autant de
propreté que de magnificence ; à peine
«fiions-nous a 1s, qu’une muflzpie char-
mante je fit entendre dans la chambre voi-
fme ;- rien ne manquoit de ce qui peut
rendre un repas agréable. De’terville mé-
Imejêmbloitlavoir oublie’ fan chagrin pour

nous exciter à la joie : . il me parloit en
mille manières de fes jèntimens pour
moi, mais toujours d’un ton flatteur,
jans plaintes ni reproches.

Le jour e’toit jèrein ; d’un commun ac-

cord nous affolâmes de nous promener en
jouant de table. Nous trouvâmes les jar-I
dins beaucoup plus étendus que la mai-
[on ne jèmbloit le promettre. L’art G la
jjImme’trie ne s’y faijbient admirer que

pour rendre plus touchons les charmes
de la fimple nature.

Nous ôornâmes notre courjê dans un

L»
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Produite appéna-que’lle parole, vidi
entrât ün’ uÔmo veliito dl néro , che
tene’va un calamâjo cd ùna ferittùra ;
éin melà pôrfe, ed i0 vi poli il mio 4
nome ove me’l’ indice.

Un’ ifiânte dépo, compârfe un’ âltr’

116mo di buôn’ afpe’tto , che c’ invité ,

feeôndo l’üfo del paéfe , di palTàr con

éflo lùi ne] luôgo dôve fi mângia; vi
trovâmmo ùna ménfa imbandita ,con
pulizia e lautézza; non ci fùmmo cosi
toile pôfii a fedére , che udi’mmo nélla.

camera vicina (ma mùfica allai meloc
diôfa; in fômma non vi mancâva côs’
alcùna che poila contribuir aille delizie
d’un banchétto. Deterville medéfimo
paréva aver polio in obbli’o le fùe pêne
pers eccrtar ognùno àll’ allegria; mi
parlâva in mille môdi del ((10 amère ,
ma in tétininipiace’voli , fénza dogliénze

ne nmproven.
Il iôrno éra ferrent), 6nde rifolve’mn

ma dl fàr un pafTe’ggio dépo prânzo,
Trovâmmo i giardi’nilmôlro più fpaziôfi,

che non l’annunziava la cala ; quivi reÇe
gnâvano l’âne e la limetn’a , ma foltânto
pei- l’omî’ménto défia fémplice natûra.

Ci fermâmmo in un bofchétto , (ive
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bois qui termine ce beau jardin; aflis
tous quatre fier un gazon délicieux, nous
vîmes venir a nous, d’un côté une troupe

de payfan vêtus proprement à leur ma-
nière, précédés de quelques inflrumens de

mufique, 6- de l’autre une troupe de jeu-
nes filles vétues de blanc, la tête ornée
de fleurs champétres, qui chantoient d’une
fizçon raflique, mais me’lodieuje , des
"chanfons, ou j’entendis, avec filrprife ,
que mon nom e’toitfouvent répété.

’ Mon étonnement fut bien plus fort ,
lorfque, les deux troupes nous a) an:
joints , je vis l’homme le plus apparent,
quitter la fienne, mettre un genou en
terre , 6’ me préfiltrer dans un grand baf-
fin plufieus clefs avec un compliment ,
que mon trouble m’empécha de bien en-
tendre ; je compris feulement, qu’étant le

chef des Villageois de la Centrée , il
. venoit me rendre hommage en qualité de
leur Sauveraine, G me préfènter les clefs
de la mailbn dont j’étais aufli la mai-
treflë.

Dès qu’il eutflnifiz harangue , il fi: leva
pour flaire place à la plus jolie d’entre
les jeunes filles. Elle vint me preyènter
une gerbe de fleurs , ornée de rubans,
qu’elle accompagna aufli d’un petit dijl
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termina quèl bel gizirdino; pôfiici a fedèr
in un praticéllo , yedérnmo venir alla
milita vola, da un lino , Lino fiuôlo di
Contadini leggiadrame’nte vefiiti .. pre-
cedüti da véi-i firoménti dl mûfica , e
dall’âltro , ùna (chiera di zitélle un âbito

biânco col câpo adorne di fion cam-
perécci , che caxitâvano in un modo
rùllico , mà pero melodiôfo , cette
canzôni nélle quali fin attônita di udir
fpe’fle volte replicàto il mio nome.

Mà quanto Hi maggiore il mio flu-
pôre , allorchè le dûe fchiére elléndofi
avvicinâte, vidil’uômo il più avvene’nte

abbandonàr la fûa, porte un ginôcchio
a tétra , e prefentârmi in un gram ba-
cino parécchie cliiaîvi con un compli-
ménto , che non potéi capir bene par
caùfa délia mia agitaziône; compréli
lolo ch’ efléndo il cape déi Contadi’ni

dl quèl paéfe, éin veniva a Erellârmi
omàggio in qualità délla lor ovrana,
cd a prefentarmi le chiâvi délia cala ,
di cûi i0 éra pariménte la padrôna.

Finito ch’e’bbe la fila aringa , fi levé
pet fait luôgo a’lla più leggiâdra délle
giovinétte ,- la quâle vérine ad offen’rmi

un mâzzo di fiôri ornato di nain-i , ac-
co’mpagnzîndo fimilménte il fûo donc
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cours â ma louange , dont elle s’acquitta
de bonne grâce.

J’étais trop conjure, mon cher Ara ,
pour repondre d des éloges que je méritais
fi peu ; d’ailleurs , toutce qui fe payoit
avoit un ton fi approchant de celui de la
vérité, que dans bien des momens , je ne
pouvois me défendre de croire ce que
néanmoins je trouvois incroyable. Cette
penje’e en produifit une infinite’d’autres :
mon ejprit étoit tellement occupé, qu’il me

fiat impojfible de proférer une parole : fi
"ma canfufian étoit divertzfl’ante pour la

compagnie, elle étoit fi embat-allante
pour moi , que Déterville enfin touché;
il fit un figue à jà fleur, ellefe leva,
après avoir donné quelques pièces d’or

aux payfizns 6’ aux jeunes filles , en
leur difant, que c’était les prémices de
mes bontés pour eux ; elle me [Impala
enfitite de faire un tour de promenade
dans le bois, je la fuivis avec plaifir,
comptant bien lui faire des reproches de
l’embarras ou elle m’avait mile ; mais je.
n’en eus pas le teins. A peine avions-
nous fait quelques pas, qu’elle s’arréta,

G me regardant avec un mine riante:
avouez , Zilia ,. me ditselle ,. que vous
rites bien fâchée cantre nous , 6* que vous
le ferq bien davantage, fi je vousUdis,
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con un brève difcôrfo in Iode mia, il
che féce con gàrbo. ’

Io éra trappe confûfa , mia cira Aza ,
per rifpônder a quélli encômi cosi pôco
maritati; per àltro nitra quéflo fi trat-
tâva con teinta fério e con [au appa-
rénze di verità, che in cérti moménti
i0 non potéva far a méno di créderlo
véto, bénche mi parélie nondiméno
incredibile. Quelle penfiére ne prodûfle
ün’ infinità délai , di mode che mi fù
impofsibile di profïerir neppùr ûna pa-
rôla , tâm’ éra occupais: la mia même.
Se la mia confufiône éra piacévole pet
la compagnia, éfTa éra per me cosi mo-
lél’ta, che Deterville ne fu commôlTo;
féce un cénno a fila forélla, che fi rizzô,
dépo avèr data alcüne pézze d’ôro âi

contadini ed aille villane’lle , col dit lôro
che quéfle érano pet éfli le primizie de’ y
miéi favori: élla m’invite pôfcia (li far
un giro nélla félva , la lagmi voléntie’ri,

proponéndomi di fârle non pôchi rim-
prôveri di avérmi cotanto intrigara , ma
non n’ébbi il témpo.Fâtti a péna dûe

par], tilla fi fermé, e Toni éndo, mi
(Mlle: confeflilte il véro, Zilia mia câra,
fiéte malta irritâta contra dl nôi , ma
quanto la (arête maoniorménte , aller-

h ’ ’ I I Iche v1 duo par cola certa , che quéfia



                                                                     

a

4m LETTRES D’UNE PÉRUVIEN’NE.

qu’il efl très-vrai que cette terre 6- cette
maijbn vous appartiennent. I

A moi, m’e’criai-je.’ ah, Céline ! E]?-

ce-lâ ce que vous m’aviez promis? Vous
pouffez trop loin l’outrage, au la Plai-
fiznterie. Attendez, me dit-elle, plus fé-
rieufement ; fi mon frère avoit difpojè’ de
quelques parties de vos tre’firrs pour l’ac-

quifition, G qu’au lieu des ennuyeufes
formalités, dont il s’ejl chargé, il ne
vous eût réfèrvé que la furprifè, nous
haïriez-vous bienfort? Ne pourriez-vous ’
nous pardonner de vous avoir procuré,
â tout évènement, une demeure telle que
vous avez paru l’aimer, 6- de vous avoir
aflure’ une vie indépendante? Vous aver
[igné ce matin l’aéle authentique qui vous

met en pafleflion de l’un G de l’autre.
Grondeq-nous à préfent tant qu’il vous

plaira, ajouta-t-elle en riant, fi rien de
tout cela ne vous e]? agréable.

Ah, mon aimable amie .’ m’e’criai-je,

en me jettant, dans fès bras. Je fèns trop
vivement des foins fi généreux pour vous
exprimer ma:- reconnoiflance ; ’il ne me
fit: poflïble de prononcer que ce peu de
mots ; j’avais jenti d’abord l’impartante

d’un tel fèrvice. Touchée , attendrie,
tranfportée de joie en penfiznt au plaifir
qu: j ’aurois à te confiner cette charmante

il
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poiTeffiône e quéila cala vi appartém.

gono ! .A me, efclatnai! Ah, Celina! fun
quéfie le vélite ptoméiie? O mi umi-
liaité troppo con quél’ti déni , o con
quéiii difcôtfi. Afpettâte, mi difs’ élla
più. fetiaménte; le mio ftatéllo avéfl’e
difpéflo di quâlche patte dé’ vôiiri te-
fôri pet filme l’acquilio , e che in câmbio
délle formalità nojôfe di cüi ha préfo

, l’ailiinto , vi avélle foltanto tiferbàto la
iforpt’éfa, ci’avréile. véi tante in odio?

