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Dé! Franccfe fin Italiano di cui fi fonce ’

accentuate tune lÇVOCiiPCI facilitant 3in
Stranieri il mode d’imparar la profodia 65

quem Lingua. . . ,
Dal Signer Dinonsn.
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panama: partent mrfio tafia rafla. .
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ÉÛÔTÏÊ

A MADÎAME, I
D’HAPPONC-O URT H

0

LÆADAMÉ;

, L’HOMMAGE 911e je. vous remit
i, n’efl qu’une dette que

. je vous paie. J’ai enrichi ma langue
d’ un des plus clzarmans ouvrages de
la vôtre ; ê ce; ouvrage vous’appar-
tient. Si j’ai en Je bonheur de répan-

dre quelques-ogham dans ma ver-
fion , je les aipttifi”; dans mon modèle,
je veux dire , dans ces Lettres intérejï
fautesfi’ pleines: de graves, quej’ai

a” .Qfi’N’KdHiYÜOZ A I E: ’ v ,,

. nafé! pas permit à
Mue forte à? gainerai de. Indre le

EnGRAFFIGNL



                                                                     

4. ..,h-ALL’ ILLUSTLRISSIMA

SIGNORA,
. L A s I G N o R Ai

’D’HalP’PONCOURT .

Dl GRAFFIGN-Ij.

ILLySTRISSIMa 516mm, J-

’ QUEs’To mio Omaggio è un de:
bito che le page ,ïàtriçchitq ay’endà

la lingue. italiana , afpefe dkeIIa fraxi-
jcefe A; confina dalle ; iù vezzofe
blâme; S. mm; Calife Ch’ i6 lab-
bia avütô la fortuna’ di fparger
alcune le giadrie nella mia ver-
fioner, le à) cavate dal mio mo-
deho,cioè da quelle Lettere inter-
e’gra’z’iofe , èbe ho ïardîto

iradurr’e. ’ i A r I.
n Se mon fa lecifo altre volte. ad
agui pennelîo ’diritrar il formatait



                                                                     

a "ËPÎTRE DÉDICATOIRE r
Conquérant de l’Afie , 6’ fi (1’ ailleurs

il efl vrai que les traduc’Îions ne font
qu’une ,ebjpece de taôleaux, la raifim V

ne I fan leroit-elle pas s’oppojer à
l’imitation téméraire des leaute’s de

1’ efpritz plus difiïciles» à aifir ue
f des traits matériels ëjèn tôles f A an

(boitjrpour’roii néanmoins excujèr m4 ’

[tarare e ,- c’efl la douceur 6’ la dé-

licate e de l’idiôme dont je me fuis

fervi. Vousfaveî, ADAME. ,
l’Italien cf! le langage de l’Amour
nénies Glaces : un grand Monarçue,
(qui avoitfizit des conquêtes dansplus
ld’un genre, le décida autrefois ainji,
[en dijant que c’était la langue dont il

falloit je finir pour faire fa cour au
fixe dont vous êtes fomentent." ’

. Je trouverai ilangdans cette lama
e charmante ce qui manquelà mon.

(génie, ; 6’ la fécondité de l’une flip.-

pléera , en quelque façon , à la
fiérilité a’e t l’autre," Après tout ,

kMaoamz zfaut-il vous égalerpaur



                                                                     

. Ëfitsrommzblcnonu. g 7;
, dell’Afia, es’èg’li è parimençe veto

the le traduzioni non (on, altro che
x, ma fpecie di pitture’, in fanoïgiü-

dizio non par ein opperfi’ all’ finir

tazione temeraria delle . vaghezze
dell’ intelletto , più ’difficilida’ef ri-

mera che le fattezze materiali e gn-
fibili? Un motivo potrebbe non-
dimeno fcufar il mio ardire a quefio
è la dolcezza e delicatezza dell’
idioma che vi ho adoprato. Ella fa ,
SIGNORA, che l’Italiano è la favella

dell’ Amore e delle Grazie : un
grau Mouette; che ayevhafaLtto con:
quille in varj generi , la giudicô al-
tre volte tale , ne! dire che quelle!
era la lingua colla quale fi (lève
corteggiar il feITo di cui V. S. 111m3.
! 9e lornamento.

Troverô dunque in quefia foa-
viffima lingua cib che manca a1
mio ingegno, e la feçondità dell’
una riparerà in qualche lmodo la
fierilità dell’ altro. Ma che dico ?
è egli d’uopo ,* SIGNORA , andar con

A iij



                                                                     

6 ÈPîTRE ,nz’nzc.A’r01nr.

plaire ? Non, jans doute 5 à la
moindre partie des hautes qui on.-
nent votre 01111754 ,fuflitpour
pardonner les a’e’ au: du mien.

Je fuis me "pas,

MJDJML

i Votre très-lunés? à trés-

. fifi!!! finiteur.
, G. L. 930mm. -



                                                                     

’ ’E’nsrau mnnmry
w lei del par cirer gradito 3 Ah!

che une: parie dalle hellezze che
adornano laina Opera , è più che
ballante ï par fis ,. ifiufairi diktti
della mia.

Mi raflegno conagni rivetenza,’

r. »

lût renomma [rivera-mm; ,1

Un; lift-no et! abbefiqnufim)
m’a; Ç. L. DIODATI î-

A (Aiv



                                                                     

.ZÏA’UXÎ ÆTRA En si:

ON fait combien il a]! eflentiel à
(l’agrément d’une-langue’que l’on veut.

parler , de la [avoir bien prononcer;
ainfi , jans clzerclzer à exciter la-
deflus l’attention (le ceux qui étu-
dient l’Italien , je crois gu’il fifi:
de leur fournir des moyens sûrs à”
aife’s pour y réuflir.

tv La prononciation. peut fedivtfir
’en trois parties; favoir , celle «des
lettres, celle des [yllabes , 6’ celle:
des mots : cette derniere partie con?
gfle dans la mefure au laprqudie.

e fuppofe qu’on fait déjà les Jeux
premieres, Comme faciles a acquérir ;
ainji je page à la troijieme, qui e]?
la moins ai ée , 6’ en même tems la

lus intére ante, .ui ue c’e. ’d’elle
gite dépen’cge’nt laPcazjz’che à! l’har-

monie, e’ejl-ti-a’ire, ce qu’il y a de



                                                                     

mA VLV t5. 1.0.7.”.

v FER au sunna];
OGmmd. fa quanta lia .necefl’ai-
rio per parlai- graziofaniente ’una

I. lingual, il; pronunziarlà bene ;onde-,
fenza ch’io mi alfatichi ad eccirar’,

circa quelle. particolare, l’ardore
di quelli che fiudiano’ l’Italiano, mi

l contenterô di fomminiflrar lare,
mezzi certi ed agevoli perlriufciriviç,
.- La pronunzia puô.divid’erfiti’n

. ne parti; cioè d’elle lettere , dalle
filla’be, e quella delle voci : quefi’

l ultima parte confiiie netlla’profodia’,

Suppongo cheifi fappiano giàle due
prime , comefacili ad infini-are;
perciô venge alla terza , ch’è Alapiù

difficile edt infieme la .più inter-cf?-
fante z infatti de effila ’naiconolacat;
denza e l’armonia tante foavi e lu-
fingattièii in nuai dingua, . Non En»
ma nullqdimenoïinllalcma duelle

A v



                                                                     

i4) r ’ »Â v 1 S; Ï ’
plus flatteurêde plus wuclzant dan
le langage.» Jenn’entrerai cependant
dans aucun détail ,- il n’y en a déjà

gite trop dans les grammairiens qui
ont traité cette matiere : je ne veux
que donner un principe qui paroit
leur avoir échappé, quaigu’ilfoit le
plus général à! le plus firnple; de
tous ,- le voici.

Dans les mots de. plu cars file
Idées , fufl’ent-ils compo e’s de plu-

fleurs autres mais , (ce qu’on trouve
fanent dans l’Italien ) comme man-
dâr lieue , prometténdocelo , &c.
il n y a jamais qu’une fyllabe longue
à faire jentir; Gfi cette [flutée long
gui: efl compofe’e de plujieurs voyelles,

comme dans les mots juivans, man-
dâi , æméi , panii , figliuéli, al:
Hüi, &c. il y a toujours une voyelle
dominantea 45’ fier laçzælle- il faut

o .prmczpalement appuyer. . ..

Otite regleiconiptend les
lnfyllales: où il entre d’ion



                                                                     

* A V 7’ I’ s o. if
difcuflîodni , di cui ridondano’i
grammatici chehan trattato efla
materia; voglio l’oltanto abilir
nua re ola che par eilere Rata loro
fcono ciuta, benchè la più gene-
tale e la più femplice di tune; ecè

cola. ., vv

Nelle voci di parecchie fillahe ;
.ancorchè .compofte dis moite jal-
tre voci,(i1che avviene (hello nell’
Italîano ) ve’rbi gnazia ;.mandtirà
gliene, promette’ndocelo ,’ 5C. mon
v’è mai più d’una fillaba Image, da

fare fpecialmente (piastre; e (e
-que,f’cà,lfillaba lunga è c0mpofla di

parècchie vocali , Came malle voci
eguenti, manddi , fare’i partit.»

figliuôli , altrzii, ôte. vi è [empile
una vocale dominante , e fovra la
quelle fi deve principalmente 313.1

,po giate. iV. èvefia regola abbraccia fimila
mente i moridfillabi, néi quali v’eng

V1



                                                                     

au

’12 I A vis; M .
voyelle , comme ,féiJ io.,rpuoif,’,

la. &c. ’ j ’ ; V V »
. La diflïculté gît donc a [avoir
quelle efl la Ûllaôe longue dans un
,mot , ou la voyelle dominante danspaumée... .  . . , . .-
’ Il y a pour cela deux moyens :,

premier , qui n’ejl pas le plus court,
ni le plus agréable aflure’ment , con-
fifleroit à lire. ce qu’ontecrit la-defl’us

"Ü

(n’as Grammatrzensj mais , comme
fil; n’y ajuts d’apparence qu’on ait

jamais le courage de fe fervir de ce- 4
"luilà, il vaut mieuxfe borner au
fécond, qui n’efl autre clzofe ne
"l’ufage; encore efl-ce une voie fait"
’longue; à moins qu on ne faire?
par quelque expédient , comme ce ni
-a’e donner aux étudions un livre
idont tous les matsfit eut accentués :-
après en avoir fait la lecîure , ils

je trouveroient avoir’pris. irijènjzï
’èl’ement l’habitude: d’une pronon-

ciation exac7e 6’ corteêle.’.]’ai’ donc.

’cru, pour leur utilité, devoir me;



                                                                     

A V 71 s a. i3
tra pâli d’une. Vocale ; comme ,r fai ,
fa, la , uo’i, lu’i, 6c. a

La difgcoltà confifle dunque di V
l difcemere quai fia la fillaba lungæ

in Lina -voce-, ’ovyexo la vocale. do

minante in unaÏfillaba. . «
Due fo’n o il mezzi pet aequiflarne

lac’o nizione z il primo , chemin è il

più reve, nè certamente il più
grata, confifierebbe nel legger’
tquello, che -han-lafciato [crino in.-
iorno a quelle, mater-lai nofiti
.Gtammatici -, ma non efTendo vitri-
fimile che uno abbia mai l’animo dt

adoprar tal mezzo , è meglio ri-
correr al fecondo , che mon è altro
che l’ufon, benchè fia egli fleflo
una via molto lunga , fe non è ab:
breviata (con, qualcl’ïe zfpecliente 3

.coll’ aecentuare , verbi grazia , a;
favore dein fludianti,tutte le voci
d’un libre, del quale , fauta che feue
farebbe la lettura , rifulterebbe che
avrebbero infenfibilmente con-

. tratto una pronunzia. efatta e ce?



                                                                     

t4 ’ ’ ’ A v Î s. ’
caser ce projet dans la préfixa; ira;
duâ’ion. u n » ’

Gay tmnveraddfigné par des ao-
cens aigus , ou graves , tout ce qu’il
faut danger, ou ainefentirplusparg-
eiculie’rement ; avoir , - par des ae-
eens aigus quand ce fera dans le
commencement ou dans le corpsdu
mot; 9 par desaccensgraves, quand
il s’agira desfinale’s , comme bontà ,

temè , fegui , riceverô , Ièrvitii , &e.

de

sigmaa,» "à.

Je litai,
,4!" . q32’;qu

Ë’ëïgîâëî t



                                                                     

A V a? 1 e o.’ f,
semi. Mi à dunque venuto in
mente , per la loro milita , diva-
lermi di queflo metodo nella pre-
fente traduzione.

Si novera in cira notato con ac-
centi acuti , ovvero gravi, tutto

ello che fi dovrà allungare , o
a: fentir più diflintamente 5 cioè ,
con accenti acuti , nel principio , o
nel corpo d’una voce; e, pet le
finaliv, con accenti gravi, corne
bouta, terne , [égal , riceverà , fer.-
vitâ , 8ms

WËÉÆI sa

I égale-â Ë. mîtes?
Ù



                                                                     

I INTRODUCTION
’ HISToRtQUE
v AUX LETTRES l’ÉRUVIENNES.

IL n’y a point de Peuple dont les con-
’nozflancescjurjàn origine 5’ [on antiquité ’

fêlent aufli bornées que celles des Perm
. viens. Leurs Annales, renferment à peine

l quatre ficelas. 1 V ’* q Mancocapac , filon la tradition de ces
Peuples , fut. leur. Légiflateur 5’ leur pre-
mier Inca. Le Soleil, qu’ils appelloien’t
leur Pare , Æ? qu’ils regardoient Comme leur
Dieu , touché de la barbarie dans laquelle
ils vivoient depuis [onguents , leur envoya
du Ciel deux de [ès enfilas [un fils à une
fille ,Lpoltr leur donner des loir ,. 6’ les en-
gager, en formant des Villes ,- ë en cul-r
rivant la terre, à devenir des hommes raid
flottables.

C’efl damé Manc’ocapa’c, à à fafimme

CoyaoMama-OellœHuaco, que les Pé-
ruviens dataient les principes , le; mœurs
et les arts ui en avoient fait un Peuple
heureux , orjque l’avarice , dujein d un
AIonde , dont ils ne joupçonnoient pas



                                                                     

v

IN TRODUZIÔN-E

1 s T ô a L c A.
’ Â L LE LETTRE FER UVIA’NE.

NON vi è Pôpolo , le (li cûi notifié
Acirca la fin origine ed antichita, sima,
cosl riflrétte Côme quelletdéi Peruviâni ;
i loco annâli conténgono appétia la florin

, ’di quinto fécoli. ,
.Mancocapac, feedndo la 16:0 tradi-

. ziône , fu. Legiflarôre e primo Inca (li
quel Pôpoli. Egli dicéva che il sale, elfe
’chiamâv-an loto Pa’dre, e Côme il lat
Die adorâvano, m6fl’o a pietà. délia bac-

bâric in cûi- vivévano da. grau tempo;
. lavéva mandâtolôro dal Ciélo dûe figliuâ-

li, l’ûno marchio , e l’âltro femina, pet

dar 16m léggi ed, eccitârli , formândo
Ciné e coltivindo. la terra, a diventâr
uôminiragionévoli. y . ’ v

I Peruviâni hânno dimque a eManco-
’eapac, cd a fixa môglie Coya-Mama- Oélla-
Huaco, l’ébligo déi princfpj , déi cofiùmi

e délie fini, côi quâli vivevano fellci ,
nando l’avarizia , dalle fpônde d’un filtra
ontinénté , del’quâle nonavévano ne?



                                                                     

:8 IMROBUQTION Emma".-
me’me I’exiflence, jeta fitr leurs terres des

filons dont. L1 barbarie fil lalzoate de
1’ umanite’ à le crime de leur fiecle.

Les circonflances ou fi trouvoient les
Péruviens lors de la defcente des Ejpa-
gnols , ne pouvoient erre plus fiverables à
ces derniers. On parloit, depuis quelqu
teins , d’un ancien Oracle, qui annonçoit
qu’après un certain nombre de Rois, il
arriverois dans Jeux pays des hommes
extraordinaires , tels qu’on n’en avoit jap-

mais vus , qui envahiroient leur Royaty
ne, 8c détruiroient leur Religion. 4

1’ Aflronamie fil: une des pria-o I
tipules connoiflimées des Péruviens , ils
s’efrayoient des prodiges , airfi que bien
d’autres Peuples. Trois cercles qu on avoit
apperçus autour de la Lune , 6’ filma;
quelques. Comtes , avoient répandu la ter-

- nur parmi eux : une aigle poutfidvie par
d’autres oijèauz , la mer [ortie de fes bor-
nes , tout.enfitz rendoit l’ Oracle aufli in»

faillible que funejle. I l .
Le fils aîné du faptieme des Inca , dont

le nom annonçoit dans la Langue Péru-
uienne lafiztalite’ defan époque (I) , avoit

1. (il Il grfilïz.mwhumcs qui haïk?



                                                                     

Ixrnonvz n51: "131262ch J9
.pur la minima idéa , vomitô flâna le 16:9
térre Tirânni , la di çûi barbifie En l’ob-
’br6brio de11’ Umanith e l’arôme dl qué!

fécolo. A .Gli Spagnuôli non potéva arrivât
nel Petù in un témpp iù propîzio cd op-
pom’mo pet éfli, atté e cène idée che vi

Ïregnâvano allôra. Si .parlâva de quâlche
témpo d’un’ Orâcolo antico , il quâlc ine-

dicéva che do’po 11m1 cértajèric di Re, ver-

n’bàçro ne! loi pae’fi uânünifimordindrj ,

difIruttéri del Ior Império e délia Zéro R:-

ligiém. ’
Anéorchè l’Aflronomîa E6312 (ma défie

principâli fciénze, déi Peruviâni , fi (p;-
ventâvano mondiméno de’ prodigi,-c6me
111616 filai Pôpoli. Tre cérchi vedüti all’

intômo flâna Lima , e principalménte al-
cûne Cnméte, ahana fpârfo il ternie
fra éfli. Un’ àquil: ’ uftzdaâhti u:-
célli, il mâte ufcïto da’ uôi limiti, tûtto

in (écima comfermâva l’Orâcolo infam-

bile, quinto funéfle. ï
Il primogénüco del fétfimo dag? f4-

cas (1), il di cùi nôme predicéva nélla
LinguaPeruvîâna la fatalità délla En épo-

( l) Si châtain Yahurlmom . me à: fignx’fiça

htenhénqu-Mw. * .. . . .. --



                                                                     

la fantomaux anasarque;
au: autrefàis une figure fbrt déférente Je
Celle des Péruviens. Une barbe longue,
une robe qui couvroit le [fieélre jujèu’aux

pieds, un animal inconnu qu’il menqit en
leflè; tant «la avoit qfi’aye’ le jeune

"Prince, â qui le fizntdme avoit dit qu’il
étoitfils du Soleil , five de Mancocapac ,
ê gu’il s’appelloit Viracocha.

Cette fizble ridicule s’était malheurezh-
filment confinéeparjmi les Péruviens; à

dès qu’ils virent les Effiagnolsafiec de
grandes barbes, les jambes couvertes, 6’

I Vriontësfilr des animaux dantils n’avaient
jamais connu 1’ efpece , ils crurent voir en

-eux les fils deloe Veracoclm qui s’était dit
fils du Soleil; c’ejl delà que l’Ufizrpa-
-teur je fit donner, parles Ambujfizdeuts
qu’il leur envoya , le titre de deficndant
du Dieu qu’ils adoroient.

- Tout fléchitdevgznt euxrle Peuple eflpar-
toul le même. LesEjpagnoLsfizrent recc nnus
pre-fine généralementpqur des Dieux (1) ,

I (l) Dam a me: Déï , compo]? Je Jeux filla-
les. outre l’accent aigu gus nous nous mie y en
confdguenec de, notre reglc ,I fur la lenre e , pour

.zfnire finir que e’ltoie la [711an longue . nous
«on: en la francien de. mure firla 1mn i , qui .



                                                                     

v

Ixrnonuzldwt Isa-6x 1:4. 21’
ca,»avéva élue vôlte vedüto (ma 551,111.

môlto divérfa da quélla déi Peruvîâni;
fpécie di fantâfma che avéva ûna bârba

lùnga, cd un vcffiménto che Io co riva
fin a’ piédi, menândo par le rédim un’

animâle fconofciûro. Tal vifiône avéva
[paventâto il Principîno, a cùi il fan-
tâfma (fifre ch’égli éra fîglio del 561e,

fratéllo di Muncocapac, e che fi chia-
màva szeocha.

Quéfia fâvola ridicola fi éra pet difgrâ-
zîa confolidâta traiPeriuviâni; 6nde fü-
bito ch’ éfli videra gli Spagnuôli con I
birbe lûnghe, le lgâmbc copétte, c ca-

lvalcândo animâli déi quâli non avévano
mîi vcdûto- simile fpécie, credérôno ve-

dér in éflii fîgliAdi quél Viracocha che
fi éra détto figlio del 561e : qtféfio fu il
motiva pet il quâle l’Ufurpatôre fi féce
annunzîâr , da’ fuôi Ambafciatôri (Lino il

tÎIOlO di difcendénte dal Dia che ado-

ràvano.’ . *
Tùtto pîegô f6tto gli Spagnuôli z la

plèbe è da pet tùtto le’be; élïî fûrono

dùnquç flimïui - gencraâménte Déï ( 1),

C

I (x ) ln quéfla ’vôce DL’i, compôfla d’r «Ide fillabe.

élue lluccénto acüto che lib pôfio . feeôndo la
régala da me (habilita , (élira la léttera c, ,per fat
madrure che quéfia éra la final): lange. ho mutin



                                                                     

au lnmohvcnon Inxsronxquz.
abnt on ne parvint pointâ calmer les fil-
reurs par les dans les plus confide’rables,
ê les hommages les plus humiliant.

Les Péruviens , s’étant apperçus que les

chevaux des Efiagnols mâchoient leurs
fieins , s’imaginerent que ces W":
donnés , gui partageoient leur nefpeél, 6’

peut-(Ire leur culte , je nourriflàient de mé-
taux: ils alloient leur chercher tout l’or
à l’argent qu’ils pqflè’doienr , Ô les entou-

rôicnt chique jour des ofiandes. On je
borne à ce mais , pour peindre le crédulité ,
des nubiens du Pérou , (à? lafizeililé que
crantent les Effiagmls à les jéduire.

v Quelque hommage Que les Péruviens
enfin! rendu à leurs Tyran ,- ils avoiera
Mop les]? voir leurs immenfis richqfis
pour obtenir des ménagemens de leur part.

h Un Peuple «du! ,firumès 6’ demandant
grau , fut paflé au fil de l’épée. Tous les
droits de lHunzunite’, violés, laifircnt les

forme la dernier: [lech de ce mot, Jeux points.
pour galon." le confiandis nec l’article ou
ïlpafition défi , qui ne fixât lu’une fjllde. à dans

quelle la leur: e efi nui lemme accentule,.pour
"page :2121. 791e qui; dom.



                                                                     

Q

Iranien-www: IIÏÜ’XICÂ. sa:
il dl ahi finie non fi: poflîbile ai pla-
cés: né côi déni ipiù preziôfi, né cégli-

omâggi i più 13mm. , .
1 I Pauvivâni, Œéndofi accôrti che i ca-.