Non portélle véi perdonarci di avétvi
.ptocurato a, petqqallisia evénto un rico-
veto , quale avëte dimoiirzito bramât: .
la , e di avétvi aflicurâto ùna vira in-’
dipendénte? Ave’te fatrofcritto flam-
mzine l’aria che vi métte in oiléilo déll’

rima e déll’ âltta. Sgtidâtecx ôta quinto
vorréte , loggiûnfe tidéndo, le nùlla di l
tûtto qqéi’to’ vi aggtâda. .

Oh, arnica dilétta! efclzimâi ,’ lancizîn-

vdomi nélle füe bréccia. I vélin oFfi’ci

teinta genetôli mi penéttaxxo il cuôre
nappa al vivo pet potérvi ef’primet’ la
mia gratitûdine; non potéi profl’etit
piu di quéile poche parole. Io avéva
fùbito fénti-to" l’importainza d’un ta] fet-

vigie. Commôil’a, intenen’ta. trafpot-
te’ua d’allegrézza nel pensât al bel con-
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demeure, la multitude de mes fèntintens
en e’toufl’oit l’expreflion. Je faifois à Cé-

line des careffes qu’elle me rendoit avec
la méme tendrefle; G, après m’avoir donné

le tems de me remettre , nous allâmes re-
trouver jbn frère 6’ fan mari. Un nouveau
trouble me faifit en abordant Déterville,
ê jetta un nouvel embarras dans mes ex-
preflions; je lui tendis la main, il la bat;
fafims proférer une parole, G je détour
na pour cacher des larmes qu’il ne put
retenir, G que je pris pour des fignes de
la jatisfaélion qu’il avoit de me voir fi
contente ; j’en fus attendrie jujqu’à en
verjêr des larmes. Le mari de Céline, moins
intérel]?! que nous à ce qui jà pafl’oit,
remit bientôt la converfiztion fur le ton de
plaijanterie; il me fit des complimensfur
ma nouvelle dignité, ê nous engagea à
retourner à la maifim pour en examiner,
difinit-il, les défauts, &fizire voir à Dé-
terville que jan goût n’était pas aufli sur
qu’il s’en flattoit. Te l’avouerai-je, mon

cher Ara? tout ce qui s’offrir a mon paf;
fige me parut prendre une nouvelle for-
me ; les fleurs me fèmbloient plus belles,
les arbres plus verds, lafjmmétrie des jar-

dins mieux ordonnée. Je trouvai la mai-
jan plus riante , les meubles plus riches;
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’ténto che proveréi in confagrârti quéfia
vâga dimÔra, la f6 la dé’ mie’i fentî4

ménti ne fpegnéva l’efprcmône. Io col-
mâva. Celina di carézze, âlle quâli éfÎa

corrifpondéva con uguàl tenerézza; e
dépo avèr calmâto i miéi fpiriti , tor-
na’mmo a ritrovàr fùo fratéllo e fùo
IVIarito. Néll’ accofiàrmi a Detervx’lle , la

mia agiraziône ricomincîô, e perla [e-
cônda vôlta lgefpremôni mi manczîrono;
gli gôrfi la mâno, éin la baciô fénza
Pro crir ûna fêla paréla , e voltândofi
m diétro par nafcônder la’grîme involon-
târie , ch’io attribuii al piacére ch’égli

avéva nel vedérmî co:î conténta, mi
fcntx’i pariménte intenerire, ed a ta!
fégno, che ne (pârfi anch’l’o alcüne. Il

Man’ro di Celina, interefTâto mémo di
nôi in quéfia feéna; rivôlfe fûbito la
converfaziône àllo fchérzo; fi congra-
tulô méco circa la mia nuôva dignità , e
ci propôfe di tomât a càfa pet efami-
mime , com’égli dicéva, i dife’ttî, e far

vedèr a Detervîlle , ch’éfTo non éra di

cosi buôn gùf’co Côme (6:18) figuràva. L0

crederéfii tu, Aza câro? Tütti gli og-
gérti che fi offerîvano a’ miéi ôcchx,

cangîâvano, per cosi dire, fôrma, i
fiôn mi parévano più béni, gli âlberi
Più verdcggiânti, la fimem’a déi glai-
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les moindres bagatelles m’e’taient dere-
nues inæ’reflàntes.

Je parcourus les appartemens dans une
ivrefie de joie, qui ne me Permettoit pas
de rien examiner ; le feul endroit ou
je m’arrëtai , fin une rifle; grande
chambre, entourée d’un grillage d’or,
légèrement travaillé, qui renfermoit une
infinité (le livres de toutes couleurs, de
toutes formes, 6- d’une Propreté admira-
ble; j’étais dans un tel enchantement,
que je croyais ne pouvoir les quitter fins
les avoir tous lus. Céline m’en arracha,
en me fiufiznt jouvenir d’une clef d’or
que De’terville m’avait remije. Je m’en

fervis pour ouvrir précipitamment une
porte que l’on me montra, 6’ je reflai
immobile à la vue des magnificences

-gu’elle renfermoit.
C’était un cabinet tout brillant de gla-

’ces G de peintures : les lambris à fond
verd, orne’s de figures extrêmement bien
dejfine’es, imitoient une Partie des jeux
ê des ce’re’monies de la Ville du Soleil,

telles à peu-près que je les avois depeintes
à De’tetville.

On y voyait nos Vierges reprefente’es
en mille endroits avec le même habille-
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dini méglio compartita , la câfa più
aména, gli arrédi pif: ricchi; in fômma
la minima côfa divemâva importânte e
déglua d’attenziône par me.

Scôrfi gli appartaménti con ùn’ ec-
céfTo di gioja, che m’impedi’va di efa-
minàme attentame’nte tùtti gli oggétti;
l’ùnico luôgo dôve mi fermài , fu ùna
aimera ipaziôfa, cinta da ùn’ inferrâta
d’on), fottilménte lavorâta, che rin-
chiudéva ùna quantité: fiupénda di libri
d’ogni forma e colore, .e.di ùna mirâbil
pulm’ z: i0 éra talménte incantâra , che
crede’va di non’potérmene fiaccàr fénz’

avérli létti mini. Celina mené difiôlfe
col fârmi ricordàr d’üna chiâve d’Ôro,

che Deterville mi avéva confegnâta.
Mené vâlfi pet aprir frettolofaménte
ùn’ üfcio che mi fu mofiràto; fübito
che vidi le fontuofità che rinchiudéva,
rimâfi immobile.

Quéfi’ érzl un gabine’tto rifplendénte

di fpécchi e d? pituite: il tavoléto défie
paréti col fo’ndo vérde, ornâto di figùre

eccellenteménte difegnâre, imitâva üna
pâme déi giôchi e défie cerimônie défia.

Città del sole , quâli appréflb pôco i0
li avéva defcn’tti a Deterville.

Quivi fi vede’vano le nôflre Vérgini
rapprefentâze in môlti luôghi col me-
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ment que je partois en arrivant en Fran-
ce; on dijbit même qu’elles me refl’em-

bloient. - ,Les ornemens du Temple que j’avais
latfle’s dans la Maifim religieuje, joute-
nus par des pyramides dorées, ornoient
tous les coins de ce magnifique cabinet.
La figure du Soleil, jùjpendue au milieu
d’un plafond peint des plus belles cou-
leurs du Ciel, achevoit par jan éclat d’em-

bellir cette charmante filitude ; ê des
meubles commodes , aflbrtis aux peintu-
res, la rendoient de’licieuje.

De’terville profitant du filence où me
retenaient ma fitrprijè, ma joie G mon
admiration, me dit en s’approchant de
moi : Vous pourrez vous appercevoir,
belle Zilia, que la chaife d’or ne fe trou-
ve point dans ce nouveau Temple du So-
leil; un pouvoir magique l’a transfor-
mée en maifon, en jardins, en terres. Si je
n’ai pas employé ma propre fiience à
cette rne’tamorphofe, ce n’a pas été jans

regret; mais il a fallu refpefler 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 même tems il me fit
Voir une cagette remplie de pièces d’or à

défimo
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défimo vefiiménto ch’io portâva nel
giùngzer in Fiância; ân’zi fi dice’va
ch’éîÏe mi aiïomigliâvano.-

A Gli orname’nti del Tém i0 ch’i’o
avéva lafciâti nélla Câfa religiôfa, fof-
çenùti da pirâmidi indorâte , ornévano
tùtti gli ângoli di quél magnifico gabi-
ne’tto. Nel mezzo di un olàr dipinto
d’azzüro, e che aréva un firmaménto ,
fi vedéva fofpéia l’immâgîne del Sôle

coroniàr col füo fplendôre tùtti gli orna- o
méntidi quéfia vâga folitùdine, che ren-
dévano pariménre deliziôfa mille [up-
pelle’ttili cômode , afferme aille pittüre.

Deterville prevaléndofi del filénzio ,’
in cùi mi tenévano il mie fiupôre , la
mia gioja e la mia annnirazio’ne, mi
difl’e néll’ accofiârfi a me: potière ac-
côrgervi , bélla Zilia , che la fédia d’ôro
non’fi trôva in que’fio nuôvo Témpio
de] 3616; un potèr mâgico l’ha trasfor-

mâta in càfa, in giaidini, in terre;
avréi impiegâto in quéfia metamôrfofi
la mia px’ôpria (ciénza, fe non avéfli ne.

mùto che ciô foire pei- difpiacéivi: écco ,
.mi difs’ égli’, aprendo (me ferigno in-
cafirâto con âne nel mûro, écco gli
avânzi déll’operaziéne mâgica. Nel mie-

défimo tempo mi féce vedèr Lina caméra
riempi’ta di pezze’tte d’oie au? info di
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I’ufage de France. Ceci , vous le [caver ,
continua-t-il, n’efl pas ce qui efl le moins
néceflaire parmi nous ; j’ai cru devoir
vous en confiner une petite provifion.

Je commençois à lui témoigner ma vive
reconnoiflance ê l’ admiration que me
caujbient des joins fi prévenons, quand
Céline m’interrompit G m’entraîna dans

une chambre à côté du merveilleux cabi-
net. Je veux auflï , me dit-elle, vous faire
voir la puijfance de mon art. On ouvrit
de grandes armoires remplies d’e’tofles
admirables, de linges, d’ ajuflemens, en-
fin de tout ce qui efl à l’ujage des femmes,

avec une telle abondance, que je ne pus
m’empêcher d’en rire, G de demander a
Céline, combien d’années elle vouloit que

je vécufle pour employer tant de belles
chojès. Autant que nous en vivrons mon

fière 6’ moi , me répondit-elle ; G moi,
repris- je , je defire que vous vivier l’un G
l’autre autant que je vous aimerai, ê
vous ne mourrez pas les premiers.

En achevant ces mats, nous retoumd-
mes dans le Temple du Soleil, c’efl ainji
qu’ils nommèrent le merveilleux cabinet.
J’eus enfin la liberté de parler : j’expli-

mai, comme je le fintois, les fentimens
dont j’étais penétre’e. Quelle bonté .’ Que
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Fréncia. Quéflo, véi lo fapéte, con-
tinuo éin , non è il men neceflâtio fra
nôi; ho credûto dovèr ferba’tvene (me.
picciola pr0vifiône.
i Io cominciâva ad efprimergli quina
gratitûdine ed .ammitaziône m’infpira’f

vano ténu e tâli favori, allorchè Celina
m’interrüppe , e mi cofin’nfe d’andàr

féco in ùna câmera contigua al meravi-.
liôfo gabinézto. Vôglio anch’i’o, mi

(glifs’élla , fârvi vedèr la pollalnza défia

mia âtre. Fûrono apérti alcûni armâri
riempi’ti di belh’flimi drâ pi, di bian-
chen’a, d’affectame’nti, in fômma dî
tùtto ciô che férve âll’ ùfo délle donne,

con teinta profufiône, che non potéi far
a mémo di ridai-ne , e dl chiéder a

A Celina, quânti ânni éfla defiderâva ch’io

vive’ffi pet impiegàr ta’nte bélle cèle;

quânti ne viverémo mio fratéllo ed i0,
mi rifpôs’ élla; ed i0 replicâi, desidero
che viviâte ambedüe tànto témpo, quân-ï

to vi amerô, e non [arête i primi a

morire. .. Pronunziàndo quéfie arole, tirer-
nâmmo nel Témpio del 61e; quéflo è
il nome che diédero al maravigliôfo
gabinétto. Mi fu finalménte concéllo di
palilalie, efprélli con .o’gni fincerità i
fentime’mi déi quâli i0 éra pen’etrâta.

S ij
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devenus dans les procédés du fière (9
de la fœur.’

Nous pafidmes le refle du jour dans
les délices de la confiance G de l’amitié;

je leur fis les honneurs du firuper encore
plus gaiement que je n’avais fait ceux du
dîner. J’ordonnois librement à des dame]:-

tiques que je fiavois être à moi ; je badi-
nois fitr mon autorité ê mon opulence;
je fis tout ce qui dépendoit de moi , pour
rendre agréables à mes bienfaiteurs leur:
propres bienfaits.

Je crus cependant m’appercevoir qu’à
mefure que le tems s’e’couloit, De’terville

retomboit dans fit mélancolie, G même
qu’il échappoit de tems en tems des lar-
mes de Céline ; mais l’un ê l’autre repre-

noient fi promptement un air jerein, que
je crus m’être trompée. q

Je fis mes efibrts pour les engager à
jouir encore quelques jours avec moi du
bonheur qu’ils me procuroient; je ne pus
l’obtenir. Nous jbmmes revenus cette nuit,
en nous promettant de retourner inceflam-
ment dans mon palais enchanté.

O mon cher Ara! quelle fera ma fe’liw
cité, quand je pourrai l’habiter avec

toi .’ -
.4.-....A4-- - Æe.4..--.-.
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Che benignitâ! Quânte vittù nel modo
dl rocédet del ftate’llo e délia forélla!

çalTâmmo il rimanénte del giorno
nélle delizie délla confidénza e déll’

amicizia; li trattâi a céna ânche più
allegraménte che nonvli avé’va’ ttattâri a

rânzo. Io commandâva libetame’nte
ailla fetvitù cli câfa , fapéndo che dipen-
dévà da me; fehetzâva i’ntôrno âlla mia

aurorità cd ailla mia opulénza; féci in
fômma qua’mto êta in mîo potéte pet fat
aggtadit â’ miéi benefattôti i loto ptôpti

benefi’ci. i - . ..Mi pâtve. nondîméno che Detetville
ricadéfle infenfibilme’nte nélla fila ’ma-

.nincom’a , e che grondâHero eziandio di
uândo in quândo :dalgli Ôcchi di Ce-

hna alci’me lâgtime; ma ripligliàvano
ammendùe cosi préfio ûn’ âtia fete’na ,

che credéi éfTetmi ingannâta. .
Féci nitre le ifiànze pofsibili pet ini-

dûtli a godèt méca pet alcùnilgiôtni il
dolce contente che mi procurâvano , ma
non poréi ottene’rlo. Siàm tornâti quéfla

riotte âlla Città , tifolûti di tivedèt quim-
to prima il mio palâzzo incantâto.
. 0h , Aza calte! quàl fatà la mia feli-
cirà , quândo potto filTâtvi téco la mia

dimôta l I .
- S iii
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LETTRE TRENTE-SIX.
f

[A trifleflè de Déterville G de jà fœur,
mon cher Ara, n’a fait qu’augmenter
depuis notre retour de mon palais en-
chanté : ils me [ont trop chers l’un G
l’autre pour ne m’être pas emprefl’ée d

leur en demander le motif; mais, voyant
qu’ils s’obflinoient à me le taire, je n’ai

plus douté que quelque nouveau malheur
n’ait traverfe’ ton voyage , G bien-tôt
mon inquiétude a fitrpafle’ leur chagrin.
Je n’en ai pas diflimule’ la caujè, G mes
amis ne l’ont pas laiflé durer long-teis
Déterville m’a avoué qu’il avoit refila

de me cacher le jour de ton arrivée, afin
de me furprendre, mais que mon inquié-
tude lui faijbit abandonner [on deflein.
En efi’et, il m’a montré une lettre du
guide qu’il t’a fait donner; 6’ par le cal-

cul du tems É du lieu où elle a été écrite,

il m’a fait comprendre que tu peux être ici
aujourd’hui, demain, dans’ ce moment

- même 5 enfin qu’il n’y a plus de tems à

- . fier.
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. a: .amzëæfiL-z-gæ
LETT. TRENTÉS-SÉSTA.

L A manincom’a di Detetville e di fila
forélla , Aza mia câto , è andâta fémpte
più crefcéndo dachè liàm di titôtno dal
mi’o palazzo incantâto : elléndomi l’ùno

e l’élu-a môlto cari , non ho potine fat a
méno cli domandâtne loto la cagiône;
ma vedéhdo che fi ofiinâvano a celait-
mela , non ho dubitato che quâlche
nuéva difgtâzia âbbia atttaverfâto il rüo
viâggio , e fùbito éccomi divorâta da
l’in’ inquietûdine môlto più crude’le del

lor affame; non l’lio diflimulâta a quél’ci

cati amici , cd élli non .l’hânno lafciâta
durât grau tempo. lnfz’mi Detetville che
avéva in même, pet quinto mi ha con- -
féline. di tene’tmi celâto il giorno del
tùo arriva ,i aflinchè inafpetta’to mi folle
più gtâto , mi ha pattecipâto, pet ac-

.qluetat la mia inquiétudine . üna léttera
de! tüo Condottiére; e dal câlcolo che
ha fâtto del tempo e luôgo in cùi è am
farina , ho fapüto che pu’oi me: qui
ôggi , dimâni , in quéûo moménm Roll-o;

Siv



                                                                     

416 LETTRES D’UNE PÉRUVIENNE.

mefitrer jufqu’à celui qui comblera tous

mes vœux.

Cette première confidence fitite, Déter-
ville n’a plus lze’fité de me dire tout le
relie de fes arrangemens. Il m’a fait voir
l’appartement qu’il te defline : tu logeras
icijufqu’â ce qu’unis enlemble, la décence

nous permette d’habiter mon délicieux
château.

Je ne te perdrai plus de vue , rien ne
nous féparera ; De’terville a pourvu à
tout, G m’a convaincue lus que jamais
de l’excès de jà généroji’t’é.

Après cet e’elairctfl’ement, je ne cher-

ehe plus d’autre caujè à la trijlefi qui le
dévore, que ta prochaine arrivée. Je le
plains, je compatis à jà douleur, je lui
jouhaite un bonheur qui ne dépende point
de mes jèntimens, G qui [bit une digne
récompenjè de fit vertu. Je diflimule même

une partie des tranjports de ma joie,
pour ne pas irriter fit peine. C’efl tout ce
que je puisfizire ; mais je fitis trop oecu-
pe’e de mon bonheur pour le renfermer
entièrement; ainfi, quoique je te crayefort
près de moi, que je trejfaille au moindre
bruit, que j’intelrompe ma lettre pour
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in fémma che non v’è più alcùn tempo
da fillàre’lin a quéllo che coronetà tût-

ti i ’miéi vôti. A - -
Fâttami quélia prima confidénza De-

terville non ha più elitâto di ditmi tütto
il timanénte délle file difpoliziôni. Mi ha
fâtto vedèt l’appartaménto chekti delh’na:

alloggietâi qui (in tânto chè congiûnti ,
la decénza’m perméita d’abitàt infie’me

nel mio deliziofo cailëllo.
Non ti petderô’ più di villa, non vi

farà côfa venina che poila difunitci.
Detetville ha prOved-L’Ito a tùtto , e mi
ha in quéfla occafiône ,più che mai,
Convinta délla fùa generolità impateg-
giàbile.
- Ora che fôno al faîtto di quelle , non
cérco più âltta câufa délla maninconîa

che lo divôta , le non il tùo prôffimo
arriva. L0 compiângo, compatifco il
flic allânno, gli tégo (ma felicità dé-
gna délla fila vittu , ma che non dipénda
dt’ miéi allétti. Ptocûro dùnque , pet

non irritât le flic pêne, di diffimulàr
Lina pâtte déll’ eccefsivo mio giûbilo;
ma pet tene’tlo nitre tinchiùfo , éin è
trôppo vivace; 6nde bénch’ la ti créda
vicinillimo, benchè il cuôt mi bâlzi ad
ogni minimo firépito , e ch’i’o interrom-

p3 la mia léneta quzîfi ad ôgni patôla
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courir à la fenêtre, je ne [aillé pas de
continuer à t’écrire; il faut ce foulage-
ment au tranfport de mon cœur. Tu es
plus près de moi, il eflvrai ; mais ton
abfence en efl-elle moins réelle que fi les
mers nous féparoient encore? Je ne ce
vois point, tu ne peux m’entendre, pour-
quoi e-eflirois-je de m’entretenir avec toi
de la feule façon dont je puis le faire?
Encore un moment, ê je te verrai; mais
ce moment n’exzfle point. Eh ! puis-je l
mieux employer ce qui me refle de ton
abfmce, qu’en te peignant la vivacité de
ma tendrefle .’ Hélas! tu l’as vue toujours r
gémiflhnte. Que ce tems ejl loin de moi!
Avec quel tranfport il fiera effacé de mon t
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
récompenfe de ton empreflement.

au
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pet cotret alla finél’tta , non tralâfcio di
fetivetti; quélio alleggetiménto è ne-
cellâtio âll’ agitazione del mio animo.
Tu féi men lomàno da me , ève’to; ma
pet quélio la tua allénza non è méno
effetdva , che le i mati ci tenéllero an-
côt divili. Io non ri véggo , tu non-puéi
uditmi; perché non continuero i0 dim-

ue a fvelâtti gl’i’ntimi. miéi fénli col.