VME (1&in Spagnnôli maflâcâvmo i lôro
frémi,» [guarana che * uéi mahijsdb-
mm, oggéeti anch’ é apîrêffo 16m
di-veheraziône e férfe dl ca vos, fi nua
drîlfero di metâlli: perciô andâvmo a
cercâr 60ni giôrno tütto 1’650 e l’argénto

che oflçedévano, par offerirli 161-0. Si
fa f0 tânto menziône di quéflo fâtto , et
Mûrier qeâl fille la aedulltà d 511
flirtât? del Pari: , e hhcilirà chlébberô
gli Spagfluôli dl fedùdi. ’ n

Marche ’ vlàvâano’ âiPle’mvîâfli tànbi

0min isrvé o -i agnuô i? Deh’! -
magma perlât? la mîmima pietàpg’a
quégli avâri Tlrânni, dôpo avé:
[ce étço le lôrq imménfe rlcchézze î

* 41110111! Pôpolo” "( mil fa arrêt lil- spen-

and) n’mo un Pàpolo, (lien , ’benchâ
fipplice , mandata sa. Œo-fii’fpâfla’: tinte

....
me Ri métrer Mm kl latterai , èbe 5m mm
pillabn di quéfla vôcev, déc pünti, L . inWedx’re che
si: ton-Ml: colll artîcolo o sla prepo mône déi , com-

na 4min: fila smala, e .nélla quille la léttera :5
parîménte accentuâm, pet «filmât: che qsléflaèll

tuile dandninm" l - -* . v



                                                                     

au: INTRODUCTION HISTORIQUE.
Ejpagnols les maîtres’abjôlus des tréjbrsll

d’une des plus belles parties du monde.)
Mêchaniqucs viâoiresl ( s’écrie Monta-,
gne ( 1) , en je rappellant le vil objet de ces
Conque’tes.) Jamais l’ambition, ajoute-t-
il, jamaisles iniquités publiqùes ne pouffer ; *
sont les (hommes les uns contre les lautresï a
àlfiallïîirribles’hoflilités ou calamités il mi- ’

z es ’

l

j de]! ainfi que les Péruviens furent- les
(rifles vidimes d’ un Peuple avare qui ne
leur témoigna d’abord que de la banne foi
fi! menue de l’amitié. L’ignorance de nos

vices Ü la naïveté de leurs mœurs les ict-

tcrent dans les bras de leurs lâches en-,
partis.

-. En vain des efpaces infinis lavoient-fé-
paré les Villes du Soleil de notre monde;
elles en devinrent la proie à le domaine le I
plus précieux.
, Quel jpÆacle pour les Ejpagnals , çue

les jardins du temple du Soleil , où les ar-
bres , les fruits (’5’ les fleurs étoi-enrd’ar ,-

gtravaillés avec un art inconnu en Europe!

il Il) Tous; V. chap. Yl. de: Coches!



                                                                     

Ixrxonuzyânx .zsrôxzçAL -
1c léggi dcll’ umaniçà çalpeflâte ;  , agile,

quéfie fùroh le vie cône quéli’âlIS g
gnuôli conquifiâroriol’Império ed 1 tu 61:5

d’ûna délle più bélle ârti del môndo.
Vitto’rie mecaniclze ! (e chima un’ Autôre

nominâto Montâgne , confidçràndoxil
vile oggétto diquéfle conquifie);rgê l’am-
biiio’ne , (foggiûng’ égli ) ’nè ilfitrôr di

guélle inimicigje radicq’œnel unir-dé déc
Nazjôné provoca’ron giamma’i gli » acétifiai

ad oflilità cosz’ orribili , né a adamitd

.cota’nto zme’jfe. .
Fûronoi Pçruviâni in guéfio m6401;

mifere victime d’un Pé olo. avâro , che
da principionon dimq àlôto-âltriffem
«imémi men-d; buéna’ féde, ,- ânz-i di. bene-

.vole’nza. L’îgnorânza défia .nôfiraper-

fidia e l’ingenuità dc’ 16m cofiümi , li fé-

cefo. cadér nélle insidiedé’ lôro vili ne-

m1c1. g ,. ’-. rInÀYâno ün’o-Ipâzîa imménfo avéxîa

.divifo ,le Città del 561e dal vnéflro Émis-
 féro , .éflë ne divénnjetola préda edjlpiù

:preziôfodominio.   , A ’
Che fpettâcolo perggli Spagnuôîi ne!

vedér i giar’dinL del Témpio del Sôle ,
-ôve glià’lberi , le frima" cd i-fiôri -érano
41’610; vlavom’tti Con .un’ àrteIcongfciûta

(1)Tom. V; cap. V1 , (la Côcehi. 0"”



                                                                     

356 q IÉTRQÉÙCÎI’IÔÎÇ"ÉXSTORIQUEJ

Les murs du Templerevëlus du mêmeme-
Il! l, un nombre infini deflatues couvertes
de pierres précieujès , à quantité d’autres
riclîcflês inconnues jujqu’alors , éblouirent

les Conquémns de ce peuple irzfôrtune’. En
ïdànuttnt un libre cours à leurs cruautés ,
il: oublierait que les Péruviens étaient des

’lzammes. ï . ’
Ï f Une analyfè wifi courte des moeurs de
ces peuples malheureux, que celle qu’on
vient (lefizire de leurs infbrtunes , tamia-
rzera l’introduéliqn qu’on a cru néceflàin:

Équine’ftres qui vont fiiivre. ’ I

i Ces peuples Étaient , en général;fiancs
’ Ü humains : l’attachement qu’ils avaient

* pour leur "religion les rendoifobfirmfeurs
e rigides des loir, qu’ils regardoient comme
l’ouvrage de Mancocapao,fils du Soleil
u’ils adoroient. L

’ Quoique cet aflre fil: le fiat Dieu au-
quel ils ezmIènt érigé des Temples , lis réa

r êçmnoififiènt au-deflizs de lut I un qDèeu.
Creuset" , qu’ils appelloient Pachacamaq;
c’était pour aux le grand nom. Le mot de

. Pachacamac ne je prononçoit que rarement
(a? avec des fignes de lia intimtion la plus

I grande. Ils avoient aufli beaucoup de vénal.
ration pour la Lune , qu’ils traitaient dq
fmmqôc sic fouir. du 50141714: le m1.



                                                                     

. hrxongzzzôzi; ISIO’Rl’C-Â; a?
.În Eurôpa ! Le paréti de] Témpip-lamè
mâte côllo fiéflb mictiâllo , un nûmcro in;
finito di fiâtue copérte dqi .giôje, Ç quai;-
titàd’âltre ricchézze En a quéi témpo

ignôte , infigmmârono di tal cupidigia i
Conquifiatôri di qué! Pô olo fventura’lto ,

che dimenticârono nélle éro sfrcnâte cru-
deltâ , che i Premviqàni érano uômini. .

Fâttafi quéfia brève. defcriziône défie

feiagûre di quéi Pôpoli infelicir verrà.
nell’ ifiélro môdo terminâta cons un ri-
aréna de’ 16m cofiùmi , l’introduziônc
che fi è fiimàta necefiâria âne léttere Te-
guémi.

Quéi Pôpolî érafle generalméntev fins

céri, umâni, neligiôfi , e perciô ofiërga-
tôri fcrupulôfi délle léggi, che credéyano
éflère flâna illimite da Maneocap’ac , fl-

glio del 561e che’adorâvano. .

Benchè queliïâfiro folle il fol Dia a cûï
néflëro créna Témpj , venel’âvanolnon-

. .diméno unDiofiCreatôre , fuperiôre ad

.séll’o , che chiamâvano Pachaeanmc. ;

. quéfio même é’ra par éflî il giù 121cm ,; il

. .più rifpectévole; e non ardivano. ronun-
ziârïo , fe non di râdo e con . dimoflra-

.- -zi6ni délla maggiôr rivere’nza. Ave’vapo

, pariménte final randiflima verte-radôme
. fer -1a.Mna ,I Ilçutândola mÔÊlË-fiNQKQOg

, ’ 15l
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9.8 Iùrnonvcrrow HISTORIQUE.
a gardoient comme la mere "de toutes chofës;

a lma’is ils croyoient , comme tous les In-
diens , qu’elle Caujèroit la deflruc’Îion du

L Monde , en je lamant tomber fiir la terre ,
"qu’elle anéantiroit par fi: duite. Le ton-
nerre,qu’ils appelloient yalpor , les Éclair:

” 6’ la foudre , paflbient parmi eux pour les
Minifires de la jujlice du Soleil ; (J cette

ï idée neqcontribua pas peu au juin: reffiœ’l

" que leur injpirerent [espremiersEjimgnols,
’ dont ils prirent les armes à feu pour des
’ inflrumens du, tonnerre.

* ’ - L’ofiinlonIdel’immortalitéolel’ameétoit

- Établie filez les Péruviens; ils crayoienï,
t Veo’lnmeïla’plusjgrande partie des Indiens ,

"que l’âme allait dans des lieux inconnus,
pour y ëtre-récompenjè’e ou punie [donjon

. mente. h v l . n .L’or , Ü tout thll’llî avoient de! plus

’ précieux Icompojbit les lofirandes quïils
A fazyôienlau Soleil. Le Raymi étoit la prin-
I tipulefi’tede çe’lDieu,auq-u’el on pre’jèntàit,

f! dans uneicoupe’, du ’Mais”, office de li-
" queuflfàrte’queles Péruviens [avoientlexç

traired’u ne de leur plantes , Ü dont ils ou,
ï -Wiehtjujqu’àil’iurflè’après lesfàcrifiç’es.

- Ily mon cent portes dans le’FèmpIc fil-
rïfçrbdlitè SoleiliL’ïnc; régnant; qu’une!»

v.



                                                                     

harponnons 13163124. » 29,-
rénç de] 5613; mâdre cd origines; qual-
fiyôglia côfa; figurânaofi pe&.,,çéme
péta ïùtti gli âlçr’ Indiàn’i , lche. quçfiÎ-x

àfii-ô cagionerëBbe [a diflruzione del?
Môndo , nel laïciârfi cadér (opta la tétra.
che annichilerébbe côlla fl’wcadt’na. Il,

tuôno , che chiamévano yalpor Li lâtnpix
e831 fûlmine , ,érano tra .éffi cqpfiderâti

corne Miniflri déllaigiufiizia de] 861e; e
quéfi’idéa contribuï non pôcq âllaq fànta.

riverénza che infpirârono lôro. i, primi
S agnuéli , le (li cûi’âymi da fufico éranq’

(à Peruviâni. fiimàtç iflrumén’ti del

tué-9°. , u . 1) . . .-. L’apîniënc del? immanente 69115 ânî-s.

ma’ éra fiabilita fra i Pgnuyiâçi ;.credéè

vano , Côme la maggiôr pârte degl’ In-.
djâni , che l’animal, s’ipvolâfïe in luéghi

incogniti , pet éfii’ervqilprcmiâta q punira,

fççôndo la meritâva. Z. E :
7;.05Çrivano a1 56.1.6 à"? . tallât-9 avé-

vaut) çdi più, fluidifia, IlljRaymi éra la.
flua p;i.nçi.pàl féfia , ç gli vermis tprefena
tâte in ùna .961,an un gêne lied: gagnât-2

do, nominâto Maïs , che i Peruviâni
[pee’mév’ano daim; délie. logo piàme’; e

djcûi bevévano, (1690 i faççrificil, finchè,

féfièrtoïvubbriéçhziay. j a - . L;
u Wagram ne! magnifia Témpiotdlels

Séleséntxrpëm a ŒCKIÊSDÉNSh che fig

111

n



                                                                     

30 æ INTRODUCTION HISTORIQUE, q
pelloit Capa-Inca , avoit fêul droit de les

’fiir’e ouvrir ;Ï c’était à lui jeu! au i ’qu’apîh

parvenoit le droit de pénétrer dans l’inté-

rieur de ce Temple. I
Les Vierges cpnfizcre’es au S oleil y étoient I

élevées prejque en naifliznt , 6’ y gardoient

une perpétuelle virginité , fous la conduite
de leurs Mamaàpu Gouvernante’s , à moins.
que leslaix ne les dejlinajfent à ’epoufèr des ’

Incas , qui devoient toujours s’unir à leurs:
fœurs , ’ ou , à leur défaut; âîla premiere ’

Printefle du Sang , qui e’toit Vierge du
Soleil. Une des principales occupatians de .
ces Vierges, étoit de traqailleraux dia--
dîmes de si I’n ças- ,4 dont une effieèedefiangæ

fuyait toute la richeflë; a tv ’ ’ ’ 4

- Le Temple étoit orné des difiërenter
moles des Peuples qu’avaient fournis les
Incas , après leur avoir fait accepter le
allie du’Soleil. La richMjè-des métaux a?
desqpierres précieujes dont il ’e’toit embelli ,ï’

i (vendait-d’une magnificence à d’un éclate

digne du Dieu qu’on y fervoit. d ’ l

1 L’obéiflan ee 6’ le refpec’l des Péruviens.

pour leursRois,e’toientfandésfitrl’opinion
qu’ils avoient quele Soleil étoit le pere de;
ces Ra ’is ;’ mais l’attachementtêl’amaurv

Qu’il!" avaient pouf-eux , daim-’lcvfi’mt

t . ..



                                                                     

Ïyrxonvzxâzn ranimera. H 3.!
chiamâva il Ca a-Ïnca , otéVa :co l
lolo fârle aprirèIi: pénctrâr gel fantufi’iî:

ne. - I sx Le Vêrgini c0nfacrâte al sale éranq
educâte nel Témpio quâfi. nafcëndo , cd
ivi fôtto la cullôdia délle loto Mamas o
sla Aie , vivévano in un’ etérna virginità ,
éccétto che le léggi letdcflinâfliero a tua-è
tirât-li cogl’ Incas , che dovëvàno necclïlfiq

iiainénte I fpbfâr le lôro .forëllc, , .ed’,in

mahcâma dl nèfle , la prima Prificipefiâ
de] flingue rçâle , che fôflè Vérgine dol
561e. Una délle principâli ocCupaziôni dî
guéfie Vérgini êta di laVOrâr âi diadémi
degl’ Incas, la di cûi ricchézza Confifléva

in Lina fpécie di fringià. - q r. i
l. Il Témpio êta ornâto die divérfi Idoli
(la Pôpoli che. gl’ Incas avévanlolcittoe-
méfli , e eoflrétti d’abbracciâr il cülto del

sole; in fômma rif lendéva in quél fâcro
151.630, arricchito giéje e de’ pila pre-
ziôfi metâlli , rima magnificénza mais?
même dégna del Die plie été ados

tâto. ! I a vL’ubbîdiénza cd il rif étto déi Berne

viâni pet ilor Sovràm , proçedevanp
dall’ opiniône che il Sôle Mire il pâdre
di quéi Principi; ma l’aEéttcr cher avé-
vano par [élli ’, éra frnûttblgélle log?

* * ’1v i



                                                                     

3b.- INTRODUCTIOÉI’IHISTORIQUE.

le leurs. propres vertus , 6’ de l’équité

ne: Incas. iOn élevoit la Jeunefl’e avec tous les joins
qu’exigeoitl’heureufifimplicitéde lemma-

fale. La [abomination n’efl’rayoit point
les efprits , parce qu’on en montroit la né-
ceflite’ de très-bonne heure , Ô que la ty-
rannie 6’ l’or teiln’yavaientaucunepart.

La iniodeflie les égards mutuels étoient
lespremiersfondcmens’ de l’éducation des

mfims; attentifs à corriger leurs premiers
defzuts , aux qui étoient chargés de les
infini ire arrêtoient les progrès d’une paf-Î-

fzon naijÏante (I) , ou les faifivient tourner
au bien de la jàciété. Il efi des vertus qui en
fiippofënt beaucoup d’autres. Paurdonner
une idée de, celles des Péruviens , il fitfit
de dire qu’avant la defCente des E fiagnals,

. ’ilpnfi’it pour con [lantqu’un Péruvien n’a-

vaitlamazs menti.

Les Amauras, Philojbphes de cette Na-i
"tian , enféignoierit (il a Jeuneflè les décou-
Îverrcs qu’on avoitfizizes dans les [ciencesi
La Nation étoit encore dans l’enfance à cet
égard ; mais elle étoit dans la force de [on
bonheur.

( X) Vqu le: C (rémoula- ê Coutumesreligieufu.
Fictions fia les Peuples de l’Amlrique.’ Cinq?r 13. ’



                                                                     

militerie- gâteuse.
Brôprie virtii e qdélla rçttitrûdine dcgl’

Incas.’ l I , "’Si cducàva la Giovcntù con tinta la.
n’ira Chc richicdéva la félidé fcmplicità.

délia lôIro’molrâle. La fubordinàziôné
lion. inti’moriv’a gli ânimi ’, perché ne Va.

un aimantai la magma dur en più
télexa ,’.,e’.chè la ltirânnidc e ’l’orgôglio.

tapa yi avévano’ pâme qlç’iin’a.’ La me;

déifia ’ed i rifguârdi fcairibiévoli éfano
i primi’fondamémi dpll’ educaziônc Adéi

ègcqiûlli g ilôgo lylaéliri , anémiai Cor-
régger inv éili i piîâiivdifié’tti ;, minimal

zaiip le paffiqlni nafçénti , l’Ovvéro lépavana. annexant? une feria: Vie
(Silo cierge, filma. Élie qnè fiïppôngono

tillékeqâlîtie. l’or du un! idéa (li quell’eide’

Peiüiiiéiii ,q Bàfièrii dire. che. palma dell’

Qrîiyo dégli spagliuélliq fiidàvvawpqer poli-
Eixcz».c1ie.km 3’36?! rio ,nâïk âïYéva» mél

mentit!)- . n ’- ’ . i 1
flinguas , Æ’ilôlofi,d1 quélla Na-
ziçSne ,- infchiâi’ano and quÔi’iCnLll [co-

pérte che fifi étape férié nélle (dé-n16.
BÇnçbè la Naziopc folk encor nélla fana
ciilllézzalqiïça quéilfi) Panifië’lâœ a 6’153 in?

pggdjgéçioqglegipim’p [in qfc-liçîitlâ.

(1) I x7551; n-C-eçeriiclfiiéaèulïlhti rel agar]: Üii’l’eâritàdziiînî

9:53.12,6th dfiullièqléXlCÂüCiïlP. i3, n,

*.,.*...V.B.,v. t

a



                                                                     

54’ . minaudier’Hîéfokrgùz.

"Les Péruviensailoierit moins de Iumi’e-Ï

res , moins de COHflÇlflllllCfl , moins d’un!

que nous ; cependant ils en avoient afiî
pour ne manquer d’aucune chojê nécefizire.

i Les Quapa’s’, a ou les Quipbs (f),.*lezttf’

Ïcnoient [leude notre art d’écrire: Des cor;
dons de coton ou de boyau," au:rquèls d’au;
(ces cordons de différentescouleiïrsiétaiént
attachés , leur rappelloient ; par des noeudsï
placés de dijlance en diffamer, 1 les chofès.
dont ils .vouloient fireflôuvenir; Ils leur

.firvaienl’d’ünttales; de Codes ,1 Ri?

lads, Ceci Al” Ï. l Ï 4*
Ils lavaient. des Çficierspublicsï

IpelléË’Quipocâmaios, 3 (il la îdrde ïdefqtielsf

es étoient confiés; es finances 3’-
Ies’ Comptes , les Tribut; , toutesles a fiai-J
res 3 toutes les. combinaî’lôns; étoient âufli

aijément. imités altec es campos; peut
luiroienï l’itrcpizr ridage de’l’éèfitûïé.’

V Le [age Légiflateur du Pérou , Mgnçob’
tapie è ’- avoihen’du, filerie affleurera;
(son: ; ’elle s’y filifoit en commun ç 8’ les

jours de ce travail étalent des ours de réa
jouifliznce. Des canauxd une endue pro-1
Higi’eztjè,’ flribtioientpàfltoti?’Ihfiâicheur

o (dénatte.- Mais èziquiipaoœ fichage
kW --... .-.. -- n--m.«-.-1(l1
a r I .- ’ Un in "à a ; fi -

( x ) LeflQuî ’03; ’Plrime Mien: tarifiait:
parmi (laina l’engin de lffinlrique mlnjdç’ogde,



                                                                     

.Inrxabvzxôxs racinien - 3’
I Peruviâni non éranoicosi. verfâtiv;

Côme nôi fiâmo , nélle fcienze e nélle arti,

ma fapévano pari) procacciârfi quànto êta
loto necellàio.

ln vécedélla nôfira ferittûta , ado;
évano cértitdrdoncini di bambâgia o,

di budéllo ,. chiamâti Quipos o sia Qua-
pizs (le), âi quâli érano attacâti âltri cor.
déni. di dive’tfi colôri ,- e formândonc ’
tiédi didifiânza in diflânza , rapprefen-
tàvano in quéfia maniéra i lor penliéri;
quéfii éranoi loto Annâli , Côdici , Ri-

tuâli , -&c. -- r . g» Avévatîo Ufliciâli pûBblici , Guardaà» A

ui s ,’nominâti ui ocama’os. LeFia-
zézaie, i Cômi , (ileiibüti,jin fômmæ
tinte le combinaziôni e tùtti gli’afi’âri
érano cosl facilménte tratràti coi 0:11pm-y
Côme fi farébbe potina far coll’üfo’n défia,

fcritçùra. . . - - ï v: c5 ’
Secéhdole léggi del fâvio Mancocapac,’

la cultûra dëlle tétra éra divenüta’lâcra’;

éiïà’fi facéva in commûnc , edi giôrùi di

quéllo lavôro érano -riputâti féfie, «Di-
vérfi canâli d’un’ imménfa lunghézza dif-

tribufvmv’da" par tfirmr- irfrefcùrrei la
fertilità; ma quéllo chelipvuô appénga ça-

: .4 r - t z" v v A im (fTJl-guipa’t del Péru ’érano’ pariménte in fila fra

girlPôpoideu’AméricametidiynâkBU 4’
V1



                                                                     

3:67- INI-ROPUCNQN ’Hæsaomoue.

concevoir, c’ejlque,» jans aucun inflrù-

ment de fir ni d calen, C? àfarcede bras
fiulement, les filmaient avaient pu ren-

’ ver er des rochers , traverfer les manta-
gnes. les plus hautes ,paurcondïlire leur:
fiiperlzes aqueducs , (iules-mm qu’ilsqzm-v’

tiquoient dans tout leurpays., ., - . ’.
r On flirtoit au Pérou aunent de Géoméæ’.

trie qu’il en falloit pour la mefizre à le.
partage des terres. La’Me’decine y Était x
unejci-ence ignorée, quoiqu’any. eâtl’ufagç

de quelques [êcrets pour certainaflcaidms
particuliers. Garcilallo dit qu’ils ciroient:
une jonc de Mufique,’ (il même , talque
genre de Poéfie. Leurs Poètes , qu ils ap-,
pelloient Hafavec , compojoient desefpeces
ile Tragédie: t? de Comédies que les fils des
Çaoiques (1), ondes-Curaças (z)J,.repréq -
fientaient , pendant les", fléchi 44mm les
Incas 6’ toute la Cour. ’ . a; 1

La morale à? la’fèien’ce des loi: aulnaie

bien de-la jocie’te’. étoient donc les 1214144

chafis-que les Péruviens enflâm- apprifi;
avec quelque fiiccc’s. 11-5311: avoue; ,tdit un

L

f i "r ünnnrv. ’( I) Celtiques , efpece JEGouvernécirs de flâné. ’

.( a.) jeannin; d’une petite canule 5 il: ne, fi
préfintoiem jamais devant les Incas 6 les Reines , fine
leur yfrirq un tribut. desifuriofiqà, l.
Tfoflnü ont]: commandowu, . u a. g, v e . Il ,



                                                                     

JMMDW’ÔNE ïfifiénæv ; 37.
pire . Il à fém’ 31ch. .îfiruménco’ di

flammé madéfia, 651 a féru! daman
folaménteLi Perpviani avéfi’eco potine
rqvel’ciâ; tupi , vdliyiderl moud i. Bill
ahi , pet praticâri 16:0 ma nifiçi aeqpç-,
déni , e le firâde necefi’àrie in tûtto il lot

lm". a. .w ,........ (a... .Sapevano nel Perd qqànto éra 116:9 v
neceliârio di geOmetrla pet la diviliône e
mifûra délie terre. La Medecina vi en
totalménte ignorâta , ancorchè adopràf-
fero âlcûni feeréti pet cérti mali parti-
colâri. Garcilâfl’o dlçe che avévano Lina
fpécie di Müfica,ed anone quâlche génere

di Possia. I héro Poéti, nominâti Ha-
favec , componévago (ma Iéna di Tra-
gédie e di Commédie che ifigli déi Ca- ’

ciques Ê 1 ), ovvero dei Çuracas (a) ,
rappre entâvanpk :4181 .çéçipo délle féfle

in prefénza degll ’IpCas ’e di n’ma la

Cône. ’
La morale e la cogniziône délie léggi

l’itiIi a] ben pûbblico, érano dûnque le
foie feiénze nélle qualii Peruviâni avéf-
fero fâtto progréfli. Bifilgna confèfliire ,

x) S écie (li Governatôri di Provincîa.
a.) vrâni d’un picciol paéfe; non andivano mû a

tiven’r gl’ Incas. e le Re ’ne ,l (en? offerfr 16m quil-

çb dantoduuénedflh comme Le cil Mvm



                                                                     

38ïï IN’rkôDUcrton ’HxsroniQua.