2310 mezzo dicùi polio valétmi? Ftà un
momento si vedtô , ma quéilo deliziôfo
mome’nto non è ancèr elifiénte. Deh!
Côme pois i0 me’ lio impiegàt il rima-
même défia nia a lénza, che néfi’ rap-
ptefentaîtri l’atdôt delmio amère! Alii!
l’hâi vedùto fémpte geménte e [ventu-
râto; ma féu’ è pur involâto quel tempo

cosi fatale , cd è , grâzie al Ciélo , par
tiller totalme’nte bandito dalla mia me-
môria! Aza , dilétto Aza l 011-,dôlce
même! Ftà pôco non ti chiamerô più
indâtno , m1 udirai , voletai al fuôno
défia mia véce: le più ténete efpteffiôni
de] mia cuôte fatanno il prémio défia

tua ptemûta. i
fiévfi’
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’Æzzgifizzzæ
LETTRE TRENTE-SEPT.

. AU CHEVALIER DÉTERVILLE.

A Malthe.

AVEZ-VOUS pu, Monfieur, pre’y’oir
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 de’partpar

des circonflances fi agréables, par des
matîfs de reconnoiflance fi prellans, à -
moins que ce ne fâtpour me rendre Plus
finfible à votre defijpoir 6’ à votre ab-
fence .7 Comble’e , il y a» deux jours, des
douceurs de l ’amitie’, j’en eprouve’aujour-

d’lzui les peines les plus amères.
Céline, toute afllige’e qu’elle efl, n’a

que trop bien exe’cute’vos ordres. Elle m’a

préfinte’ Aza d’une main, G de l’autre ,

votre cruelle lettre. Au comble de mes
vœux, la douleur s’efl fait jentir dans
mon âme; en retrouvant l’objet de ma
tendrefle , je n’ai pointoublie’ que je per-

dois celui de tous mes autres jèntimens.

(«e .
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LETT. TRENT.-SÉTTIMA.

AL CAVALIÉRE DETERVILLL

Ma’ltlza.

.AV ÉT E véi potûto , Signôrc , prepae
rârmi fénza pietà il più dùro cordôglio ,
dépo avérmi procurâto la più deliziôfa
felicità? Ahi! crude’le! La vôfira par-
ténza non è fiàta élTa dünque precedl’lta

da circof’tânze teinte grazîôfe , da tânti

motivi di gratitûdine , [e non P8! rén-
dermi pxù fensîbile ailla vôfira difpera-
ziône ed ailla vôllr’afTénza? Côlma , dùe

giorni féno, délie dolcézze déll’-ami-

maïa , ne prôvo oggidi le più amâre
pene.

Celina , ancorch’è môlto afliîtta , ha
pur trÔppo ben efegux’toi vôflri ôrdini;
mi ha prefentâto Aza con ùna même, e
coll’ âlzra la crude’le voûta léttera. L’â-

nima mia , benchè fi vedéiTe a! côlmo
de’ fuôi vôti , non e’ra perô efénte d’af- ’

fànno; infâtti 1’o ricuperâvav Poggétto

del mit) amère; mà , ahimè! ms man,
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Ah , De’terville.’ que pour cette fois votre
bonté ejiinlzumaine .’ Mais n’ejpe’re; pas

exécuter jufqu’a la fin vos injufles rejbluo
tians ; non, la mer ne vous je’paret a pas
à jamais de tout ce qui vous ejI cher ; vous
entendrez prononcer mon nom, vous na
cevre; mes lettres , vous écouterez mes
prières, le fang ê l’amitié reprendront
leurs droits fur votre cœur ,- vous vous
rendrez à "une famille , à laquelle je fiais
refironfizble de votre perte.

. Quoi! pour re’compenfia de tant de
bienfaits , j’empoifonnerois vos jours 6’
ceux de voue jbeur .’ Je romprois une fi
tendre union .7 Je ponterois le defejpoir
dans vos cœurs, même en jouiflant en-
core des efl’ets de vos bontés! Non , ne
le noyer pas, je ne me vois qu’avec hor-
reur dans une maijbn que je remplis de
deuil; je reconnais vos joins au bon trai-
tement que je reçois de Celine, au moment
méme ou je lui pardonnerois’de me ; ’
mais quels qu’ils foient, renonce, 6*
je m’éloigne pour jamais des lieux que je

ne, puis jàuflrir, fi vous n’y revenez.
’ .Mais que vous êtes aveugle, Déterville.’

Quelle erreur vous entraîne dans un def-
-feinji contraire à vos vues P Vous vou-

-.-..-- o A ----
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câva quéllo di tinte le âltre mie inclina-
.ziôni, Ah , Deterville! quànto è bârbara
in quéfi’ occafiône la vôflra generofità 1

Ma non ifperâte ià dl perfeveràr nélle
ingiûfie vôfire ri oluziôni ; nô , il maire
non vi allontanerà pet fémpre claper-i
lône a véi si cire : udiréte pronunziàr il
mîo nome, ricevere’te le mie lettere ,
afcolteréte le mie preghiére; nonifaréte’
infensibile ailla véce, âi gémiti del fin-
gue e déll’ âmiclzia, e verréte a rellituirà

:vi ad ùna famiglia che .vi ha pérfo pet
câufa mia, ,

Côme! pet guiderdône di tânti bene!
,fi’ci , avtéi dûnqne amareggiâto ivôfiri
giorni e quélli (li. voûta foiélla! Avréi
foiôlto un’ unième cosi ténera ., e portâto

la difperaziône né li ânimi vôfiri , e ciô
nel tempo che ôËo ancôr gli eflétti de’
ivôfitifavôri ? à , non lo credéte; non
mi védo Te non con orrôre in ùna alfa
che riempifco d’aflliziône : riconôfco i
generôfi vôflri offici nel ibu’on natta-
"ménto. che tice’vo da Celina , a cûi per-
idoneréi, le mi odiâlÏe; sieno quéfii, quâli

fi végliano , vi rinünzio e mi fcôflo pet
.fémpre da ûna dimère, ôve non polio
flaire , le non vi tornâte. Mà quânto
fiéte cie’co , Deterville ! Quàl errôre vi
ha precipitâto in ûna rifoluziône cosi
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lie; me rendre heureuje , vous ne me ren-
, de; que coupable; vous vouliez ficher

mes larmes, vous les faites couler , 6’
vous perdez, par votre éloignement, le
fruit de votre jàcrifice.

Hélas l peut-âtre n’auriez-vous trouvé

que trop de douceur dans cette entrevue,
que vous airer cru fi redoutable pour vous .’
Cet Aïa, l’objet de tant d’amour, n’efi

plus le méme Agaaque je vous ai peint
avec des couleurs jî tendres. Le froid de
fan abord, l’éloge des Ejpagnols , dont
cent fiais il a interrompu les doux épan-
chemcns de mon cime , l’indifi’érence of-

finfante avec laquelle il je propojè de. ne
faire en France qu’un fe’jour de peu de
durée, la curiofite’ qui l’entraîne loin de

moi a ce moment même ;’tout mefait crain-
dre des maux dont mon cæurfie’mit. Ah,
Déterville .’ peut-810? ne jerez-vous pas
Yang-teins le - plus malheureux.

Si la pitié de vous-même ne peut rien
fur vous, que les devoirs de l” amitié
vous ramènent; elle efl le fiul affile de

, l’amour infortuné. Si les 112.111263tu je re-

doute, alloient m’accabler, quels repro-
ches n’aurieïJvousl’pas à vous faire? Si

vous m’abandonner: , ou "œuvrai-je des
cœurs feafibles à mes peines .7, la gémi.



                                                                     

’ l

LÉTTERE D’ÜNA PERUVIÀNA. 4.25!

contréria âlle vélite mire? Defideravâte
ch’ i0 fôifi felice , mi fête colpévole 5
voievzite afciugàr le mie lâgrime , le faire
fcérrere; e perde’te colla véi’tra lonta-

nânza il frùtio del vôfiro facrificio.
Ahi! avreile férie trovâto trôppa

dolcèzza in quéll’ labboccaménto che.
avère crèduto pei- véi teinte formidzibile!
Quéll’ Aza , l’ogge’tto di tânto amôre ,

non è più il medelîmo Aza , che vi ho
mille volte dipinto con términi cosi
aiïeztuôfi. Il fûo fréddo contégno néll’

accofiârfia me , l’elôgio dégli S pagnuôlî

col quâle interri’ippe più e più flaire le
fvifceréte efpreflio’ni del mio cuôre ,
l’indifierénza oflendévole colla quâle fi
Propône di far ùna dimôra môlto brève
in F rância , la curiofità che l’allontâna da
me in quéfio moménto (hélio, tütto mi
fà teme’re fventùre che m’inorridifcono.

Ah, Deterville! férie non faréte gram

témpo il Più infelice. I
Se la pietà dl vo’i méde’fimo non biffa

par muévervi al ritômo , cede’te alméno
il dovéri déll’ amicizia; quéfla è l’i’mico

ricôvero déll’amôre sfortunâto. Se vea

niiTero ad opprimermi i màli che pa-
vénto , che rim rôveri non avréile véi
da fàrvi? Se VÔl mi abbandonâte, ove
troverà un cuôt fensibile, Côme il vôiho ,
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rofité, jufqu’ici la plus forte de vos paf1
fions, céderoit-elle enfin à l’amour mé-
content ? Non, je ne puis le croire ; cette
foiblefle feroit indigne de vous; vous êtes
incapable de vous y livrer; mais venez
m’en convaincre , fi vous aimeq votre
gloire G mon repos.

325W,
LETTRE TRENTE-HUIT.

30

AU CHEVALIER DÉTERVILLE.

A Malthe.

S I vous n’étiez pas la plus noble des
Créatures , Monjieur, j’en ferois la plus
humiliée ; fi vous n’aviez l’âme la lus

humaine , le cœur le lus compatifllint,
feroit-ce à vous que je ferois l’aveu de
ma honte ê de mon déjefpoir .7 Mais hé-
las ! que me refle-t-il à craindre ? Qu’ai-
je à ménager .7 Tout e]? perdu pour moi.

Ce n’efl plus la perte de ma liberté, de

mon rang, de ma patrie , que je regrette;
ce ne font plus les inquiétudes d’une ten-

t4
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âlle mie pêne? Sarâ dûnqu’ égli- véto

che la generofità déll’ ânimo , che fù
finéra la più poilénte délle vélite brime,

sia finalménte pet foccômber âllo Idé-
gno déll’ amére ? N ô , non péilo cré-

derlo, quéfia’debolézza è indégna di
véi , ne fiéte incapâce: ma venite a con.
vincérmene , fa vi fiânno a .cuére la.
.véllra gléiia e la mia quiète.

gamma. n
LETT. TRENTES-OTTÂVA.

’ AL CA-VALIERE DETBRVILLB.

- Mdltha. Ii E non folle , Signére , la più nébîle
délle Creatùre , ne farci la più umiliâta;
fe non avélle l’ânima la più umâna , il

cuére il iù compallionévole , céme
potréi i0 lâégliervi par confidente déll’

affrénto che mi vièn fâtto, e délla mia
difperaziéne. Mà , melchina me! che mi
gimâne ormâi da teme’te ? Tütto è périe

par me! yNon è più la pérdita délla libertà , del

Trône , déllamia pâtria , che mi afiliggë
l’ânimo; non féno più le inquietùdini
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drtfle innocente Pquii m’arraclzent des
pleurs; c’efl la bonne-foi violée , c’efl
l’amour méprijè’ qui déchire mon âme.

(a e]? infidèle;

Ara infidèle! que ces fitnefles mots ont
de pouvoir fur mon dine-l; ... mon [112g
fi glace.... un torrent de? larmes. 51.. ’

J’appris des Ejpagnols à connaître
les malheurs; mais le dernien de leurs
coups efl le plus jenfible : ce flint eux qui
m’enlèventle cœur d ’A (a; c ’efl leur, cruelle

Religion "qui aumrijè’ le crime’qzi’il com;

met; ,elle approuve , elle ordonne-J’in-
fidélité, la perfidie , l’ingratitude ; mais
elle défend l’amour de fes proches. Si j’é-

mis étrangère , inconnue , Aza pourroit
m’aimer : unis par les liens du jang, il
doit m’abandonner, m’éter la vie fans

.honte , fans regret, jans remords. I
’ Hélas ! toute bizarre qu’ejl cette Relié
gion, s’il n’avait fallu que l’embraflêr

pour retrouver le bien qu’elle m’arrache,
j’aurais fbumis mon ejprit à [es illu-

ons. Dans l’amertume de mon cime,
j’ai demandéd’étre inflruite ; mes pleurs

’ont point été écoutés. Je ne puis étre

admile dans une jociété fi pure , jans
abandonner le morifgui me détermine;

fin.
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d’uu aliéné innocente , che fânno [cér-

Ier le mie xâgrime; il tonnénto che mi
fqçàrcm le vilcere , è la féale infizinta ,
l’ainôr vzizpélo , ( péls’ i0 dine? ) l’in-

fedeltà d’Aza. -
Aza infedéle l oh paréle fulminénti

perla mia a’nima il fângue s’ag-
gliiâccia nélle mie vène. . . . un tonème
di légitime. . . .,

Prove’nnero dâi crude’li Spagnuéli le

mie prime (angine ;ma l’ùltimo de’ léro

papi è il plùatréce : (on 6m che mi ta-
ileono il cuèr d’Aza; la léro b’arbara

fieligiéne è quella che autorizza la fiia
ei’iidia; un apprévall’ingraiitùdine,

ma proibiïce l’ambre frai i coniànguinei.
Se félli liranicra , [conofciùta , li l’a-,-
rc’bbe lccito d’amàrmi; ma uniti col
Vincnlo de] flingue , déve abbandon-

gnan-mi , tégliermi la vita lénza rolTÔte ,
fénza pietà , fénza rimérf.

lippùre pet bizzàrra che sia quelle.
Religiéne , le céll’abbracciàrla avéili
pommé riacquifiàr il bene cÏe’iÏa mi ra-

pilce , avréi lottoméilo il mio intellétto
fille [ne illuiiéni. Néll’ acérbo mio cor-
déglio, chiéfi d’elles illruita; i miéi
piànti non füron efauditi; Non polio
aux amméllà in Lina lbcietà cosi page
fénz’ abbandonàt il morivo che mi dei
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fans renoncer a ma tendre-[7e , c’eflod-
dire, fans changer man exiflence.
. Je l’avoue , cette extréme féverite’ me

frappe autant qu’elle me révolte. Je ne
uis refujêr une forte de vénération à des

lbix’qui dans toutes autres chojès me
. pacifient fi pures 6’ fifages ; mais e]?-

il en mon pouvoir de les adopter .7 Et
quand je les adopterois ,- quel avantage
m’en reviendroit-il? A ea ne m’aime plus ;
ah , malheur-eu]? .’. . . .

Le cruel Aza n’a confiné de la can-
deur de nos mœurs , que le rejpeél pour

, la vérité, dont il fait un fifunefle ujËz-
ge. Séduit par les charmes d’une jeune
Ejpagnole , prét à s’unir à elle ; il n’a

conjemi à veniren France , que pour je
dégager de la foi qu’ilm’avoit jurée , que

pour ne me latfler aucun doute fitr fis
fentimens, que pour me rendre une liberté
que je de’tejle , que pour m’éter la vie.

Oui , c’efl en vain qu’il me rend a moi-

mélne , mon cœur ejl si lui; il y fera
jufqu’a’ la mort.

Ma vie lui appartient; qu’il me la ra-
mW]? , G- qu’il m’aime.

Vaus [paviez mon malheur : pourquoi
ne me l’avez-vous éclairci qu’a demi 2
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termina , lénzarinunziàr âll’ amôr mio,
cioè fénza cangiàr la mia eiilie’nza.

Non polio diliimulârlo , quéli’ellréma

feverità mi par ingiülia e tirànnica. Ben
è véto che mi lento nel cuôr üna cette
veneraziône pet léggi in mille élue oc-
corrénze tânto pine e tânto belle; ma.
péfs’ i0 adottârle? E quàndo lo potéfli ,

del] ! quàl (mile ne caveréi? Non [on
più arriéra! Aza è infede’le! Sciagutâta.

me !
Il crudèl Aza non ha confervâto del

candére de’ nélhi coliùmi élito , che la
veneraziéne perla verità, dicüi é li fa
un’ ülo , ahi! tréppo funéllo. SeËétto

dâgli ailettame’nti d’ùna peut": Spa;
gnuéla, già difpéfizo a l o zirla , non ha

confentito a venir in rância, le non
per diiimpegnârii titilla féde giurâtami , -
par non lafciârmi verùn dûbbio circa i
fuéi fentiménti, per’réndermi üna li-

bertà che dételio , e pet tégliermi la

un. .Si , indârno éin preténde refiituirmî
a me fiélÎa , il mio cuôre gli appartiéne ,
lazzi fûo fin ailla mérte.

Ein e il padréne éélla mia vita ;
merle pnv1 , e mi ami.
. Vi éra nota la mia lventûra : perché
non mené ave’œ , faim , le non in pâtre ,
i
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. Pourquoi ne me laijsa’tes-vous entrevoir
ue «lesjoupçons , qui me rendirent in jufle

a vatre égard? Et pourquoi vous en fais-
je un crime .7 Je ne vous aurois pas cru :
aveugle ,pre’venue , j’aurais été moi-méme

au-devantde ma fitnejle defline’e, j’aurais
conduit fit viÆime à ma rivale, je ferois à
préfent. . . .. Or Dieu! jauve-rl-moi cette
horrible image .’ . . . .

q De’terville, trop généreux ami .’ fuis-je
digne d’én’e écoutée? Oublier mon injuf-

tice ; plaigne; une malheureuje , dont
bellone pour vous efl encore au-deflw de
fit fiiblefle pdur un ingrat.

LETTRE TRENTE-NEUF.

AU CHEVALIER. DÈTERVILE.

A Maltlze.

PUISQUE vous vous plaignez de moi,
Monlieur; vous ignorer l’état dont les
cruels joins de Céline viennentde me tirer.
Comment vous aurois-je écrit .7 Je ne pen-

jbis plus. S’il m’e’toit reflé quelque fenti-

e confapévole 1’
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confapévole ? Fer quâl cagiéne mi lal-
’ciâl’telcorger foltânto fofpétti, che mi

réfero vérfo dl véi ingiùfia? Deh!
perché velô rimprévero? Non vi avréi

’preliz-ito féde: ciéca, prevem’ita, faréi

andâta àll’ incéntro del mio funélio del-

tino, avre’i condotto alla mia rivale la
fin. vintima, fatéi-éra.. .. . . Oh Déi!

jtoglie’temi dâlla même ûn’ idéa cosi

ôrrida ! .Deterville, tréppo eneréfo amico!
[on i0 dégna d’éfiîer a coltâta? Ponéte

in obblio la mia ingiuflizia, com atite
ùn’infelice, la dicûifiima pervéi épeta
l’amôr ciéco che ha per ùn’ ingrâto.

Œæfimzæm1.

LETT. TRENTÉS-N(.)NA.

AL CAVALIÈRE DETERVILLE.

Ma’lta.