Hiflorienr) , qu’ils ont fait de fi ’granded”
choies , ’&’ établi une fi bonne police , î

qu’il le trouvera peu" de’ Nations qui puif- .
lent fe vanter de l’anoir emporté fur eux:

en ce point. ’ P - 1 a

en ’H’Ï i(x) Pufendarffl luirai. à l’Hifl.

un...

l

aï:5::3-1,54"-;;

a:

I
t î

,1

.1ü J" ”

al

u s .r lï . . .-I) .z q.c ver e
a... n.-. ..

.”--m"."Î* ’n’ a, ’ ’Î
si", "que." n tu. 1:.VL;; pi .
Janv» (,1 ’lr i Hi! . ,i i . - l .1 E q
go ne4. sur; .IINS:’.;’ du: Il. Ltd. ,4



                                                                     

, i Inixovçmôyrnwmxr 395
k( dicei’mo Stérico) (1) che honflz’tto café;

ÈPrimo maraviglco’je , e flabzlilo "gala-h
ménti casîrfiz’vj , che poche Naîio’nipéF

flua gloria’rfihdi avérli jupera’ti in qu’éflq:

génere. -7-; y un A». A . w, "A .., q i, i I P L r7 fi 41. . r
(Lai le ï. -” si. a; à .. *,

(1)1’ufl’end6rfhlntmduzidne au; sans...

ains: . a. 3min. .ç- . .,. 2mn e
. .....’:H,.H r’ ’ ’ ’n .. « r35: si .. t

i t . ,,A...’Ll:’: X35 543.. hindi) X H511 2T 5?]..1’J

M w nm A w in r., 1.: a .1

l . J3 . .1 ..p r - living. .1- .L up
4 k 4 j, ’"l ÏËJÎWJ A) "Il ’V , . M" W)" l 7X;

4.: R.l . l .7l. - un? 1.: I. 342L X
a L. n. assai ,iœûlnuï si": LE

.., Ü ... , . hl J. ’ .. (l.. .. h LAND A. u’îml"l.ü nozxnti un n
N au

2 , . q q 1.34.36.; Mn æ) crassai-À 7., àx .. .4
n11 :2 41 un, puntillv’pb nom (si. mais

"nous.



                                                                     

PÈRUWEN NE.

L ET Tann’rfig’BM Le RE.

. "n’ait-nias;

A ZA l mon chie-dît: l. les cris de ta
tendre Zilia , tels qu’unevapEur du matin ,
s’exhalent Ô [ont dilÆpe’s avant d’arriver

jufqu’à toi; en vain je t’appelle à mon fe-

cours; en vain j’attends que tu viennes
brifèr les chaînes de mon efiIavage: hélas!
peut-être les malheurs que j’ignore, font-ils

les plus afflux ! peut-itre tes manie flir-
paflènt-ils les miens!

La ville du Soleil, livrée à la fureur
d’une Nation barbare , devroit faire
couler mes larmes; à ma douleur, me:
craintes) mon défifiwir , ne font que
pour toc.

r



                                                                     

.DUNA 
sa RUV EÀNÀ;

m---:w - . a:LÉTTERAPÆIMA

AZ’A ! mio câro Axa! le grlda , i géu’
miti délla du! ténera Zilia, simili âi vapéni’

délla martinet , fi efâlano e fvanil’cono
prima di giùnger a ce ; .indârno le ri chiâ-
mo al mio ajûto , indàrno fia. afpettândoq
che tu ’véngaa fpezzàer le mie caténe *;

- ahi ! fôrfe le feiagr’ire che milan ignore -,
V liino le più oribili lférlîe iatuôi mali (à;

peranoimiéil. . v. . .LaCitta del 561e , in préda lii furôri
d’ûna Naziône barbare, mérita pur trop-

po le mie lâgrime;.ma tu féi,’Aza , tu
féi l’imico oggétto del mio affama e délia

mie aperaziôngl- . z. il e



                                                                     

il termes D’UNE PËnvvmi’vnfi’i

Qu’as-tufizit dans ce tumulte afflux ,
chére ame de ma vie .7 Ton courage a-t- il
été fitnefle ou inutile .7 Cruelle alternative l
mortelle inquiétude! O mon cher Aîal
que tes jours fiaient fizuvés , 6’ que je fuc-
combe, s’il le faut , fous les maux qui

m’accablent! - ’
Depuis le moment terrible ( qui auroit

dû être arraché de la chaîne du tems , Ü
replongé dans les idées éternelles) , depuis

le moment d’horreur ou ces jauvages ion
pies m’ont enlevée au culte du, Soleil, à
moi-méme, à ton amour; retenue dans
une étroite captivité; privée de toute com;
munic’ation avecrnos Citoyens; ignorant
la langue dores hommes féroces dont ’e
porte les fin; je n’éproitve que leseâfilts.
du malheur, fans pouvoir en découvrir ldï
caujê. Plongée dans un abyme d’obfèurité,,

mes jours fiant jèmblables aux nuits les

plus efiayantes. - ,: .Loin d’être I touchés de mes plaintes,
mes raviflêurs ne unifiai pas même de m’es
larmes ; [bards à mon langage , ils n’en-ï
tendent pas mieux les cris de mon défi]:-

Olr. ï: i .- Quel e]? le Peuple afiîférocepaurn’ëtre

point ému auxfignes de ladauleur 2 Quel .
défértaride a. vunaître’des humains infin-

fibles à la voix de la nature finaliste];
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lit-rue n’aura innmva. 43"
Quâl è flaira la tin forte in quel tua

n milite fpaventôfo , vira mia câra? Il tût)
Valère ri èfiâtp églifunéfio o infinie? Cru-

déle alternativa! morfil inquien’rdine l’

Oh mio taro Au! purchè igiôrni tuôi
sieno fâlvi , ch’io foccômba , s’è d’uôpo ,

(duo i méliqche mi opprimono !
- Dal momc’nto terribile (’deli l piacéfi’e’

a! and, ch’égli une Hâte sans dallât "
caréna de] tempo, e rimméfi’o’nélle’ idée

crétine!) dal memento ôtrido; dico , - id
cûi quéfii fclvâggi émpj mi rapirono al-
èi’Jltodel Sôle , a me fiéIÎa , al tüo amère;

titcm’ita in ûna flrétra cattività , priva
d’ôgni 1’ commërcio co’ ’nôflti Cittadini 3’

ignorândo’la lingna di quéfii mimini le;
ténia; "prépa [chanta gli efïétri d’ûnàî

férie astérie, fénz’a poterne indovinâr
la eagiône. Immérfa’in un’abifl’o d’ofcu-

rira, i mie’i giornikféno simili aille nôtti
le’piiù fpâücntéyoli.’ I ’ H: ’ . t
’ ’ miéilirapitdri’ nori’liiifloç’c’omftlôm

dalle mie làgrime,’ notiche da’ miéi l’ai

menti; fôrdi alla iniaffa’yéllagnlol’ônô
pariméntè âlle’ I grida’délla «niai difpera-k

ziéne-...- t .. A . .Quai è quel Pôpolo "cosl .ferôce clic
non siauintenerito dàilfég’hl dîll.’ fifille

ziône? Quàlrôrridordel’e’rtô -ha’.vedi1te
nâfcet-uônfini ’lnfensib’llîmitua rivée-délit



                                                                     

44 Larmes D’une Pénuvmnun.
Les barbares .’ Maîtres du yalpor (1),fiers
de la puiflance d’exterminer, la cruauté
(fi le féal guide de leurs délions. Av ,
comment échapperas-tu à leur fureur .7
Où es-tu Ï Que fais-tu ? Si ma vie t’ell
chere , inflruis-moi de ta defiinée.

y Hélas ! que la mienne e changée !
Comment jà peutvil que des joursjifèm.
blables entr’eux , aient , par rapport
nous , défi fitnejles difi’e’rences? Le teins

s’écoule; les ténebres fuccedent à la lu-
miere; aucun dérangement ne s’apperçoi:
dans la nature; 6P moi , du figarëme bon...
heur , je tombée dans l’horreur du
défèjpoir , fans qu’aucun intervalle m’ai;

préparée à cet afflux paflageg A q à,
. Tu le jais , s d’lices de mon cœur! ce
jour horrible , ce jour à jamais épouvanq’

table , devoit éclairer le triomphe de notre
union. A peine commençoit1il èjparaît’re;
qu’impatiente d’ezgç’cuter un proth que ma

tendrfflè m’avait infpzré pendant la nuit-A
je courus Aines Qùipos’(z); &profitant du.
filmes qgi régnoit encaredans le Temple,

fq (l) Non! du tonnerre. ., l ;. , 1’(2j Un ’g’r’a’nd nombrerie’petîts cordons de dl e’r’entes

couleurs, Ion! les Indiensfi ferroient , du éfrits de
l’î’tfïf’lëst, Mr au le, MM" se nous e 12



                                                                     

Ifirrrnt 19va PtnvrrszA’.
marina geménte? I bârbari !.Padrôni dellÎ
yalpor(1) , altiéri délla poténza’ di elle:-
’minâre , la crudeltà è la lôro fôla’ guida.

Au! che afilo troverâi côntro il lor fu-
rète? Ove (à? Che fâi? Se la min vira
ti é câra , fâmmi confapévole del tûô dei;

tlno. ’ - -Ahi! Côme il mio ècangiâroll È éin

"pafsibile che giômintânio simili Fra lôro ,
*àbbian , rifpétto a nôi , difFrénze cosi fu-
néfie? Il témpo (Cône , le téhcbre fucèé-

"dona lâlla lûce; non fi véde feoncérro
verûnol riélla natûra;,ed la, dal côlnfo
délla feliçità , Iéna precipitâça ncll’ abilÏo

’délle féiâgûr’e, fénïaçhéàlcùh flue;-

Vâllo mi âbbiaA-prepàrâra a quéfl’orrlbil

Taille. * .I H - V JTu lo fâi , oh déllzie .del mio éuôre!
"quéll’ôrr’fddgiômo, giôrno par fémpre

rfpaventévole , dovéva illuminât il triônfo
dell’ In’olli’iînenéo. Appe’na l’aurôra2 co-

Imirîciâvaa f Entête , che, hhfiôl’a d’efc-

.Ïguir elin ’difggno chç, . il info sénero aï-
fétto mi avéva ’i-nfpirâto ’dùrânfè’ la notre ,

’çôrfi a’ miéi Quipos4(z) , e prcvaléndomi

(l) Nôme del tnôno. . A . ,. l(2,) Un grau mimera (li cqrdoncfni di dîvérfi colôri ,
l che adqpi’awano glllnrlia’ni in vête déllafifcrimîra ,. ne:

à: 51’ pagame’nto délle Trüppe ç la dinunîgrazîônt



                                                                     

i6 Larmes D’UNE-PËRUVIENNBJ
je me hâtai deles nouer, dans l’efpe’rtznce

qu’avec leur fémurs, je rendrois immor-
telle 1’ hifloire de narre amour 6’ de notre

bonheur.

A mefizre que je travaillois , l’entrepri 12
me parozflàit moins dzfiïcile: de moment
en moment , cet. amas i innombrable de
pardons devenoit [bus mes doigts une pein-
, gare fidelle de no; délions Éole nos [enti-
Jnens , comme il étoit autrefois l’interprete
de nos penfè’es , pendant le; longs inter-
valles que nous pajjions [lins nous voir.

. Tout entiere à mon occupation , j’ou-

. bilai; le tems , Iorfèu’un bruit confits ré-
veilla meà ejbrits , 6’ fit trçflleillir mon

’ coeur. ’ 4 - ’
Je crus que le moment heureux étoit ar.

rivé , Üque les cent portes (1) s’auvroient ’

, pourjaiflèr un libre paflàge au fiaieil de
I mes jours; je cachai précipitamment mes
hQuipos [bus un pan de ma robe, Ü je
courus ait-devant de tes par. .o

dénombrement du Peuple. Quelque: Auteur: rltenden:
u’il: s’en firvoient auflî pour eranfmettre à a pofie’rie!
es «Rions mémorables de leur: Incas.

(x) Dan: le Temple du Soleil, il y avoit un: porte: :
En: [un ont"; le forerai? de les faire ouvrir.
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fiel filénzio che regnâva entée riel Tém-

.pio,,mi afliettâi di nodârli , fperândo
col lor ajûto di confacrâr all’ immortaligà
la memôria de’ néflri amôri e délla nôfira

felicità. i vA proporziône ch’lo lavorâva, l’init-
.préfa mi paréva méno difficile: ad ôgni
.momémo .quélla quantità innumerâbile

di cordoncini diventâvia fra le mie mâni
ana pittûra fedéle délle nôflre niéni e
de’ nôfiri femiménti attuâli , com’e’ra â]-

tre vélte l’intérprete de’ nôfiri penfiéti,

durântei lûnghi intervâlli che palïavâmo

fénza vedérci. .
’ Immérfa nélla mia occ’upazio’ne , il

témpo fcorréva infenfibilménre pet me ,
’ quândo un rumôr confûfo rifvegliô ilmiéi

fpiriti , e féce palpitât il miocuôre.
Penfâi che il mome’mo avventurôfo

foire giûnto, .e che le cénto périe (1)
s’a riffero pet lafciâr un libero trânfito al

. 56 e de’ giôini miéi; nafcôfi Prettolofa-
même i miéi Qui as fôtto un lémbo délia

. mia véfia, e c6: 1 al (1’10 incômro.

fiel Pépolo. Alcüni Autdrl preténdono che fenèferx
vflTero pariménte per trafmétter Ai pôfleri le auâni
memora’bili de’ [6re Ineax,

(x) Nel Témpio del 96h v’érano cénto pêne;
Plaie; (élu poséva une aprïre. l
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Mais que! horrible jpeélacle s’ofiità
mesayeux! Iamaisfim jàuvenir aflhux ne

’s’eflàcera de ma mémoire.

Les pavés du Temple enflenglantës ,l
1’ image du Soleil foulée aux pieds , des
rjoldats furieux pourfitivant nos Vierges
éperdues , 6’ mufliecmnt tout ce qui s’op-

pojoit à leur paflagc; nos Mamas (I) expi-
rames. [bus leurs coups , à? dont les habits
brûloient encore du feu de leur tonnerre;
les émzflèmens de l’ épouvante , les cris de

la fiireur répandant de toute part l’ horreur
Ô l’efl’roi, mÏâtercnt jufqu’aufentiment.

Revenue d moi-mime , je me trouvai ,
A par un-mouvement naturel à prejèue in-
volontaire , rangée derriere l’autel, que je
tenois embraflë. Là , immobile de faififi-
ment, je voyois pajlèr ce: barbares; la
crainte d’ëtre apperçue arrêtoitjujèu’â ma

rejpiration.
Cependant je remarquai qu’ils ralen-

tiflàient les eflëts de leur cruauté à la vue
des ornemens précieux répandus dans le
Temple; qu’ils je faififlbient de ceux dont
l’éclat le; frappoit davantage , 6’ qu’ilrar-

ruchoient jujbu’aur lames d’ or dont les
I murs étoient revêtus. Je jugeai que le Lor-

(i) ente: de Gouvernante: de; Vierge: du isolât. .

e a.



                                                                     

Linaire plenum PERUIVIAMÀQ m
Ma quâl orréndo fpettâcoloeivi’di. M

Un: rimembrânza ces) [paventévole non
fi canceller-à mâi dâllalmia met-nèfle. Ï, n K

Il paviménto del Témpioinfanguiq
nâto , l’immâgine del 861e calpefiâta ,
üno flqôlo di foldâti furiôfi infeguéndo
le .néflre Vérgini, sbigottite, e trucidàn’do

quânto fi Opponéva alléeo trânfitîo g la
Mitre Mamas (I) fpirânti , e «dix âbitî
délle quillera-émia meôra-delDlorjfûla

mine :Ii gémiti déllofi’fpavéni’o’, le gifla.

del furète fpargéndo (la ôgni pârte il set- .
rôre Io fcompiglio, mi télfero bai-fena-

timéhto, .w .1 i il i aRiam’JtL i-miÇi fénfi", mitrovài :per ni!
cérto mon) natutâle ’e qùâfi’involon’târiâà

appiattâta lëllétrù l’aîtàre ch’îo tenéfva obi

bricc’iàto: Qulviiimr’nôbilel fla palier,
vedéva. tillât quéi" bârbari ;, il timbre
dÎéflërè &opérta’ fofpendévà il mio rafle

lm. . 2 ë v - i. "î’ - Ofïerirâidiulladime’nb "che là loto-crû);

ôeltà fi tallentâirâ I, quâfi le ira dâllo fpefü

récola flupéhde déi preziofi ornaméntî

del Témpio; che fi lanciâirano vérlbi più
rif lendénti , e fvelle’vano eziandio le
piafire d’éro , di cüi le paréti érano lami-.

Hâte. Miwfigufâiphe ’lattocinià* fifi?!

(1) Spécie d’AiedélIcVëi-ginîdel



                                                                     

Je Luna D’UNE Pfinvvnnmï-
tin étoit le motif de leur barbarie , 5’ que ,

. ne m’y oppofiznt point , je pourrois échap- ’

pcr à leur: coups, Je formai le ndeflèin de
firtirdu temple , de me filin: conduire à
ton palais , de demander au Capolnca (1)
du fémurs (à? un afyle pour me: compagnes
Ôpaurmoi; mais , aux premiers mouve-a
Manque je fispaur m’éloigner, je majeu-
tis arrêter, O mon cher A14 ! j’en fiémis
encore! Ces impies infèrent porter. leurs
mains [acrileges fur la fille du. Soleil.

Arrache’e de la demeure ficre’e , traînée

ignominieujement hon: du Temple, j’ai vu,
pour lawpremiere fois, le feuildela parte
6416114» une je ne devois paflêrf qu’avec les

prnemens de la Royauté Ait lieu des
fiançguel’on auroit jème’es finis mec pas ,

j’ai vu les chemins couverts de jang à de
mourons; au, lieu des honneurs du trône guet
je devoispartager avec toi, ejclave de la
tyrannie , enferm ce dans une obfcure pri-
Jèn .. la ’ plaçeque j’occupe. dans l ’,u,nivers

fifi. bornée à; l’etendue dentition titre. Une

natte baignée de mes pleutre; reçoit mon
porps fatigué par les tourmentî de mon

n NOM. génique desllnces ’re nous. . ’ Q .1: 1
z) Les [le En confaere’es au olcil entroient dans

il: W: 7"]ng en méfiant; 6e n’enrfornîenrçue-lq
lm de leur meringuai; z :,- in": (au, ’v.

- u .a;



                                                                     

LÉTTERE n’imn PtnvrrANAn si

la cagiôn edélla lot barbarie, e che non.
opponéndomi âlla- lor tapina , sfuggitéi
dalle lôto mini; tifdlfi dûnque d’ufclt dal
Témpio pet fâtmi conclût al tûo Palâzzot,

e chiédet al Capa Inca (I) foccôrfo cd
asile pet le mie compagne e pet me ; ma
al pt m0 moto ch’io féci pet (collât-mi,
mi fentii fetmâte. Ah , mio câto ’Aza! ne
ftémo ancôta l Quégli émpjatdi-tono colle
lôtlo mini facrileghe profanât la figlia del

Sô e. .il Rapita dâlla dimôra fâcra , fitafcinâta
lgnominiofaménte fuôt del Témpio , ho
vedûto pet la prima volta il fôglio délla.
pôtta celél’te , ch’io non dovéva paillât le

non côlle vefiiménta teàli (z); in vête
déi fiôti che dovévano éflete fpâtfi fôtto

i miéi pâlli , ho vedùto le fltâde copétte .
di flingue e di moribôndi; in véce dégli
onôri de] Trôno, che ci étano defiinâri ,
fchiâva délla tirânnide , tinchiûfa in (ma.

ptigiôn ofcùta , non occupa maggiôt
f âzio di uéllo che vi vuôle pet contenét
i mio individue. Una (Mia inalliâta di lâ-
grime, taccôglie il mio coi-po aEaticâto

I (1) Nome genérîco degl’ Incas. t ’
(z) Le.V,ergini confacta’tg. al. 561e entravano fiel

’Izémpio qua’fi nafeéndo , e non ne ufcivanoptfma del

giorno del 16:0 (pofah’zio. ’ iCil
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ante; mais , cher foutien de me vie , que
tant de maux me firont légers , j’ap-
prends que tu rejptres!

Q

Au milieu de cet horrible bouleverfi-
’ ment , je ne jais par quel heureux hafizrd

j’ai conferve mes Quipos. Je les poflède,
mon cher Ain .’ c’eji aujourd’hui le féal
tre’jôr de mon coeur, puijàu’ilfèrvira d’in-

terprete à ton amour comme au mien ; les
même: noeuds qui t’apprendront mon exil-’-

tence , en changeant de forme entre tes
mains , m’inflruiront de ton fort. Hélas!
par quelle voie pourrai-je les faire paflèr
jufàu’â toi? Par quelle adreflèpourront-ilt
m’être rendus .7 Je l’ignore encore; mais le

mime jèntiment qui nous fit inventer leur
uflzge, nous ugge’rera les moyens de trom-
per nos Tyrans. Quel que fait le Chagui(1)
fidele qui te portera ce précieux dépôt ,
je ne cwjèrai d’envier jbn bonheur. Il te,
terra , mon cher Ara! Je donnerois tous
les jours que le Soleil me dejline, pour jouir
un féal moment de ta prcÎjènce. Il te verra ,

mon cher A14 l Le [on de ta voixfiappem
fini ante de rejpec’lë’ de crainte; il porteroit

: dans la mienne la joie à le bonheur. Il te
verra : certain de ta vie, il la bénira en ta

(I) Mefager. I pu .
le
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dâi torménri délla mia anima ; ma , folié-

gno câto délla mia vira , oh quanta mi
latin leggiéti tânti mali , le intendoche

tu tefpiti! *Fta que’fl’ôttido (convolgiménto, non

f0 pet quâl accidente avventurâto i0 ab-
bia confetvâto i miéi Quipos. Éfli (onc
in potét mio , An me! quéflo è annal-
ménte il fol tefôto del mio cuôte , poichè r
Iètvitâ d’intérprete al tûo amère , Côme

al mio; i medéfimi nôdi che t’informe-
rânno délla mia efifiénza , cangiàndo for-
ma nélle rite mâni , mi fatân confapévole
délla tûa forte. Ahî! pet. quàl via potto
fâtli capitât nélle tüe mimi î Pot quâl
mezzo ottân éfi’etmi tiportâti? Non le
f0 ancd’ta;ma il medéfimo fentiménto
che cen’ infpitôl’ûfo , ci pottâ fuggetit il

môdo d’ingannât i nôfiti Titânni. Quap
lùnque sia il Chagui (t) fedéle che ti pot-
tera uéflo pteziôfo depôfito, non cei-
ferô d invidiât la (in ventùra. Égli ti ve-.

dtà , ben mio! Perché non poila can-
giât tùttii giôtni che il sole mi deflina
con un fol moménto délla nia prefénza P
Éiro ti vedtà, idole Carol Nell’udit la
tùa véce , l’ânima fila rata penettâta
d’oiléquio e di timbre; in véce chela’mia

fi
il) Meflaggiére. .C iij
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préfince , tandis qu’abandonnée à l’incer-

titude , l’impatience de jôn retour dwfi-
citera mon jang dans mes veines. O mon
cher Ara l tous les tourmens des urnes
tendres [ont rafl’emblés dans mon cœur;

un moment de ta vue les dfiperoit : je
donnerois ma vie pour en jouir.

ne * --:w3LETTRE DEUXIÈME.

U E l’arbre de la vertu, mon cher
Jota , répande à jamais jon ombrejur la
famille du pieux Citoyen qui a reçu fous
ma fenêtre le myflérieuæ tille de mes pen-À
fées , Û qui l’a remis dans tes mains!
9p; Pachacamac (1) prolonge fes années
en récompenje de [on adrwjè âfizirepaflèr
ajujqu’â moi les plaifirs divins avec ta ré-
’ponjê.

Les tréjors de l’Amour mejbntouverts :
’j’ypuifê une joie délicieufè dont mon ame

s’enivre. En dénouant les fieras de ton
cœur , le mien [à baigne dans une mcrpar-

(x) Le Dieu Créateur , plus pal-0h; que le Soleil.

k .
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la farébbe di giôia e difelicità. Égli ri
vedtà : ficûto délia tûa vlta 5 laibeneditë
in prefénza..tûa , nel témpo che ’divorâta.
d’inquietûdini, l’impaziénza del. lino nia.

tôtno mi dilecchetà il langue nélle véne.
Ah , mio Cam Au! in torme’nti de’cuôri
téneti lône n’mi adnnâti nel mio; un mo-
mémo délia tûa vifia li fatébbe (patito:
pet godétne , mi fatébbe dolce il furia

ficio délia vira! - n

LÉTTERA SECONeDA.
S? A R G A pet fémpte l’âlbeto délia ’

vittù la füaémbta (acta [bitta la famiolid
del pic Cit’tadino che ha ticevûto’ f no
la mia finéfita il mifleriôfo tcfi’ûto de’

miéi penfiéti, e che l’ha timéilo, An.
céto, nélle tûe mimi! Ptolùnghi Pacha-
camac (1) i l’uôi ânni pet prémio del pîa.

cét divino che mi ha procurâto ,q col fat-p

mi capitât la nia tifpéila. A
I tefôti idell’ ambre mi fonio apétti; vi

’câvo delizie di cûi l’animal mia s’ine’bbtia.

Méntte fv’ili’lppo i feere’ti de] tûo cuôte,

il mio è inondâto da un fiûme didolg

à

’ (x) u Dto Crawl, phi poténte del scier 4

C tv
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filmée. Tu vis ; ’6’ les chaînes qui devoient

nous unir ne font pas rompues. Tant de
bonheur étoit l’objet’de mes defirs 5’ non

celui de mes efpérances;
Dans l’abandon de moi-mémé , je ne

craignois que pour tes jours; ils [ont en
sûreté : je ne vois plus de malheur. Tu
m’aimes : le é plaijir. anéanti renaît dans

mon cœur. Je goûte avec tranjport la déli-
cieujè confiance de plaire à ce que j’aime;
mais elle ne me fait point oublier que je te
dois tout ce que tu daignes approuver en
moi. Ainfi que la rojè tire [a brillante
couleur des rayons du Soleil, de même les
charmes que tu trouves dans mon efitrit 6’
dans mes fentimens ne fiat que les bien-
faits de ton génie lumineux : rien n’ejià
triai que ma tendreflè.

Si tu étois un homme ordinaire , je jè-
rois rejiée dans l’ignorance à laquelle mon
fixe ejl condamné: mais ton ame 3 ficpe’.
fleure aux coutumes , ne les a regardées
que comme des abus : tu en as fianchi les
barrierespourm’éleverjujqu’à toi. Tu n’as

pu jbufl’rir qu’un étrefêmblable au tien file

borné à l’humiliant avantage de donner la
vie à ta pojle’rité. Tu as voulu que nos die
vins Amauras (1) ornajm’mt mon entende-

Îq-Putomin Indiens. . .. r. w a
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cène. Tu vivi, edi legâmi che ci pre-
paràva l’Imenéo , non fon totalménte
fciôlti. Io aï irâva bensl a tânta felicità,
ma non atd va fperârla.

Sénza curârmi di me fiéfYa, i0 teméva

fol perla nia vira; ôta che féi fuôr di pe-
ricolo , non ho Phi angôfcie. Tu mi ami:
la vira, ami lallegrézza nel mio cuôt
efiinta , vi rinâfce. Felicel fou ficüra che;
il mioïnffétto è (la te corrifpôfio! Ma non
par quéflo diméntico, Aza caro , che ti
fôno debitrice di.quânto dégni approvâf
in me. Siccôme la rôfa ricéve dal râggi
del 861e la pôrpora del fût) bel colère ,
nell’ ifléfib médo, fe tu trôvi nel mio,
fplrito e ne’ miéi fentimémilquâlche côfa,

dégna dl filma, ne ho l’ôbbligo al tûo
fublimeîngégno; tôltone il mio amère ,
tûtto il rimanénte è tüo.

Se tu fôfli un’ uôm ordinârio, faréi.
rimâfa nell’ ignorânza a cûi è conden-
nâto il mio féflb:ma l’ânimotùo, fupev
tiôre all’ ûfo , ne ha trapaffâtoi limiti pet

innalzârmi sine a te. Non bai credüto
che un’ efiè’nza simile alla du , fôffe dalla.

natûra riflrétta all’ umiliâme vantâggio
di da: la vira âlla tùa poflerità; haï volùto
che inôfiri divini Amautas (1) ornâflero

(u) Filôfofi lndiâniu

- C y
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mentde leurs fizblimes connoiflizntes. Mais;
ô lamiere de ma vie ! fans le defir de te
plaire, aurois-je pu me refiudre à aban-
donner ma tranquille ignorance , pour la
pénible occupation de l’étude .7 Sansk le
defir de mériter ton eflime , ta confiance ,
ton reflué? , par des vertus quifiartifient
1’ amour , É? que l’amour rend voluptueu-

fis , je ne ferois que l’objet de tes yeux ;
fabjènce m’aurait déjà eflace’e de ton

fimvenir.

Hélas! fi tu m’aimes encore , pourquoi
fuis-je dans l’efilavage ? En jetant me:
regards fur les murs de ma prijàn , ma
joie dijjmroîl , l’horreur me jaifit , à mes
craintes je renouvellent. On ne l’a point
ravi la liberté ; tu ne vienspas à mon fê-
cours! Tu es inflruit de mon fort; il n’efl
pas changé .’ Non , mon cherAîa, ces Peu-
pies féroces que tu nommes Ejpagnols , ne
te laiflènt pas oufli libre que tu crois ferre.
Je vois autant de fignes d’efilavage dans
les honneurs gu’ils te rendent, que dans
la captivité ou ils me retiennent.

,. Ta bonté te fiduit; tu crois finceres les
promeflès que ces barbares te font faire par
leur interprete , parce que les paroles font
inyiolables ,- mais moi gui n’entends pas
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il mio intellétto colle lôre fublîtni fcién-l

1e. Ma ,ï oh lûce della mia vlta l fénza il
defidério d’élferti pîù aggradévole , avréi

1’o potûto rifôlvermi ad abbandonâr la
mia tranquilla ignorânza pet l’occupan-
ziône faticôfa déllo fiûdio? Sénza la vôa
glia efiréma di méritât la tüa Rima, la
nia confidénîa , il tûo rifpétto , par mézzb
dl virtù che avvivano l’amôre , e ch’éfl’o

rénde deliziôfe , faréi un’ oggétto fol-4
tânto caro a’ tuôi ôcchi, l’alfénza mi

avrébbe gia bandita dalla nia memôria. l
Ah! fe mi âmi ancôra, perché fon lb

nélle caréna? Allorchè vôlgo lo fguârdo
fi’xlle paréti del mio câtcere , la min giéja

fparifce, mi fénto inorridlre , e ricâdo
ne! prifiino mio timbre. Non ti è mita
tapira la libertà, e non viéni a foccôr-
rermi! Ti ès nôta la mla forte , éffa non
è cangiâta! Nô , mio câro Aza ,I guéai
Pôpoli ferôci che chiâmi Spagnuôlî , non
tislâfciano cosl libero ,ïcôme crédi émailla.

Tu féi altrettânto cattivb fra gll ond’ri
ch’ élli ri prôdigan , quénto follajfôno

nélla mla prigiône ; non fan àltro in.
’fômma ch’ indorâr le tùe caténe.

. La nia bonté. t’ingânna ;. tu ,tifldi délie

proméflë che quéfii bâtbari ti fânno pet:

même de] lot intérprete, perchèle de
parole fôno invafiâbili; malle ’che man

C vj v.
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leur langage , moi qu’ils ne trouvent pas
digne d’être trompée, je vois leurs adions.

, Tes fitjets les prennent pour des Dieux,
ils je rangent leur parti. O mon cher
447.41! malheur au peuple que la crainte
détermine .’ Sauve - toi de cette erreur ,
Îdcfie- toi de la fitufle bonté de ces Étrangers.

Abandonne ton Empire , puijâue Vira-
cocha en a prédit la dqlruélion. Achete
ta vie (’3’ la liberté au prix de ta puiflance ,

de ta grandeur , de tes trélbrs; il ne te
[reliera que les doras de la nature. Nos jours

eront en sûrete.
Riches de la poflèfion de nos coeurs,

è grands par nos vertus , puiflans par notre
modération, nous irons dans une cabane

. jouir du ciel ,. de la terre 6’ de notre ten-
dreflè. Tu féras plus Roi en régnant fur
Juan ame , qu’en doutant de fafiélion d’un

peuple innombrable : ma jôumiflion à tes
Ivolontés te fera jouir fans tyrannie du
I beau droit de commander. En t’obéiflànt,

jeferai retentir ton Empire de mes chants
.d’allégreflè : ton diadëme ( I) féra tou-
jours l’ouvrage de mes mains ; tu ne perf-

-,- ,Î(x)"L’e citadine du Incas iroit ratafias de finage.
«Piton-Pouvais. des Vierge; du Soleil. l
J. .k ; . . - . I - l » t r -- - -

a.
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capîfco la los favélla , io che non l’on re-
putâta dégna d’éfler ingannâta , difcérno

dalle lôro aziôni , quàli veraménte Iéna.
I moi fùdditi li filmano Déï , perciô fi

fottopéngono àlle lot léggi : oh , Aza
câro l guai al Pôpolo che il timôrlrégge!
Difingânnati, dilfldati délla falfa bouta
dl quéfii Straniéri. Abbandôna il tûo Im-

ério , poichè Viracocha ne ha predétto
l’a difltuziône. compta la tûa vira e la
nia libertà col céder e poténza e tefôri;
Contentiâmocidéi déni délla natüra , ela

milita vlta [ara in ficurézza;

Ricchi col poEedér fcambievolménte
i nôfiri cuôri , grandi colle nôfire virtù ,
poténti colla nôfira moderaziône , 3nde-
rémo in ùna ca arma a godér le meravi-

lie del Ciélo , le bellézze délia tétra , e
dolcézze del nôflro vicendévol affétto.

Tu farâi più Sovrlmo , :cgnlmdo full’
anima mla, che fe tu rognâlli fôvra un
Pôpolo infinito , férie infedéle : fémpre
(ottopôfla ad ôgni tûo. volére , godrai

,méco fénza tiranm’a la bélla prerogativa

di comandâre. Nell’ ubbidirti , faro ri-
. fumât il tûo Império co’ miéi cânti d’ al-

legrézza : il tuo diadéma (l) farà fémpre

(1) u diadéma «51’ Incas en mu (pécie «1&an

lavorâta dalle Vérgmi «1861:,
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dras de ta Royauté que les joins 6’ les fit-l

tigues.

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

fort de tes fiijets ? Tu n’aurais voulu vivre
que pour moi ; craindrois-tu à préjcnt de
perdre tant de contraintes .7 Ne fuis-je
plus cette Z il ia que tu aurois préférée à
ton Empire .7 Non ,q je ne puis le croire :
mon coeur n’ejl point changé : pourquoi h
tien le jéroit-il .7

J’ aime ; je vois toujours le même A11:
qui régna dans mon ame au premier moi-
ment de jà vue ; je me rappelle ce jour for-
tuné où ton Pers, mon [ou verain Seigneur,
te fit partager, pour la premiere fois , le
pouvoir , refirvé à lui fiul , d’entrer dans
l’intérieur du Temple (I ); je me repréjênte

le [palude agréable de nos Vierges raflâm-
blées , dont la beauté recevoit un nouveau
luflre par l’ordre charmant dans lequel
elles étoient rangées; telles que , dans un
jardin , les plus brillantes fleurs tirent un

1

(1) L’lnca re’ nant avoit [cul la droit d’entrer dans

le Temple du vieil. » .
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il lavôro délle mie màni; non perderâî
del tùo Reâme altro che le cüre e le t’a-V

riche. ,Quanta volte ri pefâvano , anima mia
cire, i dovérl del tûo fublime grâdo?
Infafiidito dal ceremoniale délle nie vin
lite, quénte volte hâi invidiâto la forte
de’ moi fûdditi? Tu defideravi d’esifier
par me (61a; ri verrébb’ éin prei’enteé

même a nôja di privârti di tante [ogge-
ziôni? Non (on i0 più quélla Zilia che
avréfli preferita al tûo Império? Nô;
non polio créderlo; il mio cadre non è
cangiâto, perché lo farébb’ éin il n30?

Amo; vedo fémpre il medéfimo Aza
che regnô nélla mia anima dal primo
mante che Io vldi ; mi è ancôr prefénte
quél giorno fortunâto , in cùi tùo Pâdre,
mio fovrâno Signôre, ti féce partécipe
perla prima volta del poter, a lùi lolo ap-
partene’nte , (li entrât nell’ interiôre del

nôflro Témpio (I ); mi rapptefénto il
graziôfo fpettâcolo délle nôfire Vérgini
raunâte, la di cüi bellézza ricevéva un
nuôvo lûilro par l’érdine leggiâdro nel
quâle érano difpôfie; simili au fiôri d’un

giardino, che pet la fimetria de’ loto

( l) Ulm-a regnânte avéva 6 li (610 il privilé
l’enlra’r nel Témpio del 561e. s i P
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nouvel éclat de la jj’mmétrie de leurs com-

partunens. . l sTu parus au milieu de nous comme un
Soleil levant , dont la tendre lumiere pré-

I I ’ I Ï .pare la jerentte d un beau jour: le feu de
tes yeux répandoit fur nos joues le coloris
de la modeflie : un embarras ingénu tenoit
nos regards captlfi’ 5 une joie brillante
éclatoit dans les tiens; tu n’avois jamais
rencontré tant de beautés enfemble. Nous
Il avions jamais vu uc le Capa-Inca:
l’étonnement à le zlence régnoient de
toutes parts. Je ne jais quelles étoient les
penjées de mes compagnes; mais de quels
fintimens mon coeur ne fut-il point a]l
fililli! Pour la premiere fois j’éprouvai
du trouble , de l’inquiétude , à cependant
du plaifir. Confitjé des agitations de mon
ante , j’allais me dérober à ta vue ; mais
tu tournas tes pas vers moi: le rejpecî me

retint. rO mon cher Ara l le jouvenir de ce
premier moment de mon bonheur me féra
toujours cher. Le [on de ta voix, ainji
que le chant mélodieux de nos hymnes ,
porta dans mes veines le doux frémi e-
ment à le joint refpec’l que nous in pire
la préfince de la Divinité.

Tremblante, interdite, la timidité m’as
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compartime’nti brillano âgli occhi con
maggiôr vaghézza.

Ivi com arifli fra nôi Côme un Sol
nafcénte , a di cùi ténera lûce annùnzia;
la ferenita d’un bel giorno; lo fplendôre
de’ moi ôcchi fpargéva (opta le nôfire
guinde il colorito délla modéflia: con
un’ ingénua confuliône raccoglievâmoi

.noflri timidi fguârdi , in véce che ne’ tuôi
sfavillâvan râggi d’allegrézza ; non avévi

mai trovâto tante bellézze infiéme. Non
avevâmo mai vedùto altr’ 116mo che il
Capa-Inca z lo fiupôre ed il filénzio re-
gnâvano da ôgni parte. Io non f0 quâli
fôffero i penfiéri délle mie compagne;
ma da quâli fentime’nti non fil ailaiito il
mio cuôre! Palpitâva pet la prima volta
d’inquien’ldine , e nondiméno di piace’re.

Vergognôfa di quéfle agitaziôni, io êta
perIinvolârmi dalla tûa villa; ma tu vol-
géfii ituôi paili vérfo dime :i il rifpétto
mi riténne.

0h, mio câro Aza! la memôria dl
quél primo mementodélla mia felicitàr
mi [ara fémpre deliziôfa. La nia vôce
fondra, unira col canto melodiôfo de’
nôllri inni , porto nélle mie vène il dolce
frémito e la fauta riverénza che c’infpira
la ptefénza délla Divinité.

Tremânte , attônita , la timidité mi
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voit ravi jufiu’â l’ufagc de la voix ; en-

hardie enfin par la douceur de les paroles,
j’onzi élever mes regards jujqu’d toi, je

rencontrai les tiens. Non , la mort mëme
n’çfzcera pas de ma mémoire les tendres

mouvelncns de nos ames , qui fi rencart-i
trerent &jè confondirent dans un inflant.

Si nous pouvions douter de notre ori-î
gine , mon cher Ara , ce tratt de lumiere
confondroit notre incertitude. Quel autre,
que le principe du féu , auroit pu nous
tranfmettrecette vive intelligencedes cœurs,
communiquée, répandue &jèntie, avec une
rapidité inexplicable .7

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

gination remplie de la fublime Théologie
de nos Cucipatas (1) , je pris le fin qui
m’animoit pour une agitation divine; je
crus que le Soleil me manifèfloit volonté
par ton organe, à qu’il me choififlàit pour,
jon Epoujc d’élite (2.) : j’en jàupirai ; mais

(l) Prêtres du Soleil.
(a) Il y lavoit une Vierge choifie pour le Soleilj, qui

ne devoit jaunis être mariée.



                                                                     

Léman: D’UNA PsiwruNA. 67
avéva insino privâta de] ’ûfo délla vôce ;

fâttomi finalménte ànimo perle tûe amo-
révoli parôle, ardïi alzâr i miéi fguàrdi

vérfo di te, incontrâi i tuôi. Nô, la
môrte fiéfià non cancellerà mâi dâlla mia
memôria i téneri môti délle nôfire ânime

che s’incontrârono e fi confûfero nel

. medéfimo ifiànte. iSe potéflimo dubitâr délia nôfira orin.
gine, Aza mio câro , quéfio râggio di
lûce bafierébbe pet rivclàrccla. Qui!
àltro , fuorchè il priclpio del Sôle , avréb-
be otüto accénder négli ânimi nôflri
quéila viva fimpatia , communicàta ,
fpârfa e fendra con (ma rapidità inefpli-
câbile.

Io êta trôppo novizia cirez. gli effétti
dell’ amère pet non ingannârmi. Avéndo
l’immaginaziône riempita délla fublime
reclogia de nôflri Cucipatas (I), m’im
mavinâi che il fuôco che mi animâva,
fbfË un’ agitaziône divina , e che il 861e
manifefiândomi il Hic volére par même
tüo , mi (cegliéfië pet [in .fpôfa predi-
létta (2.) : ne fofpirâi; ma dôpo la tûa
parténza , confultândo il mio cuôre ,

(l) Sacerdôti de! 5619.
(z) V’éra final Vérgine confurita al 561e, la (Fil!

non and" mû maritirfi.
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après tan départ , j’examinai mon cœur;
6’ je n’j’ trouvai que ton image.

uel changement , mon cher Ara , ta
préfince avaitfizitfitr mail Tous les objets
me parurent nouveaux; je crus vazr mes
campagnes pour la premierefbis. Qu’elles
me parurent belles! Je ne pus fintenir leur
prélence. Retirée à l’écart , je me livrois
au trouble de mon ame , Iorjèu’une d’en-
tr’elles vint me tirer de ma rêverie , en me
donnant de nouveaux fitjets de m’y livrer.
Elle m’apprit qu’étant ta plus proche pa-
rente . j’étais afcfline’e à être ton Epoufi ,

dès que mon tige permettroit cette antan.

J’ignorais les loi: de ton Empire (t);
mais , depuis que je t’avais vu , mon cœur
étoit trop éclairé pour ne pas fizifir l’idée

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

au nom jàcre’ d’Epaujê du Soleil, je bar--

nais mon efite’rance à te voir tous les

(l) Le: loi: ’des Indien: cuiroient les Inca
.d’lpoufer leunfaurs , 6 quand il: n en avaient point ,
de prendre pour femme la premiere princefl’e du Sang
du bien , qui étoit Vierge du Soleil.
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vi trovâi fol imprélïa la tûa immé-
gine.

Che metamôrfofi avéva prodôtta in
me , Aza câro, il vedérti ! Tütti gli og-
gétti divénnero pet me nuôvi; credéi
vedér le mie compagne -per la prima.
volta. Oh quénto mi pâtvèro bélle!
Non potéi follenér la loto prefénza; titi-
tatami in difpârte , mi abbandonâva all’i
agitaziône del mio ânimo , quando L’ina
fra éfië fi avvicinô par difiràrmi dal mio
vaneggiaménto, a cùi élla fomminiflrô
al contraria nuôva éfca; infini mi difÎe1
çh’ efléndo io la n’ia più ranima pa-
ténte , éra defiinâta ad élire: nia Gong
forte , fùbito che la mia etàalo permetteg

rébbe. .. I;Io ignorâva le léggi del n30 Império(1);
ma vedüto ch’ i0 t’ébbi , éra tréppo illuq

minâta dall’ ambre , par non rapprefens
tâtmi quanta faréi. feliçead’éflerti unira;

nientedimëno in. véce di conofcerne tûtto
il (piégiez, .avvézza a] nôme (âcre di
Spôfa del. Sole, n’ma la mia fperânza.
éra limitiez a vedértii égni giorno, ad

(l) Le lé fi degl’ (naiafnî ac’oflringévano gl’ Inca:
di fpofa’r le ro forélle f e , ca’fo che non ne avélïero,
la prima princi élfa’ del flingue degl’ Incas , che féfih
Vérgîne de! S le.
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jours , à t’adorer, à t’ofi’rir des yœux

comme à lui.
l C’ejl toi, mon cher Ara , c’ejl toi qui ,

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

ton trône , a ta gloire , à tes vertus; que
je jouirois jans «Je de ces entretiens fi
rares Ôfi courts au gré de nos defirs, de
ces entretiens gui ornoient mon (fifi! des
perfeEltbns de ton ame , à qui ajoutoient
à mon bonheur la délicieujè efiJérance de

faire un jour le tien.
x" O mon cher Ara l combien ton impa-
tience cantre mon extrême jeuneflê , qui
retardoit notre union , étoit flatteujê pour
mon coeur! Combien les deux années gui
fi [ont écoulées , t’ont paru longues , 5’

cependant gue leur dure’e a été courte!
Hélas! le moment fortuné étoit arrivé.
Quelle fatalité l’a rendu fifitne e? Quel
Dieu pourfitit ainfi l’innocence la vertu?
Ou quelle puifliznce infernale nous a

parés de nous-mîmes .7 L’horreur me
faifit, mon cœur déchire , mes larmes
inondent mon ouvrage. Ara! mon cher
Attila"--  - www"
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adorârti , ad oflërirti vôti Côme a lûi

fiéflb. - * -Tu féi ,quégli , Aza câto, quégli féi
che inebbriâflïi pôi lÎânimamla di deli’zie ,

col fârmi fapére chenil gtâdo augùfiodi
tûa Confôrte mi farébbe partéci e del
((10 cuôre , del tùo. trôna , jdélla rua glo-
ria , délie me virtù , che goderéj djicon-,
tinuo quéllè’ converfaziôniiche ornavano

mio intellétto délie tûeidivine perle-1,
ziôni , e che augiungévano alla mia fclia
Cita la dolce fperânza di far un giorno

la tùa. , a. Quanta êta par me lufinglhévlolc , Aza
çàro, di Vedérii..çosi impaziénte comme

la [nia età , che nappa gênera ritardâyala
nofir.’ uniônelQhÇquantoti han parla,
lùnghi dùqânniyche Q5110 Icôrfi! Quanta
Perô n’è fiâta bréve la aurâtva l . Ahi lâfia l

il moménto avventutôfoéra giûnço. Par
,uâl,fattalità è divenùro. cosi fuqéfiog?

&ual Deita crudç’lcùperfégu’ifa. goétie)

motif) l’innocénza e la vicia? 0,,pçt nié-ç

glio dire, quai infernal pocénzçai ha dî-I-
yifi da nôi fiéfli? L’orrôr mi affale, ilvmio

çuôr firiigge ,. le làgrime inondano il
mio lavôro , Ana! mio me Aza! . .