IVO’I mi faite tîmpréveri, Signére;
ignorâte dùnque lo Raté, dal quâle mi
han poco fa cavâta i crudéli (-iiizi di
Celina. Côme avréi io potùto farivèrvi?
L’âmma mia êta priva délla lacoltà dl
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ment, jans doute la confiance en vous en
(Il: été un ; mais environnée des ombres de
la mort, le fang glacé dans les veines, j’ai
long-tems ignoré ma propre exiflence ;
j’avais oublié jujqu’d mon malheur. Ah,

Dieux ! pourquoi, en me rappellant a la
vie , m’a-t-on rappelle? à ce funefle jou-

venir ? a
Il efl parti, je ne le verrai, plus l Il me

fuit! Il ne m’aime plus (il me l’a dit,
tout eflfini pour moi. Il prend une autre
Epoufe, il m’abandonne, l’honneur l’y

condamne : eh bien l cruelAqa,pùijque le
fantaflique honneur de l’Eurqpe a des
charmes pour toi, que n’imitois-tu auflï
l’art qui l’accompagne .7 à

Heureujës Françoilês, on vous trahit:
mais vous jouifler long-teins d’une erreur,
qui feroit à préfent tout mon bien. La ’
diflimulation vous prépare au coup mortel
qui me tue. Funefle jincérité de ma Na-
tion, vous pouvez donc ceflër d’étre une
vertu .’ Courage, fermeté, vous étes donc
des crimes, quand l’occafion le veut l

Tu m’as Vue à tes pieds, barbare Ara ,
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.penfaire. Se félle in me tinïâfo quâlche
fentiménto ,. fare’bbelénza dùbbio Rata.
la fidùcia che ho nélla véllt’ amicizia;
ma circondâta dalle émbre délla même ,
agghiacciâto il lingue nélle vène. féno
flâna pet mélto témpo fénza fentit ne -’

pùr la mia prépsia efiflénza; ânzi to
avéva dimenticât’ola mia infelîcità Sém-
.mi Dëi’! perché mi han élli tichiamâ’ta a

quéilo doloréfo fentiménto . col richiaa
mârmi alla vira.

il Èglilèpariito? Non lo rivedrô piùi!
Mi fùgge*’,-:non mi aima ’Plù, lmel’ hâ

-detto : nitré e finito par me. Efl’o fi
matira con ùn’ filtra , mi qabbandéna,
l’onére l’ébbliga di fado; ordûnqu,e,Aza,

rcrudéle , poiclièhài adortàto il fantallico
onor déll’ Eurôpa , perché non imitî

panménte l’âne che raccompagna?
Venturzite Francéli ! quando fière tra-

dite, almèn odéte lùngo témpo ün’

errére che arébbe ôta tinta la mia
fellcità; la diliimulaziéne vi difpéne al
célpo mortâle che m’uccide. Oh funélla

lincerità délia mia Naziéne! tu puéi
dlmque celTàr d’effet ûna virtù. Corrig-
gio ,- collânza d’ânimo, véi vi convertiie

dùëqiie in vizi, quindo l’occafiéne lo
tic iede.

Mi hall vedùtainetâto Aza,genuflélla

. T ij
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tu les a vus baignés de mes larmes, G ta
fuite. . . . Moment horrible .’ pourquoi ton
,jbuvenir ne m’arrache-t-il pas la vie .7

Si mon corps n’eâtfitccombe’ au. l’ef-

fort de la douleur, du ne trionpheroit
pas de ma foiblejÏe. . . . Tu ne jerois pas
, parti jeul. Je te fuivrois , ingrat, je te
verrois, je mourrois du moins à tes yeux.
.De’terville, quelle foiblefle fatale vous a
éloigné de moi .7 Vous m’euflieszcourue;
Çce’que n’a pu faire le defirrdre de mon déjà]:-

poir, votre milita, capable de perfuader,
,l’auroit obtenu; peut-étre Aza feroit en-
, tore ici. Mais de’ja arrivé en Efpagne, au
,comble de [les vœux. . . . . Regrets inutiles ,
.défefpoir infruélueux. . . . . . Douleur, ac-
cable-moi.

Ne cherchez point, Monfieur, à jur-
monter les obflacles qui vous retiennent à
Malthe , pour revenir ici. Qu’y feriez-
vous .7 Fuyez une malheureuje qui nefent
plus les bontés que l’on a pour elle, qui
s’en fait un fupplice, qui ne veut que
mourir.

en:
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a’ moi piédi , li hâi vedùzi inalliàti célle

mie lâgrîme; e la nia fiiga. Mémento,
orribile ! perché la nia timembrànza

non mi tôglie la vira? ,- Se le mie férie non félTezo Fuite ellinte
dal cordéglio , Aza non trionferébbe
cosi tranquillaménte. . . . . Non " fatél’ti
partito félo. Ti feguiréi ingrâto, ti ve-
dtéi , mortéi alméno in prefénza nia.
Ah! Detetville , che fatalità vi ha [cof-
tâto da me ? Mi avrélie foccétfa; ciô che,
non ha pon’ito efl’ettuàr il diférdine
délla mia dilperaziéne, l’avrébb’ effet-

tuâto il véilto tapioname’nto efficâœ ne]
perfuadére. F ét e vedréi encor Aza. Ma

iâ arrivâto in prâgna, al célmo de’
luéi véti.... Do lie’nze inütili, difpeo
raziéne infruttuéig . Angéfcie, oppri-
métemi.

Non occére, Signére, che cerchitlte
a fuperàr gli oliâcoli che vi riténgono in
Malta pet tomât in Fraîncia. Che ci fa-
te’l’ce? F uggite Lina fventurâta che non
fi diméllra più riconofcénte dei benefici
di cûi è colmata , che fenè fa un fuppli-
cio, e che non desideta a’ltto che la
mérte.

avoue
1: in
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Z

æùfi l ::;po
LETTRE QUARANTIÈME.

AU CHEVALIER DETERVILLE.

A Malte.

r lR esse R E z- V o vs, tropge’ne’rtux
ami; je n’ai pas voulu vous écrire que mes

jours ne fufl’ent en fureté, 6’ que, moins
agitée , je ne pujfe calmer vos inquiétudes.
Je vis , le deflin le veut, je me jbumets à.
fes loix.

Les joins de votre aimable fœur m’ont
rendu la janté , quelques retours de raifort
l’ont joutenue. La certitude que mon mal-
heur efljans remède , a fait le refle. Jefiais
qu’Aqa ejl arrivé en Ejpagne , que fin:
crime e]? conjbmmé; ma douleur n’eli pas
éteinte , mais la caufi: n’ejl plus digne de
mes regrets ; s’il en refle dans mon cœur,
ils ne fiant dûs qu’auxpeines que je vous
ai caujées, qu’à mes erreurs, qu’à l’éga-

rement de ma raifim. Hélas .’ à mefure
qu’elle m’éclaire, je décozevrejbn impuifi

filme; que peut-elle fitr une âme déjole’e .7
L’excès de la douleur nous rend lafoibleflb
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i 2-2- 3:3.’EETT. QUARANTÉSIMA.

AL CATALIERE DETERvILLE. »

Ma’lta.

RAssIcURATEvr, trôppo gene-
réfo amico, non ho volûto ferivervi pri-
ma che la mia vira féfle fuôt di pericolo ,
e che, mémo agitâta, potélii calmât le
vélite inquietûdini. Io vivo, il deliino
lo vuéle, mi fortopén o Elle fée léggi.

I generéfi olïici dé 1’ amabile vél’cra

forélla mi hânno refiituito la falûte, al-
cûne matüre tifleiliéni l’hân no folie mita ,

e la certézza che il mio mâle è fénzaï
rimédio , l’ha finalménte ailodâta. 8o
che Azaqè giùnto in’Il’paigna, che la fila i

perfidia è Conlumâta; il mio aiiânno
non é eiiinto, ma la câul’a non è più
dégna dèl mio rammâtico; le ne rimâne
dünque nel mio cuére , é li procéda
dalle pêne che vi ho cagionate, e dâllo
fmarriménto délia mia ragiône. Ahi
lélI’a! a roporziéne ch’ élTa mi til’chiâta,

fcépto l; fila impoténza; cherfétza po-
1V
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de notre premier âge. Ainfi que dans l’en-

fance, les objetk jèuls on: du pouvoir fin
nous ; il jemble que la vue fait le feul de
nos fins, qui ait une communication in-
time avec notre âme. J’en ai fait une cruelle

experience.

En fartant de la longue G accablante
[élargie où me plongea le départ d’Aqa,
le premier defir que m’injjzira la nature,
fut de me retirer dans la jblitude que je
dois à votre prévoyante bonté : ce ne fut
Pas jans peine que j’obtins de Ce7ine la
Peimzflion de mîy faire conduire ;
trouve des fecours contre le deyèjjaoir, que
le monde 6* l’amitié même ne m’auroient

jamais fburnis. Dans la mailbn de votre
fœur, fes-difcours confialans ne pouvoient
prévaloir fur les objets qui me traçoient.
jans «je la perfidie d’Aza.

La porte parlaquelle Ce’line l’amena
I dans ma chambre le jour de votre départ 6’

de fim arrive’e; le liège fur lequel il s’aflït,

laplace où il m’annonça mon malheur, où
il me rendit mes lettres, jufilu’âfim ombre
eface’e d’un lambris ou je l’avais v u je
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trébb’ cilla avèr in ün’ ânima immérfa
ne’ll’ afilnziône ?. Dâll’ ecce1"s1’vo cordéglio

la même nôflra vièn indebolità, Côme
nélla nôllra prima età. Siccome i fan-
ciùlli non ricévono impreffioni fe non
dégli oggétti, pâte nélla Réflà guifa che ,

y. quàndo iiàm armai, la villa 31a il félo
. de’ nôllri fénfi, che âbbia üna communi-

caziône intima côlla nôl’cr’ânima. Ne ho

fàzto ùn’ efperiménto pur trôppo funéfio.

N61 rifôrger dal lùngo e gràve letârgo
in cùi m’immérfe la parténza d’Aza , il

primo defidério che m’infpirô la natùm,
fu di ricoveràrmi nélla folitùdine che mi
ha procurâta la vôflra prôvida benignità;
ôtténni con gran dlfi’lCOltà da Celina la
licénza di venir in quéfio luôgo, ôve
trôvo côntro la difperazione ajut: , che
la lfocietà e l’amicizia fiéfTa non mi
aVIébbero mâi fomminiflrézi. ln cella di
vôilra forélla , le cqnfolaziôni de’ fuôi
difcôrfi non ponévano prevalèr févra gli
oggétti che mi rapprefentâvan di con-
tinuo la perfidia d’Aza.