.417 l

1 l A r. v Ï-’ il -. 3;. ’- L 4 -y-n a
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"LETTRE TROISIÈME.’ i

C’EST toi, chere lupziere de mes jours,;
c’ejl toi ’qui me rappelles a la vie : vau-i
cirois-je la conferver , fi n’étais aflitrée.
Que la mort aurait morflonné d’unjiul
Coups tes jours ê les miens? Je touchois au;
Moment au l’étincelle du fiu divin dont le
Soleil anime notre être; alloit s’éteindre :
la nature laborieujè je préparoit déjà 12°
donner une autre forme à la portion de
matiere qui lui appartient en mai; je motif:
rois ’: tu perdais pour jamais la Îtrraitié’de

toi-même , larfèue mon amaurïln’a rend
la vie; 5’ je t’en fais le jarnfice. Mai’

comment pourrai-je t’injlruire des chofes
fitrprenantes qui me font arrivées ? Com-
Mentfme rappeller des idées déjà confit e ’

au moment ou je les ai reçues; au";
terris qui s’efl écoulé depuis , rend encore

mains intelligibles .7 . Î * ’ 1’
A peine , mon cher Ara ,i avois-je confië

à notre fidele Chaqui-le- dernier rifla de
mes pen fies -, que j’entendis un grand mou-
vement dans notre habitation : vers le mi-
lieu de la nuit", Hertz-de mes ravijfèurs vin-
rent m’enlever de ma [ombre retraite avec

LETTERA
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. . w I . .LETTERA-TERZA
TU féi , oh lûce de’ giorni miéi , tu
féi l’ûnico oggétto che mi richiâma alla

vin; acconfentiréi i0 diconfervarla , le. .
non folli fienta che la morte ne] percuô-.
termi ti avrébb’ efiinto col medéfimo
côlpo? Gia êta pet efiinguetfi nel mio
cor o languénte la feintîlla divlna colla
(in le ci vivifica il sole : la natùra’ labo-
nôfa fi difponéva. gia a dar un’ alita fôr- v,

ma alla porziône di matéria che in me le-
apparciéne , la flâva moréndo; ti éra-
tôlta par fémpre la meta di te fiélIb , fe-
il mio amère non mi avéfië ridâto la
vira, e di nuôvo te la confâcro; ma Côme-
informârti délie cèle fiupénde che mi fon-
fuccéffe? Côme rammentârmi idée gia-
confûfe allorchè ne ricevéi l’imprelliône ,1

e di più ofcurâte dal témpo indi fcôrfi)?

Ap éna io avéva confidâto , Aza câro ’,*

al négro fedéle Chaqui l’ùlrimo tefli’itoï

de’ miéi penfieri , che udii un gran ru-
môre nélla noflr’ abitazi’ône K; vérfo:
mézza natte dûe de’ miéi rapitôri vén-’

me all’ ofcùra’mia dimôra pet trâtmend,
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autant de violence qu’ils en avoient em-f
ployée à m’arracher du Temple du Soleil.

Je ne fais’par quel chemin on me con-
duifit: on ne marchoit que la nuit, 6’ ,le
jour, on s’arrêtait dans des defirts arides,
fans chercher aucune retraite. Bientôt ,
fitccombant à lafiztigue , on me fit porter l
dans je ne jais quel Hamac (I) , dont le
mouvement me fatiguoit prejqu’autant
que fi j’euflè marché moi-même.

Enfin arrivés apparemment où l’on vau-

îoit aller , une nuit ces barbares me por-
terentfitr leurs bras dans une mai on dont
les approches , malgré l’obfcurite, me pa-
rurent extrimemcnt diflîciles. Je fils placée
dans un lieu plus étroite 6’ plus incom-
mode que n’avait jamais été ma premiere

prifàn, Mais , mon cher Ana lpourrois-je
lie perfitader ce que je ne com rends pas
moi-mime , , tu n’étais afiré que le q
menfimge nia jamais fouillé les levres d’un

olifant du Soleil (a) .7 Cette maijbn , que
i tu jugé ftrefôrt grande , par la quantité
de monde qu’elle contenoit; cette maifim ,
comme ujpendue , à ne tenant point à la
terre, étoit dans un balancement continuel.

1 E eee de lie u indu 5 dont les Indiens on: ce;
3115.6)dejç: fervir 55’; fi faire porter d’un uniront!”

vautre. i :1’(z) Il pajot; pour confient qu’un Péruvien n’aient

menti. ’ - s
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Con violénza , nell’ ifléfl’a guifa che fùi

fvélta dal Témpio del sole. 1
. Non f0 pet quai via fûi condotta , fi
camtninava foltânto di nôtre , e di giorno
ci fetmavâmo in âtidi deféttj Iéna Cet-
cât venin ricôveto. Soccombéndo in
bréve témpo alla fatica ,-mi fecéto por-
tâte , non f0 pet quâl fétu d’Hamac (I) ,
le di cùi icône mi faticàvano quâfi alttet-
tante , Côme le avéfli camminâto a piédi.

Giünti finalménte al luégo defiinato ,
Ëuéfii barbati mi portâtono (ma nous
fille loto btâccia in ùna cala , i di cûi

àditi mi pâtveto , non ofiânte l’ofcutità ,

difficililfimi. Fùi pôfia in un luégo pif:
ütétto e più incomodo che non êta Rata
il mio primocâtcete. Ma , Aza càto l
potréi la etfuadétti quéllo che non ca-

ifco i0 éfïa , le tu non fôfli ficûto che
a bugla non ha mai contaminâto le lai);

bra d’un figliodel sole (2.) 2 Quélla cala ,,
che hofiimâta môlto fpaziofa pet la qu’a’n-
titâ délia gente ch’ éfl’a contenéva ; quella

cala Côme fofpéfa in aria, e che non re-
néva’pi’mto alla tétra , êta in ûna con-

I tinua agitaziône. ’ ’
(1)5p6cîe il Iéna fofpéfo . ne] qnilevfi finno poth

gl’ lndiani dru]! Iuôgo all’ filtre. ,
(a) Si gava ou inhabité» che un Femvîino ne?

avinai! meeting p ..l1
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Il faudrait , ô ’lumiere de mon efprit !
que Ticaivitacocha eût comblé mon aine.
comme la tienne , de [a divine fiience,
pourpouvoircomprendreceprodige. Toute
la connaiflànce que j’en ai , ejl que cette
demeure n’a pas été conflruite par un être

ami des hommes ; car. quelques momens
aprés que j’y fus entrée, [on mouvement
continuel , jointé une odeur malfizifiznte ,
me cauferent un mal fi violent, que je fitis
étonnée de n’y avoir pas [incombé : ce
n’était que le commencement de mespeines.

I Un tems aflèilong s’était écoulé a je ne

jàwfroisprejque plus ,l- Iorjqu’un matin je
fils arrachée au jommcil par un bruit plus
afflux que celui du yalpor : notre habi-
tation en recevoit des ébranlemens tels que
la terre en eprouvera , lorjque la Lune , en
tombant , réduira l’ Univers en pouf-
fiere Des cris , qui [è joignirentd ce
fracas , le rendoient encore plus épouvan-
table : mes fins , faifis d’une horreur je-
crete , ne partoientd mon ante que l’idée

de la dejlruclion de la nature entiefe. Je
croyois le péril univerjèl ; je tremblois pour

l

(1) Les Indiens croyaient que la fia du Monde
arriveroit par 414 Lune. qui je laifl’eroit tomber [in

la terre. . . : ’ . ,4. . ’n
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Bifognere’bbe , oh lûme dclla même

mla ! che Ticaiviracocha avéflë otnâto il
mio intellétto , Côme il tûo , défia En.
divina feiénza, par capir quéfio prodigio.
Tûttta la notizia che ne ho , fi è che quéfl’

abitaziône non è nm confin’itta da un’
efiënza arnica dégli uômini , Percipcchè
alcûni moménti dôpo che vi fui entrâta ,
il fi’io moto continuo , accompagnàto da
un’ odérenoclvo , mi cagionô un mâle
cosi gagliàrdo , che fono attônita di non
iéfième rimâfa opprefla: quéfl’ éra [01a-

ménte il prelûdio de’ miéi guai.

Éra già fcôrfo môlto témpo , e non
fofïriva quâfi più ven’m incômodc, quan-

’ do (ma mattlna füi rifvegliâta da non f0
che firépito più terribile di quéllo dell’,
yalpar: la nofir’ abitazione ne ricevéva
fcôflè simili a quélle che la tétra proverà ,
quàndo la Lûna , nel cadére , ridurrà l’U-

nivérfo in pôlvere (l) ; le grida che fi
unirono a quéflo fiacâfib , ne accrefcévan
l’on-rote; imiéi fenfi affaliti da un ter-
rôr feeréto , rapprefentâvan all’ anima
mia l’igéa délla total difiruziône délla

v natùra. Io crede’va il perlglio univer-

(I ) GI’ Indiâni credévano che il fine del Mondo’
avverrébbe pet même défia Lüna vcadénte (opta la
ténu.

D a]
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tu jours : ma frayeur s’accrut enfitylujl
gu’au dernier excès , à la vue une
troupe d’hommes en fureur , le vifàge 6’

les habits eanzngIante’s , quije jeterent en
tumulte dans ma chambre. Je ne [butins
pas ce: horrible finaude; la force à la
connoiflance m’abandonnerent: j’ignore
encore la aile de ce terrible événement.
Revenue a moi-mime , je me trouvai dans
un lit afiz. propre , entourée de pIufieurs
Sauvages, qui n’étaient plus les cruels
Efpagnols, mais qui ne m’étaient pas
monts mconnus.
- Peux-tu te repre’jênler ma fizrpri je , en

me trouvant dans une demeure nouvelle ,-
parmi des hommes nouveaux , [ans pou-
voir comprendre comment ce changement
avoit pu fifiure .9 Je refermai prompte-
ment les yeux, afin ne, plus recueillie
en moi-mime , je puje m’aflùrerfije vi-
vois , ou fi mon ame n’avait point aban-
donné mon corps pour pafer dans les réc

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

cœur .7 fatiguée d’une vie Odltïc , re-
butée de jàuflh’r des tourmens toute

(1) les Indiens croyoient qu’après la mon , l’orne
alloit dans des lieux inconnus pour y être récompenfe’e
ou puniefelan [ou me’rùe.
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file , tremâva perla tûa vira; ma qué]
fu il mio fpavémo , nel vedér uômini in-
furiâti éd infanguin âti lanciârfi tumultuœ
faménte nélla mia camera ! Il mio fguârdo
non potè foflcnér (me fpettâcolo "cos!
étrido; càddi tramortita : non f0 qué! fa
1’ éfito di qué! terrîbil evénto. Riavü-t

rami dal mio fveniménto , mi trovâi in
un létto ragionevolménte ailettâto , cive-
condâta da Selvâggi diEerénti dài crudéli

Spagnuôli , ma che non mi érano men
ignôti.

Puoi tu rapprefentârti quâl folle il mio
fiupôre, ne! trovârmi in I’ma nuôva abi«

tazione con altri uômini ,, fénza potér
indovinâr Côme fi folle fâtto quéfio’can-

, giaménto î Chiûfi dipbel nuôvo oli occhi
àflinchè , più raccôlta in me fiéllà , parmi.

accenârmi s’io fôlfi in vita, oppùre f0
a l’animal mia avéfiè abbandonâto il mio

côrpo pet involâsfene nélle regiôni in;

côgnite (l). ù * àDébbo i0 confelrârtelo, Idole câro;
fiânca ormâi d’ûna de: oâiôfa , infaflidita
di fofi’rlr toménti dlôgni fpéciel, oppréfià

(1) Gl’ lndîlni credévano che dôpo la m6rte ,
l’énima andâlfe in luôgi incognitl. par éfl’ervi pre:

niât: o punit: fedndo il Mo même. .
D 1V
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efpece , accablée fous le poids de mon
horrible de inée , je regardai avec indi c’-
rence la fin de ma vie, que je fiantois ap-
procher. Je refiijai conflamment tous les
ficours que l’an m’ofl’roit : en peu de
jours , je touchai au terme fatal , 6? j’y

touchai fans regret. .L’épuijèment des forces anéantit le

fintiment: déjà mon imagination afiiblie
ne recevait plus d’images que comme un lé-

ger deflèin tracé par une main tremblante;
déjà les obiets qui m’avaient le plus afii

fieffée , n’exçitoient en moi que cette jen-

jittion vague que nous éprouvons en
nous laiflant allerâ unegre’verie inde’term
minée : je n’étais prefàue plus.

Cet état, mon cher Ana , ln’ej? pas fi
fiieheux que l’on croit : de loin, il nous
efiraie, parce que nous y penfôns de tou-
tes nos forces; quand il efl arrivé , ajoi-
blis par les gradations des douleurs ui
nous y conduijènt , le moment déciji ne
paraît que celui du repos. Cependant j’é-

prouvai gue le penchant naturel qui nous
porte , durant la vie , à pénétrer dans
l’avenir, Ô même dans celui qui ne féra

plus pour nous , femble reprendre de
nouvelles farces au moment de la perdre.
On ceflè de vivre pour foi ; on veut fa-
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fôtto il péfo del mio orribil defilno , vidî
con indifferénza avvicinârfi il fine délla
mla vira. Ricufâi cofianteménte tùtti gli
ajûti che mi éran oEérti , 6nde in pôchi
giorni füi ridôtta al termine fatale , egciô
fénza ripugnânza. ,

L’efienuaziône délle fôrze annichila il

fentiménto ;la mia même infievollta non
ricevéva più le immâgini , le non comme
un leggiér difégno , delineâto da (ma
mana tremânte; gli ogétti che mi avé- l
van farte maggiôr imprefliône , non del;
tâvan più in me àltre fenfazioni , che
quelle vâghe che ùno prôva nel lafCiârfi
andin ad un vaneggiaménto indetermi-
nàto z io non efifiéva , pet cosi dire , più;

Quelle Haro , Aza câro , non è tanto
penôfo , Côme fi créde : da lüngi ci atter-
rlfce , perché vi penfiâmo con tinte le
fôrze délla même ; quando è giûnto,
indeboliti dalle gradaziôni déi dolôri che
ci condûcono a quéflo pûnto , il mo-
ménto decisivo pare foltânto quéllo del
ripofo. Provâinondiméno che l’inclinaq
ziône che ci muôve , méntre viviâmo ,î
a penetrâr nell’ avvenlre , ed eziandlo in
quel tempo che non farâ più pet nôi ;
fémbra acquiflar nuôve fane quando
fiant ful pünto di perde! la 1gîta. Quan-

v
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vair comment on vivra dans ce qu’on
aime. ’

Ce fut dans un de ces délires de mon
une , que ie me crus tranjportée dans
1’ intérieur de tan palais : j’y arrivois
dans le moment ou l’on venait de t’ap-

prendre’ma mort. -ilion imagination me peignit fi vive-
ment ce qui devoit fe paflèr , que la vérité
mime n’aurait pas eu plus de pouvoir. Je
te vis , mon cher A? , Ale , défiguré,
privé de fintimens , tel qu un, lis deflè’chc’

par la brûlante ardeur du midi. L’amour
efl-il donc quelquefois barbare? Je joui];
jais de ta douleur; je l’excitois par de
trafics adieux; je trouvois de la douceur,
peut-être du plaifir, a répandre fur tes
jours le paijan des regrets; 6’ ce mime
amour i, qui me rendoitfirace , déchiroit
mon cœur par l’horreur de les peines. En-
fin , réveillée comme d’un profond jam-
pull, pénétrée de ta propre dauleur , trem-

filante pour tu vie, je demandai des f.-
eours ; je revis la lumicre.

Te reverrai-je, toi, cher arbitrede mon
exiflerzce Helas l qui pourra m’en aflie-

rrer 2 Je ne jais plus au jcjàis; peut-eue
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ulluque (me célli di viver pet se , éin
desidera nientediméno fapéte Côme vi-

. verà nell’ oggétto da lûiamato. i
l Credéi in ûno di quéfli delirj d’élTere

trafportâta nell’ interiôre del tuo pa-
lazzo; vingiungéva nell’ illânte mede-

o che ti venlva notificata la min
morte.

La mîa immaginaziône mi rappre-e
[enté il n’io Hâte cosl al vivo , che la rea-
ne; mon farébbe (un più enérgica. del
mio fégno. Ti vidi , mio câro Aza , pal.-
lido, sfigurâto , prlvo di femiménti ,
Iomigliànte ad un giglio difeceâto dal
cocénte ardôre del mezzo giorno. L’a-
môre è éin dûnque talôra barbare î Io
godéva nel véderti afllitto , e provocâva
il n’io dolore con un reiterâto e méfia ad-
dlo; mi êta dolce , fôrfe anche diletté-
avale , di fpârger ne] tûo ânimo il veléno
del cordôglio; e quél medélimo ambre
che m’infpirâva crndeltà , mi fquarciâvz
-il cuôre , muovéndomi a pietà délle nie
orrlbili pêne. Rifôrta finalménte came
da un letârgo , penetrâta del tùo dolôre ,

-tremânte pet la tûa vira , chiéfi ajùto,
trividi la lûce. ’

Ti rivedrô le , arbitra câro délla ml: ,
efifiénza? Ahi ! chi porta allicurârmene?
N on fa più ave la sia; férie fano llmgi da

, K D
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e -ce loin de toi. Mais dufions-naus être"
fipare’s par les efpaces immenjês qu’ha-
bitent les enfilas du Soleil , le nuage léger
de mes penfi’es volera jans cçflè autour
de toi.

E231!- * saLETTRE QUATRIÈME.

UEL que fait l’amour de la vie , mon
cher A? , les peines le diminuent , le dé-
efpair Ï éteint. Le mépris que la nature

fèmblefizire de notre étre , en l’abandon-
nant â la douleur , nous révolte d’abord;
enfiiite l’impaflibilité de nous en délivrer

nous prouve une infitfiïfiznce fi humi.
liante , qu’elle nous conduit jujqu’au de; 1
goût de nous-mêmes.

Je ne vis plus en mai, ni pour moi fichai
que inflant où je refpire , eji un flicrifice i
que je fais à ton amour; à? , de jour en
jour , il devient plus pénible. Si le tems
apporte quelque foulagement à la violence
du mal qui me dévore , il redouble les
jàufiances de mon ejprit. Loin d’éclaircir
monfàrt , il jèmble le rendre encore plus
abjiur. Tout ce qui m’enviranne m’ejl in-
connu ; tout m’e[l nouveau ; toutintéreflè
ma curiafité , 6’ rien ne peut la jatisfizire.
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te ; ma ancorchè gli fpazj imménfi che
abittano iflgli del-sole , fôll’ere tra nôi
fra ôfii , i miéi fofpiri , simili ad ûna m’i-
ve a leggiéra, volerânno di continuo air,
interne di te , (mica mie bene.

wLÉTTERA QUARÎÀ.

UALUNQUE sia , calte Aza , il nef-
tro affétto par la vira, le pêne le diminulf-
cono , la difpe’raziôneî’eflingue. Il dif-

pre’zzo ,çhe la natûra pare far del nôfiro
individue cell’ abbandonârlo ai dolôri ,
comincia a fdegnârci ;indi l’impoflibilità.
di liberàrci da’ nôflri mali , accûfa tal-
ménte l’umâna infirmita , e ci umflia tan-
te , che c’infpira faflidio di nôi liéfli.

Non vivo più in me , nè pet me f, ogni
memento in cùi rcfp’iro , è un facriflcio
latte al tûo ambre , facsiflcio che divénta
di giorno in giorno più penôfo : concie-
fiacofachè le il tempo va mederândoi
miéi mâli efleriori, égli inafprifce i tor-
ménti del mio anime, cell’ efcurâr di
più in piii lamia forte in véce di rifchia-
Târla. Tinte quélle che mi circônda , mi
è ignare; tinta mi è nuôvo; tiltto défia
la mia curiofità , ara non pue c’fi’er appas,
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En-vain j’emploie mon attention Ô me:
eflbrts pour. entendre , ou pour e’tre en-
tendue : l’un t? l’autre me [ont également

impoflibles. Fatiguée de tant de peines
inutiles , ie crus entarir la jource , en dé-
robant à mes yeux l’imprefian qu’ils re-
cevaient des objets : je m’obft’inai quelque

tems.d les tenir firmés ; eflorts influe-
tuéux l Les ténebres volontaires aux-
quelles ie m’étais condamnée , ne foula-
geoient que ma modejlie, toujours bleflè’e de

la vue de ces hommes dont les jèrvices font
autant de fitpplices; mais mon ante n’en
étoit pas mains agitée. Renfêrmée en moi-
méme , mes inquiétudes n’en étaient que

plus vives , f? le dejir de les exprimer plus

violent. « ’
L’impofibilité de me faire entendre

répand encore jujque fier mes organes
un tourment non moins infupportable que
des douleurs qui auroient une réalité plus
apparente. Que cette fituatian ejl cruelle!

Hélas ! Je croyais déjà entendre quel-
.ques mats des jàuvages Efpagnals ; j’y
trouvois des rapports avec notre augufle

. langage ;1e me flattais qu’en peu de teins
je pourrais m’expliquer avec eux : loin de
trouver le mente avantage avec mes nou-

veaux tyrans, ils s’expriment avec tout
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gâta da ces’ alcima. Indârne i0 ptocûto
e mi sfôtze d’inténdete e diéfl-et intéfa ,

4 l’i’moe l’âltto mi lône ugualménteim-

v pofsibili. Afi’aticata da tante pêne infi-
tili , ctedéi che et fâtle cefi’âte, le do-
vélli privât i mi iôcchi dâin oggétti che
mi facévane maggiotménte impteilidee :
mi oflinâi a tenétli chiûfi pet qualche
tempo; sfôtzi inùtili! Le ténebte vo-
lontatie allo quâli le mi éta condennata ,
étan foltânto favorévoli alla mia me-
défiia , fémpte ofi’éfa dal vedét quéi

firaniéti , i dl c(1i fetvlgi cd ajûti féno al-
ttettânti fupplizj ; ma l’ânima mla non êta

pet quelle men crucciâta. Raccôlta in me
fiéfl’a , le mie inquietûdini aumentàvano ,

’céme anche il defidétio di fade co-
nôfcete.

L’impollibilita di fâtmi inténdete afliîgç

ge , pet cosi dite , i miéi’ôtgani , ed è ,
al patét mie , (ma péna intoletâbile,
benchè feCtéta e non compatira dain
and.

Q Ahi! credéva gia compténdet alçûne

parole déi felvaggi Spagnuôli, vi tte-i
vâva uâlche conformità cella milita au-
gûlla dingua ; fpetâva di potét in brève
témpo fpiegâtmi .con élli : ma i miéi
nuôvi titânni fi efptimono con tanta ra-

,pidita , che non diflinguo neppût le in-
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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 mime na-
tion :, 6’ , à la dife’rence de leurs martiens

6’ de leur caraélere apparent, on devine
fans peine que Pachacamac leur a di ri-
hué, dans une grande difpraportion , les
élérnens dont il a formé les humains.
L’air grave ê farouche des premiers fait
vair qu’ils [ont compajè’s de la matiere des
plus durs métaux : ceux-ci fimblent s’être
échappés des mains du Créateur , au mo-"
ment ou il n’avait encore aflemble’ , pour
leur formation , que l’air c? le fiu. Les
yeux fiers , la mine fàmbre ë tranquille
de ceux-là , montroientaflèz. qu’ils étaient

cruels de fang -fiaid ; l’inhumanité de
leurs celions ne l’a que trop prouvé z le
vijizge riant de ceux-ci , la douceur de
leurs regards , un certain empreflèment
répandu fier leurs ridions , 6’ qui paroit
être de la bienveillance, prévient en leur
faveur; mais je remarque des contractio-
tion dans leur conduite, qui fitjpendent *

mon Iugcment. .Deux de ces [huilages ne quittent pref-
que pas le chevet de mon lit: l’ un , que
j’ai jugé e’tre le Cacique (1) à [on air de

(I) Cacique a]! une affect de Gouverneur de Province;
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flefliôni défia 16m vôce. Tùtto m’indl’xce .

a crédere, che non sieno délla fiéfià na-
zîône ;  e dâlla difïerenza délle lôro ma- ’

niére e del lor caràttere appare’nte , s’in-

-dovina facilménte che Pachacamac ha
diflribuito 16:0 ,* con (ma gram dispropor-
zîône, gli elcménti côi quâli ha formâto i
moçtâli. L’âria grâve e ferôce déi primî

dimôflra che féno compôfii défia matéria
de’ più dùti metâlli; ma quéfii pâjono
ému-fi involâti dàlle mâni del Creatôre;
méntre non érano ancôr formâti d’âhro

che d’âria e di fuôco, Gli ôcchi fiéri,
l’afpétto fôfco e flemmâtico di quélli , in-

dicâvaqo bafiantcménte ch’ érano cru--
défi di càfo pensâto; l’inumanità défie
lôro aziéni î’ha ur trôppo verificâço : il

VÔltO ridénte dl quéfli , la dolcézza de’

16m fguârdi , un cérto zèle fpàtfo nélle
161-0 aziôni , e che par benevolénza ,
previéne a favôr 16:0; ma ofiërvo cène
contradîziôni ne! Io: môdo di procéderc ,
the fofpéndono il mio giudicio.