La BÔl’ta pet la quàle Celina lo con-
dûfÏe nélla mia câmera il giôrnodella
vêtira parténza e del [(10 arrivo; la ladin
févra la quâle éin fedétte, il lu050 in,
cûi me fate partécipe délia mia [ven-
tùra , ôvev mi rellitul le mie léttere ,

T v V
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fumer, tout chaque de non.
velles plaies à mon cœur.

Ici je ne vois rien qui ne me rappelle les
idées agréables que j’ai reçues a la pre-
mière vue ; je n’y retrouve que l’image de

A «me aimable fœur.

Si le jbuvenir d’Ara je prejente ci mon -
ejprit, c’ejl fous le même afpeEl ou je le
voyois alors. Je crois y attendre jan arri-
vée. Je me préte à cette illufton autant
qu’elle m’ejl agréable ; fi elle me quitte,

je prends des livres , je lis d’abord avec
effort, infenfiblement de nouvelles idées
enveloppent l’aflreufe vérité renfermée au

fond de mon cœur, 6’ donnent à la fin
quelque relâche à ma triflefle.

L’avouerai-je .7 les douceurs de la li-
bertéje préferuent quelquefois aï 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-

fbi avec moi-même, je compte peu [arma ’
raifon. Je me prête à mes faiblefles ; je ne ’

combats celles de mon cœur, qu’en cé- t
dant a celles de mon ejprit. Les mala- ’
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ânzi la fixa ombra, benchè fcafiîaîta da
un tavolâto ove i0 l’avéva vedüta for-
mârfi, tütto quéfio inafpri’va ogni gior-
no le piâghe del m1’o cuôre.

Qui non véda côs’ alcùna che non mi
ramme’nti le idée graziôfe che provâi
néll’ entrârci la prima volta ; ci véggo
fol impréflal’immâgine délla vôfir’ ami-

cx’zia , e di quélla déll’ amâbile voûta

forélla.

Se Aza fi offen’fce talvôlta ailla mia
memôria , lo védo [duo il medéfimo
afpétto in cùi lo vedéva allôra. Crédo
afpettaîrvi il (1’10 arrivo: aderîfco a uéfi.’

illufiône menue mi è grâta; Sella mi
abbandôna , piglio un libre , comincioa:
légger Con iflénto;a pôco a pôco nuôve
idéeavvilüppanol’érridaverità rinchiùfa

néll’ intima del mio cuôre , .e dânno
finalme’nte quaîlche alleggiaménto ailla.

mia affiiziône. 1 ’
Débbo la; confeflârlo . le dolcézze

délla libertà fi offerifcono talôra ailla mia
immaginaziône , le afcôlto ; attorniâta
da oggétti aggrade’voll , trôvo nélla loto
proprietà allettamémi che mi sférzo dio

uiiâre : fincéra con me Réfla , mi fido
pôco délla mia ragiône. Condefcéndo
oille mie debolézze;non combàtto quel-
le del cuôre , le non col céder a quelle

Tv;
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dies de l ’dme ne faufilent pas les remèdes
violeras.

Peut-étre la fizjlueuje décence de votre
Nation ne permet-elle pas à mon âge
l’indépendance G la filitude oùje vis ; du
moins , toutes les fois que Céline me vient-
voir, veut-elle me le perfitader ; mais elle
ne m’a pas encore donné-d’afleq fortes
raijbnspaurm’en convaincre : la véritable
décence eji dans mon cœur. Ce ne]! point
aufimulacre de la vertu que je rends hom-
mage J c’efl à la Vertu mémé Je la pren-

drai toujours pour juge pour guide des
mes ac’lions. Je lui confacrema vie, 6’171011
cœur à l’amitié. Héle ! quand y régnera,-

t-elle janspartage 6* jans retour ?

.-.-

44- ;,n-
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déllo fpi’rito. Alle malatîe de’Il’ anima:

non ci vôgliono rimédi violénti.
La fafiofa decénza délla voflra Na-

zione non permetterà férfe a’lla mia mél
l’indipendénza e la folitùdine nélle quâli
l’o vivo; alméno Celina vuôl perfuade’r-

melo ôgni volta che viéne a vedérmi ;
ma non mi ha ancôr addÔttO ragiéni
capâci da convincérmene. La Vera de-
cénza ha la (lia féde nel mio cuôre. Il
mi’o omâggio non è dirérto al fimulâcro

délla virai, ma bensi ailla virtù mede’fi-
ma; éflh fatal fém se giûdice e guida
délle mie aziôni. lie confiîcro la mia
vita , ed âll’ amicizia il cuôre. Ahif
quindo farà che, bandito Ôgni âltro
ailette, éflà vi regnierà fêla ed invaria-
bilménte ’.’
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CC - -:---JlLETTRE QUARANTE-UNE ,
E T D E R N I fait E.

AU CHEVALIER DÉTERVILLK.

A Paris.

I E reçoîsprejque en méme terris, Mon-
fieur, la nouvelle de votre depart de Malthe
6’ celle de votre arrivée à Paris. Quelque
plaijir que je me fafle de vous revoir ,-il ne
peut furmonter le chagrin que me cauje le
billet que vous m’écriveg en arrivant.

uoi , Déterville ! après avoir pris fur
vous de diflimuler vos fentimens dans tou-
tes vos lettres , après m’avoir donné lieu
d’ejpe’rer que je n’aurais plus à combattre

* une paflion qui m’afllige, vous vous livreï
plus que jamais a jà violence Il;

quoi bon aficfier une defi’rence pour
moi que vous démentez au méme biffant?
Vous me demander la permzflion de me
voir ’, vous m’afl’ureï d’une foumzflion

aveugle à mes volontés , G vous vous (for-
cez de me convaincre des fentimens qui y
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AL CAVALIÈRE DETERVILLE.

Pari’gi.

Rima , Signôre , quâfi néll’ mon:

memento la nuôva délla voûta parrénza
da Mâlcha , e quélla del vôliro arriv’o a

Parigi. Il contenta che mi propôngo
nel rivedérvi , non pub fuperàr il dif-
piacére che mi câufa il bigliétto che mi
ferivéte al vélite arrive.

Côme , Deterville! dépo éfTervi filtra
ûna légge di diffimulàr lavôfira pafliône
in mine le vélite léttere , dépo avérmi

fâtto (petite , che non avre’i iù da
combétter ün’ ambre che mi afl fggc ,
cede’te più che mâi ailla fixa violénza l

A che iôva il dimof’tràr vérfo di me
1’1n’ apparente condefcendénza , le la
fmenu’te ne! mede’fimoifiânte? Michie-
de’œ la licénza di vedérmi , mi proteflâte
ûn’ intéta fommeffiône a’ mie’i voléri,

e non ceflàte perô di volèr convincermb
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[ont les plus oppqle’s, qui m’ofl’enjènt; en-

fin que je n’approuverai jamais.

Mais puzfqu’un faux elpoir vous féa’uit,

puifque vous abufeî de ma confiance G de
l’état de mon a’me , il faut donc vous dire

quelles fimt mes refilutions plus inébran-
lables que les vôtres.

C’efl en vain que vous vous flatteriez
de faire prendre à mon cœur de nouvelles
chaînes.Ma bonne-foi trahie ne dégage pas »

mes fermens ; plut au Ciel qu’elle me fit
oublier l’ingrat .’ Mais’ quand je l’oublie--

rois,fidelle d moi-mémé, je ne ferai point
parjure. Le cruel Aza abandonne un bien
qui lui fut cher; fes droits fur moi n’en
jbnt pas moinsfizcre’s : je ne puis guérir de

ma paflion; mais je n’en aurai jamais
que pour lui : tout ce que l’amitié infpire de

fentimens ejl a vous ; vousne les partage-
rer avec performe , je vous les dois. Je
vous les promets ; ferai fidelle ; vous
jouirez au méme degré de ma confiance 6’
de ma jince’rite’ ; l’une G l’autre ferontjîms

bornes. Tout ce ’ ue l’amour a développé

dans mon cœur e fentimens vifs 6’ déli-
cats , tournera au profit de l’amitié. Je

i vous lai fierai voir, avec une eZgalefianchi-
fe , le regretde n’être point née en France ,
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déi fentiménti i più oppôili âlle vélite-
proméfle , i quàli mi oflè’ndono, e che
non approverô mài.

Mà giacchè ùna fâlfa fiacrânza vi fe-
dL’ice , giacchè abufâte délia mia confin
dénza e déllo flâna in cùi è ridôrto l’ânio I

m0 mio , dévo adûnque dichiarârvi
quâli fôno le mie rifoluziôni più inal-

terâbili délle vôllre. I
In vâno prefuméte dl fit-mi fientai:

fo’tto le lég i déll’ amère. La mia féde

tradita non âifimpe’ëna le mie roméfTe.

Volaille il Ciélo ch éfla mi ficelle di-
menticàr l’ingràw! mà qoândo ânche la

dimenticâlli , fedéle a me fieffer , none
faro fpergiüra. Quann’inque il crudèl.
Aza fprézzi ora il mio cadre ( che gli fil.
già fi câro) non polio con tûtto ciô fàr a:
méno di ferbârglielo; ed ancorchè la
mia fiâmma amorôfa fi eflinguéile, non-
fi riaccenderà mâi fuorchè pcr lüi. Tûttii
i féntiménti che puôinfpiràr l’amiciiia.
vi farânno confacrâti fénza rivalità; veli
dévo , veli prométto e faro fedéle a
mantene’rveli; avréte la mia fidùcia ,
e la mia fincerità farà par véi fénza li-
mîti. Tütto ciô che l’amôre ha férie l’eau

turir dl iù ténero e dl più delËcâto nel:
mîo cuore , fi transformerai in amicizia.
Vi fvelerô con un uguàl candére il mio
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G mon penchant invincible pour Aça, le
defir que ’aurois de vous devoir l’avan-
tage de penjèr , ê mone’ternelle reconnoijï
firme pour celui qui me l’a procuré. Nous
lirons dans nos ames ; la confiance joie,
aufli bien que l’amour, donner de la ra-
pidité au tems. Il efl mille moyens de ren-
dre l’amitié inte’reflànte G d’en chafler

l’ennui.

Vous me donnerez quelque connoifl’ance

de vos fciences G de vos arts ; vous goûte-
rez le plaifir de la fupe’riorité; je le re-
prendrai én développant dans votre cœur
des vertus que vous n’y connozfleg pas.
Vous ornerez mon elprit de ce qui peut le
rendre amufiznt, vous jouirez de vatre
ouvrage t je tâcherai de vous rendre agréa-
bles les charmes naïfs de la fimple amitié.
6’ je me trouverai heureufe dy reuflîr.