Dûe di quéfli I felvâggi non fi fcôflano
cluâfi mâi dal mio cappezzâle: (me di élfi,
i di cùi afpétto nôbile mi ha fâtto giudicâre
ch’ éin fôfiî: il Cacique (1),mi dimôfira, fe-

( x) Cacique , fpécie di Govematôre di Provincis.’
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grandeur , me rend, je crois, à fifiçon,’ c
beaucoup de refpeêl; l’autre me donne une
partie des fémurs qu’exige ma maladie;
mais jà bonté ell dure, fis fécoursjont
cruels , 6’ jàfizmiliarité itnpe’rieujê.

Dés le premier moment ou , revenue de
ma foible e , je me trouvai en leur put];
filme , celui-ci (car je l’ai bien remar-
que ) , plus harde gue les autres , multi:
prendre ma main , que je retirai avec une
confufian inexprimable ; il parut jurpris
de ma réjiflance; à , jans aucun égard
pour la modeflie , il la reprit à Ilinflant:
fiible , mourante , ê ne prononçant que
des paroles gui n’étaient point entendues,
pouvois-je l’en empêcher .7 Il la garda ,
mon cher A231 , tout autant qu’il voulut ;
6’ , depuis ce teins-là , il faut que je la lui
donne moi-méme plufieurs fois par jour ,
fi je veux éviter des débats qui tournent
toujours à mon defivantage. .

Cette ejpeee de cérémonie (1) me paroit
une uperjfition de ces peuples : ’ai cru
remarquer que l’on y trouvoit des rapports
avec mon mal; mais il faut apparemment,
être de leur nation pour en fintirlles flets;

( x) Les Indien: n’avaient aucune connement de

le Médecine. .
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tonde le maniéra défia fila naziône;
môltàriverénza ; l’âltro mi fomminîfira

ûna parte dei bifôcni che richiéde la mia
malattia; ma la fua bonté è dùra., i [obi
foccôrfifôno crudéli; e la [in famiglia-

rità imperiôfa. I I.Da] primo memento che , riavütami
dal mio deîiquio, mi trovâi in potér
16:0 1 coflûi (perciocchè l’lxo ben offer-
vâto) , più ardîto dégli and , volle pi-
gliârmi la mémo, che ritirâi con ùna
confufiônc che non pub efprîmerfi: pâme
attônito défia min refifiénza; e,fénza ve-
n’m rifguârdo par la modéflia , la ripigliô

fübito z débole, moribônda , e pronun-
ziândo folaménte parole che non érano
intéfe , potéva 10 impedirglielo? La [en
bô, Aza mio câro , quânto vous , e da
quél tém o in qua, îbifôgna che gliela
pôrga [o élïa parécchîe volte pet iôrno ,

fe vôglio prevenir contrâfii che Étérmi-
nana fémpre in mio fvantàggîot

Quéfla fpécie di cetimônia (i) è pro-
babilménre (ma fuperfliziône di quéfli
Popoli : mi è plu-f0 che vi trévino quâlche
relaziône col mio mâle; ma fôrfe bi-
fégna me: délla loto naziône pet fen-

(1) Gl’ Indîa’nî non avévuo verün’ Hé: un:

Medicina.
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car je n’en éprouve que tris-peu : je jàufi:
toujours d’un feu intérieur qui me con-
filme z â’peine me refle-t-il aflez. de force
pour nouer mes Quipos. J’emploie à cette
occupation autant de tems que ma foi-
ble e peut me le permettre: ces nœuds,
qui fiappent mes fins , fimblent donner
plus de réalité à mes penjées ; la forte de
reflèmblance que "’imagine qu’ils ont avec

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

ma tendrelle ; cette douce erreur ejI mon
bien (a ma vie. Si l’excès d’accablement
m’oblige d’interrompre mon ouvrage , je
gémis de ton abjence; ainji , tout entiere
d ma tendreflê , il n’y a pas un de mes
momens qui ne t’appartienne.

Hélas! quel autre ufizge pourrois- je
en faire , ô mon cher Agi! quand tu
ne firois pas le maître de mon ame ; quand
les chaînes de l’amour ne m’attacheroient

pas infiparablement à toi , plongée dans
un abyme d’obfiurité, pourrois-je dé-
tourner mes penfè’es de la lumiere de ma
vie .7 Tu es le Soleil a’e mes jours ; tu les
éclaires , tu les prolonges ; ils fantà toi.

î

Tu me chéris : je confens a viyre. Que
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tirne gli eŒétti , imperocchè non ne
provo quâfi verûno’: un fuôco intérno

mi divora di continuo; apyc’na miri-
mâne fôrza fufliciénte par nodâr i- miéi

uipos. Impiégo in qnéfia occupaziône
tutto il tempo che pué perméttermi la
mia debolc’zza; parmi che quélli nôdi,
pet l’imprefliône che fânno ne’ miéi fén-

fi, diano maggiôr realità a’ miéi pen-
fiéri :, la f écie di fomigliânza che hânno
colle par le , mi fa un’ illufiône che fof-
pénde il mio mâle : crédo parlârti, dirti
ch’io t’âmo , di proteflâtti il mio ténéro

ailette; quéfio dolce inganno è il mi
béne e la mia vira. Se l’eccéfio dell’ -
prelliône mi cofirlnge d’interrôtypèi’ il
miolavôro, gémo délia nia afiiénjal; e cosi.
tûtta intenta al mio amère Laon v’è un
lolo de’ miéi momenti che non ri appar-

te’nga. ’ .Ahi! che altr’ l’île potréi i0 férue?

0h Aza mio dilétto ! Ancorchè tu non
- fôlli l’ûnico polleffôre de’ miei allégi;

ancorchè i vincoli dell’ amère non mi
unifièro infèparabilménte a te; immérfa

in un’ abiflb d’ofcurità’, potréi io rimuôè-

ver imiéi penfie’ri dallalûcc délia mla
ivîta ? Tu féiîil 861e de’ giorni miéi g tu li

illûmini , li prolùnghi; féno tuôi. Tu mi
âmi. :- acconfénto di vivote,k,C1he. .farâi
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féras-tu pour moi? Tu m’aimeras;
fins récompenjée.

LETTRE CINQUIÈME.

UE j’ai joufèrt , mon cher Ana,
depuis les derniers nœuds que je t’ai con-
fizcrés l La privation de mes Quipos man-
quoit au comble de mes peines : des que
mes aficieux perflcuteurs [à finit apr
perçus que ce travail augmentoit mon

ogageablenzent . ils m’en ont été l’ujizge.

on n’a enfin rendu le tréjbrde ma ten-
drfi 3 mais je l’ai acheté par bien des
larmes. Il ne 2’13 "fi? que "ne CxI’ÏÉÆO"

de mes fintimens’j il ne (ne "115,4": la
trifieconfinlazion de se permit: mes dou-
leurs : pouvois-je la perd" fins fifi];

pair ? ’
Mon étrange dejline’e m’a ravi jnfiu’à

la douceur que trouVent les malheureux
à parler de leurs. eines : on crottent
plaint quand on écouté; une partie de
notre chagrin paflè fur le inflige de ceux
qui nous écoutent z quel qu’en fait. le
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er me 2 Continuerâi ad amârmi : écco

mie mercéde.

AMTTERA UINTA.

OH, quinto ho foEérto, mio câro
Aza , dopa gli ûltimi nodi che ti ho
confacrâti! Non man clava al côlmo délie
mie pêne, le non la privaziône de’ miéi’

Quipos ,- fùbito chei miéi ofiiciôfi per-
fecutori fi fono accord che quéflo lavôro r
accrefce’va la mie opprefliône , mené han

tdlto l’ûfo. . ’ I
Mi è Hâte finalménte refiitulto il te-

fbro del mio amère; ma l’ho cdm râla
con mdlte lâgrime. Mi rimâne quéllo fol
mezzo per cf rimer i miéi fentimémi;
mi rimâne in émma la fôla e mifera con-
folaziône di ra prefentârti i miéi guai :
potéva égli éflie’rmi raplto fénza difpe-

rârmi? I .Il mio firâno defilno mi ha insino
privâta di uéll’ alleggiaménto che trô-
-Ùano gl’infe ici nel raccontàr le loto pé-

ne ; crediâm effet compatiti , quéndo
fiâm afcoltâti; ûna âtre del noflro afa
filma s’invôla ful volta dégli Milton;

U
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motif, leur attention jembIe nous fou-

lager. 1 -Je ne puis me faire entendre; à la
gaieté m’environne. Je ne puis même jouir
paifiblement de la nouvelle ejpece de de’jèrt
où me réduit l’imputfliznee de communi-
quer mes penjëes. Entourée d’objets im-

portuns , leurs regards attentifs troublent
la jolitude de mon ame,’ contraignent les
attitudes de mon corps , Ô? portent la gêne
jufque dans mes palliées: il m’arrive [bu-
vent d’oublier cette heureujè liberté que la

nature nous a donnée de rendre nos jin-
timens impénétrables , à je crains quel-
quefois que Ces Sauvages curieux ne de.
vinent les réflexions déjàvantageujês que
m’infpire la bizarrerie de leur conduite;
je me fais une étude gênante d’arranger
mes penjëes , comme s’ils pouvoient les
pénétrer malgré moi.

Un moment détruit l’opinion qu’un
autre moment m’avait donnée de leur ca-.
rat-7ere à de leur façon de penfer à mon

égard. .’Sans compter un nombre ifnfini de pe-
tites contradiélions, ils me re ujent , mon
cher Ara , jufqu’aux alimens néccjfizires
au, foutien de la’vie , ju;”qu’è la liberté
de choifir la place oùje veux être; ils me re-

qualûnque
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qualùnque ne si: il motiva , la loto at-
tenziône in quâlche médo Ci cônfola».

Non polio fartai caplre , benchè cir-
condàta dall’ allegtézza: ami non pôll’o
nelppi’u: godé: in pâce la mon lipécie di
To itûdine , alla quâle mi ridt’tce ’impoF

fibilità di palefâr i miéi penfie’ri. G-li
fguârdi de miéi imporn’mi compagn’i’

penùrbano la quiéte défia min anima ,
dânno fuggeziône âne attiti’tdini del mio
côrpo cd inslno 3’ miéi penliéri, Côme
le la nantira non’ci même data la felice li-
bertà (li velâr impenetrabilménre i nôflri’
[entiménti ; témo aldine vôlte che quéfii
Selvaggi curiôfi indov’mino le riflefiiôui
fvantaggiofe che m’infpira la bizzarrîa
de’ loto coflûmi, onde pôngo ôgni at-
tenzione a raflienâr i miéi penfiéri , Côme
fe potéfi’ero penctrârli mio malgrâdo.
V Non ho ancôr potina formârmi un’

idée cérta e fifi’a del loto carâttere e del
l’or môdo di penfâre vérl’o di me; la mie.

opiniône in quéflo vacilla di continuo, a
cângia da un moménto all’ àltro. ,

Sénza parlât di mille contradiziôni,
mi négano , Axa câro , non folo gli ali-
ménti necefl’âri ailla confervaziône délia

vlta , ma eziandlo la liberté del luôgo in
cûi vôglio flâre; mi rîténgono con fine.
l’pécie di’violénza in quéllo létto , ch’è

E .
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tiennent par une ejpece de violence dans

ce lit , qui m’ejl devenu infitpportable: je
doisdonc croire qu’ils me regardent comme
leur ejèlave , ê que leur pouvoir ejl tyrans

I nique.
VD’un autre côté , fi je réfléchis fitr l’envie

extréme qu’ils témoignent de confiner mes

jours , fur le rejpec’ldont ils accompagnent
les fifvices qu’ils me rendent, je fuis tentée
de penfrr qu’ils me prennent pour un âtre
d’une efizecefitpérieure à l’Humanité.

, Aucun d’eux ne paroit devantmoi, jans
courber fin corps plus ou mains , comme
nous avons coutume de faire en adorant le
Soleil. Le Cacique jimble vouloir imiter
le cérémonial des Incas au jour du Ray-
mi (1) t il je met fur fis genoux fin prés
de mon lit; il relie un tems confidérable
dans cette paflure gênante : tantôt il garde
lefilence ; , les yeux bazflés , il jèmble
néverprofondément : je voisjurfim vifiige
cet embarras refpec’lueux que nous injpirc
le grand nom (1) prononcé à haute voix.
S’il trouve l’occafiOn defitifir ma main, il
z porte jà bouche avec la méme vénération

" (l) Le Ra mi. principalefe’te du Soleil: l’lnca 6
b: Prêtres l adoroient àgenoux.

(a) Le grand nom étoit Pacliaçamac; on ne le en
ponçoit que rarement, 6- avec beaucoup de .gnq

fanatisa. a



                                                                     

lainant d’un! Panurmnl. 9,
divenùto per me un véto cârcere : dévo
adünque crédere , che mi Illmino Côme
la lôro fchiâva, e che slano anch’ élli
.tirânni.

Per élu-o, le consldero l’eflrémo deli-

dério che diméfirano di confervârmi in
vira, ed al mode riverénte col quelle mi
Iérvono , mi nième quart in mérite , ch’élli

mi téngano pet un efiénza fuperiôre all’,
*Umanitâ.

Nefli’mo d’élli comparlfce mai in pre-
fénza mla , lénza inchinârfi più o mémo,

Côme fogliam fare , adorândo il sole. Si
dirébbe che’il Cacique imiti il cerimo-
mais degl’ Ineasnel giôrno del Raymi(r);
4’5in s’inginécchia molto viclno al mio
Iéna , e rimâne un gran témpo in qu-e’fla

çofiziône incémoda : alcùne volte non
parla , e côgli écchi abbalïàti fia penlôfo;
véggo nel fùo vôlto quél fentiménto
confûl’o di rivere’nza e d’ambre, che

c’infpira il gran nôme (2.) pronunziâto
ad aira vote. S’égli trdva l’occafiône di
pigliârmi la mémo , vi porta la bôcea colla

I) Il Ra i iélh princi ile del 56h., gl’ Inca!
ed(i Suer-défilé] Sole l’adora’ilano ginocchléne’z 1

fia) Il gran néme’di Pachacamac li pronuncuva de
ri o , e con môlti fégnidi adoruiéne. n

Il



                                                                     

me Lunes D’une Pauvre-uns;
que nous avons pour le facré diadëme(1).
Quelquefàis il prononce un grand nombre
ale-mots qui ne rMfimblent point au Ian-
gage ordinaire de [a Nation ; le [buen ejI
plus doux , plus dijlinél, plus mefiere’ : il
y joint cet air touché qui précede les lar-
mes- ; ces jbupirs qui exprimentles befoins
de l’aine; ces encensant. fèntprejque das
plaintes; enfin , toutce qui acconymgne Ier
defir d’ obtenir des graces. Hélas ! mon
cher Ara , s’il me connotflôit bien, s’il
n’était pas dans quelque erreur fitr mon
être, quelle priere auroit-il à méfaire?

Cette Nation ne firoit- elle point ide»
Iâtre .7 Je ne lui ai encore vu faire aucune
adoration au.Soleil : peut-vitre prennent:-
ils les fimmes pour l’objet de leur culte.
Avant ne le grand Mancocapac e12!
apporte fur laterre les volontés du Soleil,
nos Ancêtres dévitrifiaient tout ce qui la
fiappoitde crainte au deplaijir : peut-être
ces Sauvages n’éprouvent-ils ces deuxjên. »

timens que pour lesfitnmes.

nous ’ iules reliques de nos Saints.
t2.) rentier Legrflateur des Indiens. Haye; l’flifu

"in de: Incas,

( I l 0a baîàie le mais». de Mancocaplc ,. comme



                                                                     

Liman: D’VNA PumrzAml. Ier
medéfima veneraziône che abbiâmo pet
il dîadéma fiera Talvôltavpronùnzia
Gêne parôle , dilïeténti dal (élira lin-
guâggio défia (in Naziône ; il fuôno n’è

Eh délce, più difiinto, più mifurâto;
accompâgna con quéll’ ària comméfiï.

che recéda le lâgtime , quéi fofpiri ch’
efpr onoî bifôgni dell’ ânima , quégli
accénti che fan quâfi dogliénze , infâm-
ma con tûtto quéllo che dindta il defidé-
rio d’ottenér grazie. Ah! mio câro Aza ,
s’égli mi conofcéfië béne , fe non fôflè in

quâlch’ errôre cit-ca il mio filète, che,
preghiéra avrébb’ éin da fârmi? V

Non farébbe fôrfe idolâtra méfia Nau-
ziône? Non îe ho ancôr veduto far a1-’
mîn’ adoraziône al 861e; pub éflere che"
quéfli Seivâggi âbbian adotcâto le dénue

pet l’oggétto de] lor cûlto. Prima che il

8mn Manmcapac (z) avéffe partita dal
Ciélo in tétra le léggi del 861e , li 11453:3

Antenâti onorâvano , Côme Divinità ,
tirai gfi oggécti dei lor timbre o piacëœ :-
fôpfe églino prévaux) unicaméme par le

dénue quéfl’i dite

(1)8i baciiva il magnai Mupu’. «a...
n6i fucîimo le relfqnié de Simi. , .4(1) pn’mo ngiflatôr degl’ Infini. Védi hSeôm

kg? Inca. AE m



                                                                     

lm [anus D’UNE Péhuvmmu:
Mais , s’ils m’adoroient, ajouteroient?

ils à mes malheurs l’afreujê contrainte
ou ils me retiennent? Non; ils cherche-
raient à me plaire; ils-obéiroient aux
figues de mes volontés : je ferais libre ; je
finirois de cette odieujè demeure; j’irais
chercher le maître de mon amc : un féal
de fis regards eflàceroit Iejàuvêrzir de tant

d’infirtunes. I

VLETTRE SIXIÈME.
UELLE horrible fizrprijê , mon chers

para ! Que nos malheurs [ont augmentés!
Que nous femmes àplazndre ! Nos matir
ont jans remede : il ne me rafle qu’à le

l’apprendre ê à mourir. ,
On m’a enfin permis derme lever : j’ai

profité avec empreflèrnent de cette liberté;
je me fuis traînee à une petite fenêtre que ,
depuis long-tems , étoit l’objetde mes de.

firs curieux ; je l’ai ouverte avec précipi-
tation; qu’ai-je vu , cher amour de me
vie .7 Je ne trouverai point d’expreflions
pour te peindre l’excès de mon étonnement,



                                                                     

tin-n: 1);va Pixvruim; 16j
Ma fe mi adorâflëro , potrébbero ém

àggiûnger a’ miéi difâfiri quélla gran (hg-ë

geziône in cüi mi rite’ngono? Nô, pet
cérto; li vedréi atténri a compiacérmi,
ad ubbidir âi cénni de’ miéi defidérj ;faà

réi Iibera , ufciréi da quéfi’ od’xôfa di-

méra , andréi a rivedér il 561e déi giorni
mic’i , e da un fôlo de’ fuôi fguârdi fend-

Iréi ravvivàrfi , e , per cosî dire, rinfiorir
l’ânima miel, quâfi appairât-a da tânte.
faiagûre.

LE T TERA SESTA.

C HE ortibiÎ evénto , Aza mio cârol
Oh quânto fi [on accrefciûte le nôfire difl
grâzie! Oh quânto fiâm dégni di coma
pallions! I nofiri mâli fôno fénza rimé-I
dio: l’ûnico mio confôrto è di fârteli
fapérc , e pôi modre.

fifi è Hâte finalmente perméflb d’ufcîf

dal.létto; penvaléndomi fûbito di quéflrà.

libertà, ho vôlto i miéi pâfli vacillânri
vêt-f0 ûna fincfirélla, ch’ êta da gran
témpol’oggétto défia. mîa curiofità ; l’ho

àpérta precipitofaménte : che ho mài ve-

dùto , vifccre mie Caire? Non troverô
E iv



                                                                     

:04 Lunes mon: PÉnUVIENNE.
6’ le mortel defijpoir qui m’a , en ne
découvrant autour de mai que ce terrible
élément dont la vue feule fait frémir.

Mon premier coup-d’oeil ne m’a que
trop éclairée fier le mouvement incommode
de notre demeure. Je fiais dans une de Ces
maijôns flottantes , dont les Ejpagnols fi
jôntjêrvispouratteindre jujqu’â nos mal-
heureufis contrées , à dont on ne m’avait

fait qu’une dejcription très-imparfaite.

fiançais-tu , cher Ara , quelles idées fit-
nefles flint entrées dans mon urne avec
cette afieujè connoiflance .7 J e fuis certaine
que l’on m’éloigne de toi , je ne rejpireplus 7
le même air, je n’habite plus le mime e’Ie’--

ment : tu ignoreras toujours ou iejuis , fi
J; t’aime , fi i’exifle; la deflruc’lion de mon

être ne paraîtra pas mime un événement
aflèî confide’rable pour être porté jufiqu’d

toi. Cher arbitre de mes jours , de quel
prix te peut être déformais ma vie Infir-
tune’e P Soufre que ie rendeè la Divinité
un bienfait infitpportable dont je neveux
plus jouir; ie ne le verrai plus , je ne veux
plus vivre.

Je perds ce que "aime : I’ Univers efl
anéanti pour moi; il n’effplus qu’un vajIe



                                                                     

tiriez: n’ont Pnorurn. Io;
erg relliôni par rapprefemârti l’eccéfib de!

mm Rupôre , e la mortâl [nia difperaziône,
nel vedérmi in mémo a qué! terribil
eleménto , la dl cûi fola villa fa fré-

mere. .. Quéfi’ orrlbile feopérta mi ha put
trôppo rilvelàto la caufa del moviméntd
incomodo délla nofir’ abitazîône. sans
in (ma dl quelle câfe fluttuânti , che traf-
portâroncàgli Spagnuôli ne! nom-o fvena
turâtoîa’ e, e di cùi mi éra folaménte

flâta âtta’ ûna defcnziône imperfez-
tillîma.

Puôi tu figurârti , Aza câro, da che
funéfie idée füi fùbito crucciâta? sema
cérta che quéfli bârbari mi allontânano
da te , non refpiro più la medéfima aria ,
non âbito più lo fiéfib eleménto : non
fa râi mali ove i0 sia, le ti âmi, s’io
un; l’annichilame’nto del mio éfière
non parrà neppûr un’ evénto dégno d’éli-

ïerti riferito. Arbitre câro de’ gidrni
miéi , di che giovame’nto potrà éfTerti da

l qui avânti la mla faiagurâta vita? Per-
métti ch’ i0 refiitu’nfca fila Divinité il

donc intollerâbile délla vira che non pôffo
più godére; non ti vedrô più , non vô-
glio il: vivere.

P rdo il mio Amânte : l’Univérfo è per

me annichilâto; mi par un Élie dcférto
v



                                                                     

x

106. Mamans plus): Pnnvyimm;
defirt que je remplis des cris de mon
amour : entends-les ,. cher objet de ma.
iendrejfi; fois-en touché ’, permets que je
meure..."

Quelle erreur me fe’duit l Non , mon
cher Aria -,, non ,. ce n’efl pas toi qui m’or-
donnes de vivre; c’efi la timide nature, qui,
enfreinzflant d’horreur , emprunte ta voir
plus puiflante que la fienne , pour retarder
unefin toujours redoutalle pour elle; mais
c’en ejt’fizit , le moyen le plus prompt me
délivrera de fis regrets"...

l Que la mer abyme â jamais dans
flots. ma tenglreflè m’alheureufe , ma vie 5*

mon de’fefpair. ’ I ’

Reçois , trop malheureuse Ain , reçois--
i lesiderniers jentimens de mon cŒurLiÏ

m’a reçu que tontimage ;. il ne’vouloit vié-

rsire que pour toi, il meurt remplide torr.
’amour. Je t’aime , je le fins encore, jelc

dis pourvla dernierefbis.. f il



                                                                     

Ïr’rrzxz D’azu PERUVXANA. 107.

tifonânte ormâi délle grida perpétue, del

mio amère; édile, ben mio carillimo ç
sîine commôflb ; permétti ch’ i0 muéja....