Céline , en nous partageantfiz tendre fie,
répandra dans nos entretiens la gaieté qui
pourroit y manquer : que nous reliera-kil
à défiler .7

à A,
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rincrefciménto di non ciller mira in
Frância , e l’invincibil mia inclinaziône
pet Aza , Côme pine il defidério che
avrèi di éflèrvi debitrice del béne ineffi-
mâbile di penfàr fanaménte , e l’etérna.

mia gratitüdine verre quègli che me 1’
ha procurâte. Ci [coprire’mo fcambie-
velménte i più intimife’nfi délle nôfire

anime: laconfide’nza pue faire, al péri
déll’ amôre , fee’rrer deliziofaméme il A

tempe. Vi lône mille môdi d’interellàr v
l’amicizia , e di fcacciàrne la nôja. x.

Vôi mi daréte quâlche ce nizîône
délle vélite (ciénze e délle vé re ârti;’

avréte in quelle il piacére délla fuperio-
Titi! . cd le l’avrô a vicénda con ifcdprir
Bel vélite cuôre tefôri dl Vlrtù , Che VÎ l
cela a véi &éflb la modéilia. Precurerëte
d’ornàr il mie intelle’tto a ed’al’fiCChÎIIO

dl nitra ciô che Pub contribuit âne de.
lizie délla converfaziône , e raccoglîeréi a i
véi medéfimo il frime déll’ épera vôfim ;

dal canto mie , procurerô di dar Un cérto
condiménto ail piace’ri ingénui e fémi-
plici déll’ amicîzia ; felice me l le potto

riufcirvi.
Celina divide’ndoci il file aiïétto , av-

viverà celle feintille délia füa allegre’zza

il férie e la gravità délle nôflre conver-
faziôni. Che potréme défideràr dl più P-
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Vous craignez en vain que lajblitude
n’altère ma jante’. Croyez-moi, Détervil-

le, elle ne devient jamais dangereufe que
par l’oijiveté. Toujours occupée, je fille.

rai me faire des plaifirs nouveaux de tous
ce que l’habitude rend infipide.

Sans approfondir les ficrets de la nature,
le fzmple examen de fes merveilles n’efl-
il pas fiiflijiznz pour varier G renouveller
[ans cefle des occupations toujours agréa-
bles ? La vie fiifiit-elle pour acquérir une
connoiflance légère, mais intéreflîznte, de

1’ Univers, de ce qui m’environne , de ma

propre exiflence .7
Le laifird’étre ; ce plaifir oublié, igno-

re’me’rlne de tant d’aveugles humains ; cette

penjéefi douce, ce bonheur fi pur, je fuis ,
je vis , j’exifie , pourroit feul rendre heu-
reux , fi l’on s’en jouvenoit , fi l’on en
jouifloit; fi l’on en connoifloit le prix.

Venez De’terville , venez apprendre de
moi à économijer les refleuri-es de notre
âme , G les bienfaits de la nature.

Renoncer aux jentimens tumultueux ,
dejlrucit’eurs imperceptibles de notre être ;
venez apprendre àconnoître les plaifirs’ in-

’i
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Temére indarno che la felitùdine sia v
En mimer àlla mia faillite; credétcmi ,

etétville , éiTa non è mai pericolôfa ,
qluândo non è eziefa.’(.)ceupâta di cen-

tinuo , troveto piacen fempre nuôvi in
mille côfe che l’habitaidine rende insi-

pide. -,Sénza internaitfi ne’i fegréci délla na-
tûra, il fêle d’âme délle file meraviglie
non è éin .fufficiénte pet variât àll’ infi-

nito , e rinnovàt eccupaziéni fémpre
grâte? E éiTa ballante la vira pet acquif-
tait üna liéve, ma petô intereiTante, cogni-
ziône dell’Univérfo, di Cie che mi. cit-
cônda e délia mia ptéptia eiiile’nza?

Il piacèr d’esifiere , piacèr negle’tto ,
ânzi fconofciûto da rami ciéchi mortâli 5
quelle penfie’re cosi pâte e deliziôfo .
iofôno, i0 esz’jlo, i0 vivo , bafierébbe
alla felicità di colùi , che col ticordâr-

- fene le godéffe e ne conoïcéfi’e nitre il

valete.
Venite , Deterville , venite ad im a-

xât da me l’aine di ’ptevale’tli con una
fâggia economi’a déi déni délla nati’ira,

.côme pûtei divérfi môdi d’occupàr
l’anime nôllro.

Rinunzrâte à; fentiménti tumultuôfi ,
.nemici fecre’ti e difiruttôri del milite
élime; venite a conôfceri piacéri in-
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45 4 ..nocens (inclinables , venez en jouir avec
.moi : vous trouverez dans mon cœur, dans
mon amitié, dans mes fentimens , tout ce
qui peut vous dédommager de l’amour.

FIN.

Approvaqz’one «1241.3211 TO-FRANCESCO

i FLONCEL, Avocato nel Parlamento
di Parigi , Cenjbre Regio, fra di dr-
cadi F langone I tomenjè , gui Segretario
di Stato del Principato di Monaco , e
dopo primo Segretario de’ Signori Ame-
lot, e Marchefe d’Argenfim , Minifiri
di Stato degli Afari Stranieri.

a O letio , perordine diSuaEccellenza
, il Signer Cancelliere , le Lettere d’una
Peruviana , tradotte dal F rancefe in Ita-

n liane, ove non ho trovato niente che ne
PeiTa impedit la flampa ; anzi le ho gin-l
dicate altiettanto grate , quanto utili ain

.Studiofi della Lingua Italiana. Parigi ai
31 Décembre I757.

l FLONCEL
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necénri e dutevoli, a gede’rli méca :
ttovere’te nel mie cuôre , nélla mia;
amicizia e ne’ miéi fentime’nri , di che
confolatvi déll’ .aflënza dèll’ amer-e.

FINE.

n.L
PRIVILÈGE DU ROI.

LOUIS, pur. LA aunez en DIEU, Rot Dz
FRANCE ET DENAVARRB; A nos amés 8: féaux
Confeillets , 86:. S A l. u T. Notre armé le Signe:
DEODATI, Nous afait cxpofetqu’il déliteroit hircin)-
ptimct 8c donner au Publicun Ouvrage de (a compofi-
tion , intitulé: 13mm d’ami Ptruviana, open: rradntta
idalFranttfe in tallant! , s’il N ou: planoit lui accorde;
ne; Lettres de Privilège pour cc néccfl’aitcs: A ces
caufes , voulant favorablement: traiter l’Expofaiit g
Nous lui avons permis Se permettons de faire imprimer:
ledit Ouvrage autant de fois que bon lui femblcra , 8:
de le faire vendre a: débiter par-tout notre Royaume
pendant le rem: de fix années confécutîves , à compte:
du iour de la date des garantes. Faifons défehfer, Sec.
A la charge que ces pt fentes feront cntegifltéer tout au
long (ut le Regifhe de la Communauté des Imprimeur!
&Libraircs de Paris , dans trois mais de la date d’i-
cclles; que l’imprellien dudit Ouvrage (en faire r
dans notre Royaume, 8c non ailleurs, en bon papier
8: beau «reflète, califetmément’à la fcviilcimpri-
triée , attachée peut modèle fous le contre-fcel de:
préfcnres ; que l’Impéttant le conformera en muraux
Réglemenr du la Librairie , a: notamment à celui
du Io Avril 17:. ç. qu’avant de l’ex ofet en veine,
le unnufcrit qui aura fervî de copie a l’impremon du-
dit Ouvrage , (et: remis dans leméme état où l’Appto-
.barion y aura été donnée . ès mains de notre très-clic:
8l féal Chevalier Chancelier de France , le Sieur Dl x
L A x o I a N o N , qu’il enfer: enfuit: remis deux



                                                                     

«emplâtre dans none EËblîoeja’eque publique, un

du): celle de n01: Chazeau du Louvre , 8: un
dans une de notre très-cher 86 féal Chevalier
Chancelier de Fume le Sieur DE LAMoxeNON; le
tout à peine de nullité des Prêt-entes; du con cnu def-
quelles vous mandonsôc enjoignons de faire ioule ledit
Expofant a (a ayans caufc planement a: paifiblement,
fans lbux’irîr qlfil leur loi; fait aucun trouble ou empè-
chement. Voulons que la copie de: Préfentes, qui (et:
imprimée tout au long au commencement ou à la En
dudit Ouvrage , fait tenue pour duement fignifiée, æ
qu’aux copies collationnées par l’un de ne: acnés 8:
féaux Containers-ercraîres,toi foi: doutée comme l.
l’OrîgEnal. COMMANDO!!!» au premier notre Huîf-
fier , ou Sugcu: fur ce requîs , de faire pour l’exé-
cution d’îcelles tous zèles requis æ néccfraîrcs, fane
demander autre permîfiîon, a: nonobflanx clameurde
Haro , Charte Normande, St Lettres à ce contrai-
Ires: car tel dt noue plaîfir. DONNÈ à Verfaîllcs,
le deuxîèmc iour du mois de Mars l’an de grâce mil
fepr Cent cinquante-huit, & de notre règne le qua-
gante-troifieme.

’ Par le Roi en fou Confcîl, I

L La B E c u B.

Rrgflr! furh RegiflreXIVdeIaChambnRoyale C’Symli-
tale les Librairesêlmwimmrs deParis,N°. g I S 4.01.1. 8 7,
eunfirmc’ment au Réglemmt de I 7 2; , quifioil définfes ,
un. 4.. à toutes pzfiomes de que’que qualité ë cand.xion
gu’ellesjbk-xt, nunc; me la lerdÙTS Ü Imprimeurs, de
vendre , début.- G [me 4.39.41" aucuns Livres , pourt le:
vendre En.’:.:r.î mm; . jàitqn’üs s’en 47cm les Auteurs ou
mnrt’uem; S’à la Marge le film" à lafufclüe Chambre
mnf Exemplzïru prrjc: t: par l’AnicI: les du mime
Réglnmnt.A Paris . ce n14 vrilA : 7 y 8.

P. G. LE MIRCXIR, Syndïc.
J’

De l’ImprEmexîc de C A IL 1. E A U, me Sainte.

lSe vain. l