Quàl’ enor- mi fedüce ? Nô , mio cairo
Aza , no, tu non féi quégli che m’im-

ône la düra légge di vivote , ma bensi
a timida natüra , che , freménte d’orrôre ,

ténta colla tûa vote più pofiënic déni
(in , di titârdar un fine fémpre formida-
bile par un; ma tütto è finito , la via
la pin brève mi libererà da quéfio rié
.brézzo......

Il mare .inghiottlfca pet fémpre ne’
fuôi abifli profondi i miéi fventurâti af-
fétti , la mia vira e la mla difperaziç’me.

Accôgli, trôppo infelice Aza , accé-
gli gli L’ultimi fofpiri del mio cuôre; la
tua immâgine è la (61a che vi sia (colpita; A
fiçcom’égli ’vivéva unicaménte per tel,

more côlmo del n’io amôre. Ti amo, 1.0
pénfo , Io fénto ancôra; lo dico par l’ill-

tima vôlta......

à -

E vj



                                                                     

108 Las-tans D’un Pfinuvxsmvzi

wwwLETTRE SEPTIÈME.

AZA ,tu n’aspas toutperdu , tu regnes
encore fitr un cœur : je rejpire. La vigi-
lance de- mes fârveillaas a rompu mon
fitnejIe de ein ; il ne me refle que la honte
d’en avoir tenté l’exécution. Je ne t’ap-

prendrai point les circon anses d’un pro-
jet auflitôt détruit que formé. Ofirois-je
jamais lever les yeux jujqu’à toi , fi tu
avois e’te’ témoin de mon emportement ?

Ma raijbn , anéantie par le de’fijpoir ,’
ne m’était plus d’aucun fémurs ; ma vie ne

me panifioit d’aucun prix ; j’avais oublié

ton amour. *Que le [bug-froid efl cruel après la fit- »
mir! Que les points de vue finit dl ens
fier les mimes objets! Dans l’horreur du
defijpoir, on prend la férocité pour du cou-
rage , à la crainte des jàufl’rances pour de
la firmete’. Qu’un mot, un regard , une
fitrprijè nous rappellent à nous-mimes;
nous ne trouvons que de la fbible e pour
principe de notre héroîfme , pour uit que
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MMLÉTTERA SET TIMA.

AZA, non dif eràrti , tu régni ancôr
fôvra un cuôre; le refpiro. La vigilânza
de’ miéi cullôdi ha fconcertàto il mio fu-
néfio difégno, e fon rimàfa folaménte
colla vergogna di avérlo tartrate. Non
t’informerô délle particolarita d’ûna rifoo

luziône non cosl tôflo formata ,che fva-
nita. Ardiréi i0 alzâr giammâi in re-
fénza tûa gli bcchi miéi , a: i tuôi avé ero
vedt’no il mio eccéfib t

La ragiône, sbandita dalla mia difperaèg
ziône , non éra più afcoltâta : la non fa-
céva più venin cônto délla vlta , avéva
dimendicâto il tûo amôre. -

Quanto è crudéle la tranquillita del?-
anime dbpo il fui-6re! Quanta han appa-
rénze difsimilii medéfimi oggétti! Nell’

erré: délla difperaziô e , fi réputa la fe-
rocitâ pet anime , cd 1 liberarfi dài mali
pet generofita : ma richiamâti alla ra-
giône con ùna parôla , ûno [guai-do ord:
qualfisla altra côfa , refiiâm convinti
chelanôflramagnanimitànon avéva me



                                                                     

ne tenus D’UNE PËRUVIENNEJ
le repentir , 6’ que le mepris pour récent--

enfe- .

La connoiflimce de ma faute en efl la
plus fè’vere punition. Abandonnée a l’a-v

mertume des remords, enjèvelie fous le
voile de la honte, je me tiensâl’e’cart;
je crains que mon corps n’occupe trop de
place; je voudrois le dérober à la lumiere :
mes pleurs coulent en abondance ; ma dou-
leur efl calme; nul [on ne l’ exhale ; mais
je fuis toute à elle. Puis-je trop expier
mon crime .7 il étoit contre toi.

En vain , depuis deux jours , ces Sait-r
liages bienfaifitns voudroient me faire par--
rager la joie qui les tranf orte : je ne fais
qu’en jàupçonner la eau c ; mais, quand
elle me feroit plus connue , je ne me
trouverois pas digne de me mêler à leurs
fiâtes.

V Leurs danfês, leurs cris de joie , une
liqueur rouge , fèmblable au Maïs (1),
dont ils boivent abondamment , leur em-

C

(r) Le Maïs efl une planter dont les Indiens font.
une [raifort farte 6- fitlutaire; ils en pre’jèntent au

i Soleil les jours de fes tes, 6» ils en botvent juthl’d,
t. l’ivrcfle; après le fieri ce. 1’ oyez l’HÎfioice des Incas,

.Tv 3c ing- 151.



                                                                     

Iéna" 1.7’va l’a-nitrurant; m.

fandaménto che la debolézza ; pet frima
ne raccogliâm il pentime’nto , e pet pté-
mio il difprc’zzo.

La più fevéra puniziône del mio faille
è il conofcérlo. Lacetâta da pungénti ti--
môrfi , e nafcofia [être il vélo délia vet-
gogna, mi téngo in difpâtte; témo che”

i il mio individua occupi troppo fpâzio :’
vorte’i fottrâtlo alla lûce :, dilùviano î"

miéi piânci; il mio cotdôglio è [tan--
quillo; non prorômpe in alcùn gémito ;"
ma mi divôra internaménte. Pôfi’o id
pentirmi trôppo del mio furète 2 Èfib Li:

oEcndéva. V .Indâtno quéfii genetôfi Sclvâggi pror
cùtano da dûe giorni in qua d’infpirâtmi

.l’allegtézza dalla quâle fono trafportâti z
la cagiône non men’ èprecifaménte nota;

ma quando anche mi folle , non mi cres-
q detéi dégna dl pattecipàt alle loto fille.-

Nell’ odir le loto clilamaziôni di giôrr
ia , ncl vedét le loto dame ed. un cérto
licol: une , sitmleal- Mais dl du bé-

(l) Il Maïs è lins piânta teilla quale gl’ lndiâni.
filme ûna bevânda agliârda e fulutare; ne oKerifcono

’31 Sôle néi iôrni d’âne (ne (Elle , e ne bévono dôpo il:
facrificio , xnchè siano ubbria’chi. Védinla 516ml déglf

heu,T.z.p. 15x. a



                                                                     

tu. LETTRES D’UNE PÉnvvaNE.

prwfiment à contempler le Soleil par tous
les endroits d’où ils peuvent l’appercevoir ,

ne me layeroient pas douter que ceîte ré-
jouifllznee ne je f it en l’honneur de l’A re
divin , fi la conduite du Cacique étoit con--
forme à celle des autres. Mais, loin de
prendre part à la joie publigue , depuis la
faute que j’ai commije , il n’en prend qu’à

ma douleur. San îele e]? plus refpec’lueux ,

fis joins plus afidus , [on attention plus
pénétrante.

Il a deviné que la préfince continuelle
des Sauvages de fi: fitite ajoutoit la con-
trainte a mon aflÏic’Îion; il m’a délivrée de

leurs regards importuns : je n’ai prefèue
plus que les liens à fiepparter.

Le croirois-tu , mon cher Ara .7 il y a
des momens ou je trouve de la douceur
dans ces entretiens muets: le fin de jes
yeux me rappelle l’image de celui que j’ai
vu dans les tiens; j’y trouve des rapports.
qui fiduijent mon cœur. Hélas! que cette

’illujion eflpaflagere , Ü que les regrets qui

lajùivent font durables! Ils ne finiront
qu’avec .ma vie, puifiue je ne vis que
pour toi.

flash?



                                                                     

titrent 5,0111 Pznvrmzul. 113
vonoi copiofaménte , ed in fômma la 16m
fremi’zra di contemplât il Séle pet qua-

ûnque pâtre pôflano fcoprirlo , non avréî

dubitâto che quéflo giorno fefiivo foire
confacrâto all’ Aflro divine , fe il Cacique
facéfl’e Côme gli âltri ; ma fcôrgo chesin

véce di partecipâr all’ allegrézza comime ,
il mio affainno èl’ûnica En inquietùdine ,
6nde il fùo zèle è divenûto più rifpettôfo,
più afsiàuo c più follécito.

Ha indovinâto che la prefénza con-
tinua de’ fuôi Selvâogi aggiungéva (og-
geziône ailla mi: afl’Ïiziône; mi ha libe-
râta da’ 16m f uârdi incômodi ; i fuôi [on

quâfii fôli ch i0 âbbia da foflenére.
’ L0 crederéfii , Aza cire? vi fôno mo-.

mémi néi quâli mi piâcciono quéfle mâte

converfaziôni; il brio de’ fuéi occiii mi
rappreiëma quéllo che fpiénde ne’ tuôi;

vi trôvo quâlche fomigliânza che ingénu:
il mio cuôre. Ahi! quânto è aiTaggie’ra
l’illufiône ! Quinto durévoli a contrârio
le pêne che le fuccédono! Non finirânno
En non c611: mi: vira , poichè vivo pet .
te 5610.

W



                                                                     

h4 tenus D’un Pinovanfi;

WLETTRE HUITIÈME.

Q UAND un jeu! objet réunit toutes
nos penfées, mon cher Ara , les événemens
ne nous intérwjènt que par les rapports que
nous y trouvons avec lui. Si tu n’étais le
feul mobile de mon ame , aurois-je pafi,
comme je viens de faire , de l’horreur du
défefpoir à l’e pérance la plus douce? Le

Cacique avoit dejè (jayé plufieursfbis
inutilement de me fiire approcher de cette
fenêtre , que je ne regarde plus fans frémir.
Enfin , preflè’ par de nouvelles inflances ,
je m’y fuis laifl’é conduire. Ali! mon cher-
Ara , que j’ai été bien récompenjëe de ma

complaifiznce !
Par un prodige incompréhenfible, en

me faifant regarder à travers une efpecc
de canne percée, il m’a fait voir la terre
dans un éloignement ou , jans le [écourte
de cette merveille’ufè machine , mes yeux
n’auraient pu atteindre.

En même teins, il m’a fait entendre, par
des fignes qui commencent a me devenir fi:-
miliers , que nous allons à cette terre , El
queja vue étoit l’unique objet des réjoui]:-



                                                                     

Ilifl’zxt D’UNA PznvrIAer. tu

LÉTTERA O TTAVA.

UAN DO un’ oggétto è il lolo di n’mi

i nôflri penfie’ri , Aza mio câro , gli
evénti mon c’interéfiàno le non pet la
conformità che vi troviâmo con ello. Se
tu non fôili l’ûnico fcôpo dell’ ânima
mia faréi i0 pailâta , Côme ho fâtto pôco
innânzi , dall’ orrôr délla difperaziône
âlla fperânza la piü lufinghiéra? Il Ca-
cique avéva già tentàto più vélie indârno.
di fâcmi accofiâr a quélla finéfira , che non
miro più fénza fpavénto. Sollécitâta final-

même di bel nuôvo , mi (on laïciâta per-
fuadér d’andârvi. Quânto è Rita timone-
tâta la mia condefcendénza !

Oh prodigio incomprensibile l Nel
fârmi guardàr pet ûna fpécie di cânna
forâta; égli mi ha fâtto vedér la tétra in
l’ina lontanânza râle , che fénza I’ajiuo (li

que] maravigliôfo ordégnoi miéi ôcchi
non avvrébbero potine arrivârvi.

Nel medéfimo tempo mi ha fâtto ca-
pir , con cérti fégni che cominciano ad
élÎermi famigliâri , che andiâmo a quélla.

tétra , e che la di léi villa éral’imica sa:



                                                                     

116 Larmes D’UNE Pfinvvxnnnr.
filmes que j’ai prifis pour un jacrifice au
Sa

J’ai fenti d’abord tout l’avantage de
cette découverte: l’elpérance , comme un
trait de lumiere, a porté fa clarté jujbu’au

fond de mon cœur. Il e]? certain que 7’ on
me conduità cette terre que l’on m’a fizit
voir; il ejl évident Qu’elle e]? une portion
de ton Empire , puifque le Soleil y répand
fis rayons bienfaifans Je ne fuis plus
dans les fers des cruels Ejpagnols. Qui
pourroit donc m’empëcher de rentrer fous"
tes loin: .7

Oui , cher Ara , je vais me réunir à ce
que j’aime. Mon amour, ma raifàn, mes
delirs , tout m’en afin. Je vole dans tes
bras : un torrent de joie [à répand dans
mon me; le paflë s’évanouit; mes mal-H
heurs font finis ; ils font oubliés : l’avenir
jèul m’occupe ; c’efl mon uni-Que bien.

141d , mon cher efpoir , je ne t’ai pas
perdu; je verrai tan vifizge , tes habits ,
ton ombre; Je t’aimerai , je le le dirai à

(1) Les Indien: ne ennoyoient pas notre Ite’mif-
pllère , G croyoient que le vieil n’lelairoir que la
une de je: enfant.



                                                                     

LËTTERJ n’ont Ps’xurrdvdv. 117

glène (li Ïiiélle allegrézze che mi avévan
pàtl’o un acrificio fâttoe al 561e.

Felice [copérta l La i’perânza Côme
un râggio di lime, ha portâto il feréno
nell’ intima del mio cuôre. Non polio
dubitàte che mi condùcano a quelle tétra
che mi hànno mofirâta; è côfa évidente
ch’ un è üna porziàne del tût) Impétia,

poichè il sole vi. fpâtge i fuôi ràggi di-
’ vini Non [onc pilifchiâva déi crua-

déli Spagnuôli. Chi potre’bbe adûnqu;
impedirmi di vive: dl nuôvo (otte le tûe
léggil

. Si , Axa câto , véda à riunirmi en: più
tâta pârte di me fiéfià. Il mio ambre, la
mia ragiône , le mie ardénni brime , tinte
mené ailicüra. M’invôlo nélle nie bric-.-

cia; un torrénte (il giôja. inonda la mi:
ânima ; il pafi’àto fparifce fion finite, inti
dimenticâte tinte le mie pêne :l’avve-
nire lolo mi occupa; quéfio è l’ùnico mio

béne. . -Au, (patina min site ,r non-.ti ho
perdùto , vedeô il tûo fembiânte , i tuôi
âbiti , la du ombra; ti ametô , telo (lité

(i) Gl’ lndizini non conofcévano il nôflro emîsféro;
e credévano che il 561e illuminâfl’e folaménte la tétra

de [coi figliuôli. r



                                                                     

r
ris Larmes D’UNEPÉRUVIENNE. l

toi-même. Efl-il des tourmens qu’un tel
bonheur n’eface .7

mzzàïÏchg-gm
LETTRE NEUVIEME.

Q UE les jours jbnt longs, quand on
les compte, mon cher Ana! Le tems , ainfi
que l’ejpnce, n’efl connu que par [ès li-
mites. Nets idées 6’ notre vue [à perdent
’e’galement par la confiante uniformité de
l’un à de l’autre. Si les objets marquent
les bornes de l’efpace, il me fimble que
nos ejpérances marquent celles du tems ,
à que , t elles nous abandonnent, ou
qu’elles ne joient pas fenfiblement mar-
quées , nous n’appercevons pas plus la
durée du tems , que l’air qui remplit
l’ejpace. ’

i Depuis l’inflanr fatal de notre [Épa-
ration, mon ame 6’ mon cœur, également

flétris par l’infortune , refluient enfivelis

dans cet abandon total, horreur de la
nature , image du néant: les jours s’écou-
ioient jans que j’y prtflë garde : aucun
efpoir ne fixoit mon attenttonfitr leurlon-
gueur : à préjent que l’efilérance en marque



                                                                     

Lirrztus D’UNA Pxxvnntm. Il,
a te iléflb. Quâli l’émoi tormc’nti a cûi

(ma tal felicità non ripâti?

-- * ----------su:s
l LÉTTERA NONA.
O H quinto ci pâjono .lünghij Aza
Càro, i giorni, quàndo Viviàmo in un’
anfiôfa àfpettativa. Il tempo , Côme ân-
che lo fpâzio, è foltànto conofciilto pet
i fuoi limiti. Le milite idée li cdnfôndono
e flûttuano incérte nell’ uniformità del
tempo , Côme fa la villa n61 Vigo dell’
aria. Se dégli oggétti véngono derermi-
nâti i llmiti déllo fpâzio, parmi che
que’lli del témtpo lo sieno parime’nte
titille milite fperânze , e che s’éfle ci ab-

bandônano, o che non sleno ben im-
préffe, non poiliàmo méglio dilllnguei:
la durâta del témpo, che l’âria’errânte

néllo fpâzio.

4 Dall’ iflânte fatâle délia milita fepa-
reziéne , l’ânima cd il mio cuôre ugualï.

même oppréfli délie iciagùre , érano fe-
polti in quéll’ abbandôno totale , orrôre
défia natüra , immâgine del nûlla ;i gior-
ni fcorrévano fénza che mcnc avvcdéili ;
nelli’ma fperânza fifiûva la mie attenziéne

cit-ca la lôro lunghézza : ôta che la fpe-.

J



                                                                     

ne Larmes D’UNE Pfinuvmw".
tous les inflans , leur durée me paraît in-
finie ; Ô je goûte le plaijir , en recou-
vrant la tranquillité de mon ejprit , de re-
couvrer la faculté de penfer.

Depuis que mon imagination e]? ouverte
à la oie, une foule de penjëes , ui s’y
pre’jèlntent , I occupent jujqu ’â la atiguer.

Des projets de plaifirs à de bonheur s’y
fitccedent alternativement ; les idées nau-
chles y [ont reçues avec facilité; celles
même dont je ne m’étoispaint apperçue ,
s’y retracent fans les chercher.

Depuis deux jours , ”entends plujieurs
mots de la langue du acique, que je ne
croyois pas fitvoir. Ce ngfànt encore que
les noms des objets : ils n expriment point
mes penje’es, à ne me font point entendre
celles des autres ; cependant ils me fbur-
nzflent déjà quelques éclairczflimens qui
m ’étoicnt nécwfiires.

Jefizis que le nom du Cacique ejl Dé-
terville; celui de notre maifôn ottante ,
VaiiTeau ; 6’ celui de la terre ou nous al-

lons , France. .Ce dernier nom m’a d’abord effayée :
je ne me jimviens pas d’avoir entendunam-
mer ainfi aucune contrée de ton royaume ;
mais , fin’fint réflexion au nombre infini

sanza



                                                                     

tintiez son PRIÈUVIAH’JG.’ 1:5?
filma ne’figna mini gl’ iiiànti"; halai” dan

tâta mi par’infin’im, ad la 96cc? au .
ricûpem qiiéi- ’e tefâriineiliniflviiirldollï
àm’ma, cioè la pâceelafacilità’diipenæï .

(être. . g . 4 ’ - h- iDaclvè la mia immaginazitlneiè: àpémx
all’ allegrézza, mille peniiéri vi abbonïag
dam con tânra-rapidità, chi effan’èffatîu
cita. Var; ptogétti dis piacéri e diî félicita;
vi fucçédono l’ùno all’ airent-le nuôveà

idée vi fÔno facilménte accôlte ; ânzi vi.
tomant) , fénza élÎer chiamâte , quelle
che mi état» gît palière pet la mente ,,
me iënza fitmi’imptefliône. A "N

a iDax dise giorni’ in. quà- , capil’co’f môltw

rôle délia lingual del Caciqlte ,- le quâlib
to credév’a ignorârcl Véro è che non foriï
âl’tro che i mimi dégli oggétti , non ei’ I l4-

mono i miéi penfiéii , e non mi paléiiiiioïà

quélli dégli allai, nientediméno mi forai”
miniflrano gië alcûna lùmi che mi étano

’ g ’ 7* fini’ se che il Caci- ue’fi chiâma’Detervillei-5

la hmm c’âi’a uttuânw ; ’Na’ve; e

tétra être andiâmo , Frdnciatu ’q ’ ’k .1

’ Quefii t’rltîtno nome mi lia Habite (page)

vaillamment mi. ricbrdodiavét mâi NM
49mm; in 3.1.4269. médoielcûnarpârteçdel

Itua Regno.:. me riflassent: a!



                                                                     

0’

fia. ï LETTRIS D’UNE Péan" 1mn;

de celles qui le compofirit, 6’ dont les noms
mefintréclmppe’s , ce mouvement de crainte
s’il! bientôt évanoui : pontifia-il fubfifler
longe-jemstabec la filiale eonfiance que me
dorme film ce e la vue du Soleil .7 Non ,
mon cher Av: , cet aflre divin n’éclaire
quefesenfàns : le féal doute me rendroit
grimilitlle. Je vaisrentrerfims ton empire :
Jé-tbucheau Moment de te voir; je, cours
ùmombot’zheurs’ l f e -

. «Ammilêw; des tranjizorts de ma joie , la
reconnog’fiznceme prépare un 1214sz délie.

cieux.;Tu, combleras dÏhozmeur (à de! ri-
cMès le Cacique (1) bùnfiifimt-çui nous
rendqu’unàl’amre :jlponte’rq dans [à
Proyince lejbuvenir de, Zzlia.; la récom-
penfc de 4 vertu le rendra plus vertueux
0(1er , ; . [on bonheurfirjq en gloire.
r lima; peut fe compara. mon chef

Au , aux bontés gu’il a pouf moi : loin.
dg metrairerïea (filflyek, iljernbleftre je
mien, Jz’e’proqver à payent amont de com-7’.

plaifànoe de [à part, Kguet j’en éprouvai-.5.

de contradic’lions durant ma maladze. Oc-
cupé de moi, , de mes uzguiéwdes ,jde mes

;I
1 r) Le: Caciqüés étoient du; Goui’èflnur: ’de’ Prof

mwë’bumiccs dealucas. .e .1 : qua e . I
a.»



                                                                     

Humus 1)”va Pth’orïxsz 19.3
infinim. délle regiôni che la ’compôn- l
gono , e défie quàli mi Iéna sfuggiti L
nômi  , quiéflo moto di timbre fi è in brève
fianito , eIÎéndo incompatibile colla fér-
ma fidûcia ’che m’infpira di continuo la
vîfla del 561e. Nô , A13 câro , quéfi’

Aflro aima fion illùfiïina fini fuorèhè
ifuôi-figliuôli g. il dubitârne folaménte , e
farébbe un’ embietà. 861w -ful primo di-
rientrâ; fétto il tûo império , fôno giûnta

  al moniénto di vedérti , véloenélle bréc-

cia de] mio béne.
La mia allegrézza è coron âta dâlla dolce

fpèràrrz’a dj àppàgât fra paca lagmi-a: gra-

tin’xdine vétfo 414 benéficô darique che
Œfiùpflà; ï’églida te colmâto-d’onôre c’ -

à ,olpŒtéràvnélla [in ProvinciaI
la memôria di Zilia : dal prémio eccitâta , 
fi perfezionerà ancôra la fixa virtù, eh
(fia falicità farà la tûa gloria; *

I Non puà efpti’merfi quânt’ éin sià ait-o

t’émo a c’oriapiacérmi-în tütto ; in câmbio

&Iun’tfârmîeda’ TChiâva; fi dire’bbë quâfi

éh’égli sia il mio; prôvo ôta da lûî altret-

l’ante Condefcéndénze , quânte i0 ’pro-

ûâva contradiziôni durânte la mia miniat-
t’ià; pârè in’fômma thé nori sia odcupâto.

mu x15W! en]: ne:  [étang covenant :i di Pçovîncîa. *

flibutirj dgglfqlncu. 6 u rF1)



                                                                     

m4. minus D’WRPB’KU’V-llnflî

mufimmsz, il [2:17:02 n:’aairplùs 41W
jbiml Je!» reçois une unpeu. minicar-g
barras; dental! mâcherai: par-."Âïhnbituda
&par la refièxiun.,.je vois 9m l’était dm
ferreur fur l’zdahim’edant je lefaupçoaa

nets. , , r . e IJ Ce n’eflpas qu’aime re’lim fadaient. Miel

près les même: démonfirqtêonsrçue mye-fi
noiepour- un culte; mais le ma d’air Ç? le:

forme qu’ily emploie , me perfide!!! 414°.
a n’efi’ Qu’un jeu â,l°ujlzge deflz Nation.

. Il mmeœemer- me faire maman
defiinâwne-nt-de; monde. fil 134.)!
«le j’ai reflété après, lui, oui ,I 1e» VOUS

âgisme , ou bien , je vous promskd’ÊtIQ
vous , lajoie je répandfierjàm vilàge 3’ w
me bnijè les 17min; arec tranjport, (91mm
un air de gaiegé tout.;corWair4 afflux
914i accompagne le culte fivin. l « .
t TranquillefierjàReügiqn , je ne le fiers.

En; entièrementfir le page" d’où flûte fan,

origine. Son. langage- Ë: fis habillements
fi"?! fi difirm des nôtres a; W 145W"!-
ma confiance en efl ébranlée, De füdzeufes.
réflexions couvrent pagayais. de nuagçx,
ma plus dure ejfie’rance: je pnflê fithflîç-

veinent (le-la crainte à la joie g’CJ Je 14 pila
àl’inguie’mder" r; e «e ï e v ’ Lej-

w-.-z J. 4
t



                                                                     

. Mona: D’or] Tsnvflnwlî m
Â’Éhro che dû , dei-1e mie inquiep’ié

cdirai , a de’ .miéi tramaimënti. Ricévn
est: minot ripugnâriæai fuôiïièrvigi , data
mixé i’abîn’ldine’ e la riflëefliône mi han

fila conéfcere, ch’in m’é’ra- ingænnàfl

intérno all’ idolatvia che gîi attribuiva. ’e
. - Non è erô k-ch’égli .Inenriîéza’ Ipéfib,

æ quâfi né 1’ iflêfiàimaniéra ,, elmedéfime

dimoflraziôfii eh’io 41mm effet- un ’cü’la

to; ;ma- ne! fâêle , à ïfuôno délia Vôce’;

:l’ér-ia de! flic «me , mi Wfùâdono chè
méfie è man-1éme àflbfichérzo ruaturâle

tilla fila Nu’uâne. ’ e ’
” .Comincia afirmi pronunzîâr dîfiimaâ
oménte aîcûne parôîeo délie En ’Hngua;

Habite icher ho riâëtfoeqùêflo me m’i dite à
’ 3è , viorne; ,’ovvéro’, rai prométlowd’ëflè?

interàmëme w? ra , Æ’aileegréuà fpiccà nel

fin Miro , fin bâti! le mini bon? mdo’r’e ,o
t-con tu? -ài-ia gî’uïiv’a-déî tüfto cohtrâfiax

al fério che accompâgnxà’ îT’*ciiîto divino;

ne Tranquilla intôrno maffia Religiône ,
m la 1254m tomateskca-il parère. d?!
Quille égli câva la fila origine. La fila fa-
ve’llçged fljfi’m fifiiméng) [Mg cysiziivérfi

da’ nôflri , che fpéflè volte la mis. fidûcia
n’è. agitâta. Cérte riflefliôni fpiacévôfi

Véngonoead intubidârmi , di mède clic
fliltçuo di. continuofra il’fimôree l’alled

grima. I * ” e -F iij



                                                                     

016 uræus D’UNE Pénuvnzmu:
Fatiguée de la confitfion de mes idées;

rebutée des incertitudes qui. me déchirent ,
j’avais refila de ne plus penjêr; mais com-
ment ralentir le mouvement d’une ame
privée de toute communication , qui n’agit
que fur elle-mime , à que de fi grands in.-
te’réts excitent à réfléchir .7 Je ne le puis ,

mon cher A151; je cherche des lumiere:
avec une agitation qui me dévore, 6’ je
me trouvejizns «fi dans la plus profonde
objèurité. Je-javoiî que la privation d’un
fins peut tromper à quelques égards, (à je
rois , avec jùrprije , que l”ujage des mien;
m’entraîne d’ erreurs en erreurs. L’intelli-

gence des langues feroit-elle celle de l’ame Z

O cher Au! que mes malheurs me font
entrevoir defit’clzeujès vérités ! Mais que
ces trifles penjEes s’ éloignent de moi : nous

touchons à la terre. La lamiere de . me:
jours difipera en un moment les ténebres

qui m’envimnnent. . ,

LETTRE ’DIXIEMEI.

J E fitis enfin arrivée à cette terre, l’objet
de mes defirs , mon cher Ain; mais je n’y
vois encan rien qui m’annonce le banlieue:

ï I



                                                                     

15’11’er 19:!sz PËRVVIANJ. Iv
I Afi’aticâta dàlla-confufiône’jélle mie
.ide’e , ributtâta dine internâmes che mi
trûcciano, in avéva; rifôîto di mon Alan;
Tpiù siôgo àlla mie: immaginaziône; «me
tome tafrenâr il moto di un’ ânitmprîva
d’ôgni communicaziône ,e tütta rinchiùfa
in sè fiéfl’a , e ache vlén eccitâta a riflétten. .

da imrélll cosi grâvi? Non la .pôfl’o
mio câro Aza; cérco ad ifiruirmi con un
agitaziône’che mi divôra , ’e mi irôvo di

continuo invôlta nélle ténebre. Ben fat
Péva che la privaziôned’ un fébfo puà e
mgannâr in acérti càfi , ma fçôtgb con
ifiupôre che l’üfo de’ miéi mi va.precipi-h

tândo. d’arbre in artère» L’intelligénza ’

dcll’ ânima procederébbe. ’fôrfe dâlla

Îciénza délle lingue? Quânte .faflidiôfà
Ïvedeà mi fa’antivedér- l’infelîée mio (lésa L

Met feofiâtevi dei me, infaûfii’ preSa’rgi ;.

approdiâmo al lido. La lüqe déi gidrnî
miéi farâ fparîr in un momento le ténebre

chemi circôndano. . ’ I *

.x h w v ’ :-
LET TERA .DECIMA. y
SONO finalménte giûntà , Aza. cira
a quëfia térra,wl’oggsétt0hde’- miél del-17A.

dérj; ma fin ôta non vi védb :nûlla çhek.

F iv



                                                                     

m8 Lemme: 11’sz firmaments.
que je manitou promis 1 tout «qui
u’vfre à mayen: me fiappe , .me jur-
pnnd, m’étonne ,r ne me [enflé qu’une
impreflion vague , une perplexité [lapide ,
am je ne chemlzepasme’me me délivrer;
mes erreurs répriment mes [lignards ;
demeure incertaine ; je douteprejquede ce

que levois. .
( lA peinee’rions-ttousfirtis ile-la mai-fin

ottante , que nous [brumes entrés dans
une ville bâtie fier le rivage de la Mer. Le
Peuple , qui nous fuivoit en joule, me
paroit étre de la mime Nation que le Caù
cirque; mais les imaifims n’ont aucune
Wflèmblance arec celles des Villes du So-
leil: fi celles-411i lesjfinpaflent en km1
par la ricnwfide leurs ornement , «Mai
fiant fort au-de’flin par les pmdiges’donî

(En [ont remplies.
. En entrant attela chalumeau Péter-b
ville m’a logée , mon cœur a tuefnailli g

a j’ai vu , dans l’enfbncement, . une jeune

habillée comme une Minage du;
soleil ; ’ai couru à elle les bras ouverts.
Quelle trprife, mon’ chef Ara ,4 quelle

fizrprijë extréme , de ne trouver qu’une réa

filma impénétrable , ou je voyois une
figure humaine fi mouvoir dans un (fiance

firtétendu-l’ .. , ..



                                                                     

I Titrage n’iifiA Pineau, i 1:9
hui aâhûnzi il conîénto-ch’io’ fperâva. t’m- -

vârei:; «info ’quéllo che fi oflërflce’âllva

mia’vifia , mi »fôrprénde,’ mi fiupïfce’; e

nulP âlrro prodûce nélla mia même , che
impreflîôni vâghe cd .t’ma perplelli’tâ flû-

Tsida, dâlla qüâle mon procùro nepp’üre,
dl liberârmi; i miéi sbïtgli’ralïre’nano î-

ïniéi giuâiziq; timângo inséra; dübito
I’quâfi-di’cià’lcfi’lp Ïvéggo. il Ï

Î Ufclti dâlla’câfefluuuânté , ’fiâ’m. éh-

hâti’ih ("la Cm fabbricâra m me: 21a.
-Mâre. Il’Pôpolo , che ci’l’egùîva in fô’lla;

mi fémhra délla finîtedéfima Naziôneîdcl

Facique; malle cire non: 315m6 foirai,
ëliânzla’Verùna, muguette délie Cité de!

me ;fe quem: fôho, upériôr’l ’ln-Fellëîz’à

" "et la richëzzgdfi’lpr ornâmëhti , guelte
l’âne: (li môlto ’per i Véroda’gî che titi-j

rhiüdono. i’ " J ’ ’ H

H N61!” entrât ’ hala» tamia. la dû De;
gentille Ami , ha pllogglâm ,’ 31mm mâté

ha (habillâtes ’ho. wedûto .dÂ’Jfin Î final
ioviné’ttà velïità’ da V’éfgîàé’dëlfSôlè g

e fôno çôrfa a’ll’ incôntro Côllebtâe’cia

apérre, Ma éhe .mataVÎg’lià;’Aîa câro

chie navigua cfltëma dînons incarnait”
Ehe fini Ire’fillëùza’ http’eâetrzîbile ,* ôiv’e le;

vedénéna-figùrafimammuüverfilnùnn

11161:0 ans .fl r; z: aux. g (I )
F v



                                                                     

e 139 Lunes D’UNE fiaient-Lune;
a; L’étonnement. me tenoit immobile, le;
yeux attachés fur cette ombre , :quand
Déterville. m’a fiit remarquer japropre
figure à côté de. celle qui occupait toute
mon attention: je le touchais ,- je lui par-
lois, 6? ’e le voyois en mérite temsfirjt
prés &ftlrt loin de moi. A I . I

Ces prodiges troublent la graijbn g il:
ofijq’uent le jugement : qué aut-il penjêr

des habitant de ce pays .7 Faut-il crain-
ilre ? Faut-il les aimer .7 Je me garderai
bien de rien déterminer lè-de us.

Le Cacique m’afizit comprendre que
figure que je voyoiseétoit la mienne ;. mais
de quai cela m infiruit-il ? Leprodige et?
efl-il moins grand .7 Suis-je moins marri:-
fiée de ne trouver dans mon efprit’ que de:
erreurs ou des ignorances .7 Je le vois avec
douleur , mon cher Ara : les moins lia-.-
biles de cette [contréejântplus javarts que

tous nos manas. I . VDéterville m’a donné une Çhinà ( 1’

jeunet? fort vive I; c’ejl une grande douceur
pour moi que celle de’revoir des femmes 5?
d’en étrejèrvie :, lufieurs autres s’emprej;

fint à me rendre des oins ; éfj’aihzçroif
autant qu’elles’tie ’ ’ lentpa’sr; jaugé:

fin-ru A * z. .11. ., e.(I)Sernmeoufimmedqleéa?1m.’ Ë il, f
,.

V J.



                                                                     

titrent D’VNA PrnvnANA. 1’31:
’ .Immébile diffa 6re; id am filrâhdrik.

gli ôcchi’fôpra que l’ ômlira 5’quând0 De4’

tervîlle mi ha fâtro olfefvârla’fi’ia prépria

figûra a canto di quélla che occupâval.
tinta la mîa attenziône : la lo toccâva I, gli
parlâva , e Io Vedéva nel medéfimo têtu-J
po mono vicïno e môlrdlon’tâno fla me;

Quéfli prodîgi conféndorro la, ragiône;
ofi’ûl’cano l’intellétto. Che idéa dévefora

marli dégli abitânti di quéfio paéfe? Bi-
figna temérli , ovvero amârli î Per cérto

non determinerô nième circa quelle)
’dûbbio. ’ ’ ’ ’ J

Il Caci ne mi ha fâtto. compréndere
che la figura ch’îo- ’vedéVa , * éra la hua;

ma quéflo di che. m’ifiruifce? Il prisa!»
gio n’è i fors’égli minore , Côme’ patelle

mîa c’onfnfiôneela mîa ignorânza ? M’en?

avvédo con. rincrefciménto , mio. .Câro
Aza : iméno’erudîti (liquéfié paéfefônq

pli: déni dl n’mi i nôfiri Amautas.’ .-

v Deterville mi ha dâto ûnaeChina
giôvine e môlto vivâcc; quéfia è pet me
(me. gran, foddisfaziône diVIjvedér per- l
sône del mio féflb , ,e di émane fer-vira à
Parécchie altre Emma gara per .efibîrmi.
1 lor .fervigi ; ma la loto éprefe’nzaæ mi à

’(1)’S’érialo”Camuiérei . I - .
q F v; ’



                                                                     

134 I, Larmes D’UNE Panneau.
fince réveille mes craintes. A la façon
dontielles me regardent, je vois bien
qu’elles n’ont point été à Cpl’co*( r Ce?

pendant je nepuis encore juger de rien :
mon ejpritfiotte toujours dans une mer
d’incertitudes 5 mon coeur eu! inébran-
[able ne defire ,4; n’ejpere (en attend qu’un

bonheur. fait: lequel tourne peut titre que

réim- V *

LETTRE ONzlEME.
Q U 0 I Q U E j’aie pris tous les fila;
qui [ont en mon pouvoir pour. requérir

I quelque fumierefitr monjbrt Ï mon cher
and , je n’en finis pas mieux inflrumqur
Le l’étais il y- a trots, jours.» Tout ce. que

j ai- pu remarquer, c e]? que les Sauvage:
(liberté contrée pardiflètit anfi bons ,. auflE

humains-que feCaciàu-e ; ifs chantent t?
danjê’n! ,. comme fifi avoient tous à:
jours des stems ê cultiver (a Il. Si m’a:
.1

un &flmle’du’l’ttom .. . l et; . a
( a) Les terres je cultivoient en commun au Pérou 5

’G’Te’s’ jo’urs’ de ce tiavaüiàoien’e des jours de rejouif;

fait? .:.-i.’;i.’.,vt L11. n; q!)



                                                                     

lierne 1!an Penvrranas 13,3
çîuttôfiorfallidiôfa ’clx’ mile, mélo c Il

.tifvéglia-i miel timôti. Dal loto ’fiupôre
a conliderérmi , ben m’accôrgo’che non

Iéna flûte in Cufito (1) ; tuttavfa non
(Silo ancéra decider afi’oluraméntc di

mana z la min même Jva femme fluttuândo
in un -mâre dîmes-rémiz; il. mio variété

I610 immobile non "brima ., mon (peut le
non zafpéetaz-Ie non quel? immanent
ferma iliquâle non vïi Tara mû nelMôndÔ

«in Chemin gîtai: tonifiant). .-

* L TER a UNbËamraç- -

SEBBÉN Bopollo, Ana" carpe-612311.;
cûra par indagâr quâl sîa kentia flirte;
non ne ho maggiôr conrézzà di quéllz
che ne avéva me giôrni fa. Dal’pôco chg
ho podaowoifervârel, i Selvâggi (li quéfio
pae’fe, nonvmioâionoznænzbuôni cd enfin?

detcaciçm ; teintanoe "billano corne f6 ’
dovéil’ero giornalmléme cortivâr téræh( 1L

,Se giudieâlli dal? oppofiziône dc’ loto
cofiùmi a -quélli délia milita. Naziône ,

Ï. 4L . ’lÎ..- il. t. lgfl)Caîtiietlel?erërWr-W-g 4* l..W
2) L tërrefi coltlvavana neïfieru in emminîê

W stérai de gnéflo hüzgétamüvdhnepënà, V



                                                                     

134 LETTRES D’UNE PERUVtBNivit.

rapportois à l’oppofition de leurs ufizges’ il .

ceux de notre Nation ,-jegn’aurois plus
d’efooir ; mais je me’jbuviens que ton au-
gujle Pere a jàumis a fin obéiflance des
Provinces fin éloignées , 6’ dont les Peu-
ples n’avaient pas plus de rapport avec les
nôtres -: pourquoi celle-ci n’en” feroit-elle
pas une .7 Le .üoleil paroit fi plaire à l’éè

clairer; il ejl plus beau , plas:pur que je ne
l’ai jamais vu , f? j’aime a me livrer à la
confiance qu’il m’in fpire : il ne me refled’ in-

quiétude que fur la longueur du tems qu’il
faudra ",7an avant de pouvoir m’éclaircir
tout-à-fizitfiir nos intérim; car , mon cher
Ain , je n’en puis plus douter, le ou!
ufage de la langue du pays pourra m ap-
prendre Ia vérité, 6’ finir mes inquiétudes.

Je ne [rafle échapper aucune occafion de
m’inflruire; je profite de tous les momens
ou Déterville me lazflè en liberté , pour
prendre des leçons de ma China; de]! une
fàible reflburce : ne pouvant lui fizire en-f-
tendre mes penfiz’es , je ne puis. former
aucun raijônnement avec elle. Les figues
du Cacique me [ont quelquefois plus utiles.
L’habitude nous en a fait une efpece de
langage qui nous jèrt au moins à exprimer
nos volontés. Il me mena hier dans une
maijôn ou ,1 jans cette intelligence: , je me

.
feroisjbrtmalvconduite. V a ., A

.,Js.



                                                                     

Lézrtnq b’vnA-PsxvnAwd. T3;
abîmé! yponçéi je immaginârmi (filât, an-

.côra nel. tûo Impégio? Ma Jquéllo ichç
fofiiénela mîa fpefânza , fié che mi rî-
côrdo d’an: udîto dire che il tûo augùflo
Pâdre ha conquiflâto Prov’încie m6111),
difcôfie , .ed i qûi Pôpolî mon .avévanq

.maggidr relaziône co’ nôflri z perché non
pub. quéfla éflërne (un? Pâte che il 861e fi.
dilétti ad illuminâxla: mon l’ ho. mâi ve-
düto piü pâté , e mi abbandéqo volentiéri
âlla fidûcia ch’égli m’infpîra; l’l’mica’mîa

.inquietûdine è di fapérequânto :témpo
vi vorrà peféfiër interaménteal-fâtto de;
2.nôfl;ri intgréffi , pçrciocchè è ihdnhitâto;
mio câfo Aza , che lÎûfmfôloxdélh Magna

.dcl’paéfe potrà, dctvëœ, .etesmî-
mûr. le-mîqinqüietùdinigfl t - , ’ -. - , X

Proçùro adûnque d’irùparârla , e mi
prevâglio di tùtti’ i mçmémï néi quâlî

Deterville. mi liîfcià  inx.1ibèLKi , zper .éEeç
:jfiruîta’ dâllaflliaxClzêàa; hm. éfi’aïçni è di

.péco aimas, fiCtÈhËfiOH mi-è persibile di
fârle-Îménder imiéi penfiéri , né pet com-

feguénza di entrât înçlcûù ragionnméntp
.con arqua. ,1 gémi deleCacièue mi au.
alcn’ms vôlte ’pîù (nil-i g l’ûfor. cenè ha fâtto

8’103. Épéàiedi 9h: gfprhnè ai-
méno le nôfire vôglie. oli m1 condùfië
jéri in (un câfa, ôve, fétu: quéfl’ ajûto m1

faméi governâta môlto mâle.



                                                                     

1:36 tenus D’un-z PÉnÙerfl’N-Ëa’

I -Nèus entrâmes dans une chambre plais
’înçrtdè plus orizédgtzt tél]: que j’ÏIaIIiIe’:

- «211ch da monde yétoit aflèmble’; L’a;
Ironncmenïgénérælque [on rémoigha à m4
au, me Wp’lut’: les’rïs-eicçflzfi-que phi...
fieu" jeunes: filka; g’qfiôrgoicnt d’étenfèf,

45’ qui nçomàzcngoièfnt ’-lèrfitg’çllcs- la.

n’aient &syêyæ fin moi 5- nûment En;
mon mari 1232: primai "fi fichu; que
EjeZÏau’mis prisyiour-de la 129m1 lime
fizflè [entiez coupablæ "de z quelque fente.
Mai: , 1157112370»th qu’une grande n’-
pugnanczzè .ùmzmr ave; e113; , j’allais
atournaçfizé m pas ,  gudkd..nfifiyhg dg  

TMÏJU.» «W. I. f.) f3 NIB w 1-.
Je comprës’èw infinîheârraù «raflait
fi je jôrtois , à jaïniegardai abée» de fiât:
filin qui héritât le blâme quai Z’bnï m:

Homo" fins filial;î je wflai daim; 9&7,
flânant potin 1min nutrition: m l .
am; je tmuszde’mikr’ 42911: fingtçlizflüeîïëk

in; hâbitsïacànfizit: tulaquufpmfi’ë’eb -

4mn", à. les ’tdesüdufie; l;
dîetu’pitàc’ du ichrfaiblçfiq. [en vpmfaîi

pila qu’è,.(éurpet1714der, par bramant
cmn’a ,  9’21: ’lnoziàmàhéidzzç rotary m:

J: 141w, 4k; m’a; ’,’ mmdçlæn

MURS. fit: 5’ Î: zig-w " "Ai 2..

2:: .- r. ...,--”:: :11;(

Ïf’Ô Ç .



                                                                     

lin": 12’va anruzu. Q7.
. Entrâmmo in ùna cément più grândè e

. méglio ornâta di quélla in cûi i0 àbito;
vi éta-adunâta moira génte. Lo fiupôr

rngnerâle che dimoflrârono nel vedérmi ,
mi difpiâcquc; le rifa eccefsive che molte
zixélle procuràvano’di fopprimere , .e che

. ricominciâvand ôgni qué! volta volgévan
3H écchi vérfo di me , eccitàtono nel mio
. àn’xmo un (entiménto cosi moléfio , che
n l’avréi flimâto un mômdi vergégna, (e mi

.fôfli credüta colpévole di qnâlche fâllo;

6nde infafiidita di fiat con être , .io éra
pet ufcire, allorchè un cénno di Deterville
mi riténne.

. Compréfifûbito cheavre’i peccâto côn-
tro la decénza , fe fôflî ufcita : non w511i

«far céfa verûna che potéflë dz: un gîüflo

fondaménto al lor médo di nproce’xder
vérfo di me; rimâfi’ dt’mque, e ponéndo
nôgni mia attenzîém ad oIÏcrvâr quélle fé-

omine’, credéi accérgermi chè 40 Rnpôœ

défie fine-e levrifa pungémxi-Ldélle âltre,
«pracedévano dâlla fingoïaniù de’ midi

oàbiti; cômpatli la lût-o deboléna. di fpij
JÎIO, e non attéfi più adlâltro ,.che a pet.-
fuadér loto col mio contégno , chel la
Fmia ânima non dîfferîva tânto défia
Mm, quinto i miéi âbiti da’ le: orna-

mc’ntê. ï . . h ’



                                                                     

. :38 ’ Larmes un]!!! PÉRUVIENNB;

Un homme que j’aurai; pris pour un
- Curacas (I ), s’il n’eût été vira de noii’,

un! me prendre par la main d’un air egfiz-
ble , ème conduifit auprès d’une femme,
qu’à jbn air fier , je pris pour la Pallas (2.)
de la Contrée. Il lui dit plufieurs paroles
que je fuis , pour les avoir entendu ro-

t noncer mille fiais à Déterville. Qu’el e efi

belle! Les beaux yeux! . . . lUn autre
» homme lui répondit : Des grues , une
; taille de Nymphe! . . . Hors lesfemmee,
qui ne dirent rien 5 tous fépe’terent à peu

près les même: mots : le ne fuis pas encan
leur fignzficatibn e; mais ils. expriment
sûrement des idées agréables; car, en les

prononçant , leur vifitge Ïe’toit-toulours

l’riant. : . . ’ f I?Le Cacique panifiait extrêmement fie;
lisfait de ce que l’on dijoit; il je tint tou-
jours à cële’ de moi , ou , s’il s’en éloi-

gnoit’pour parler à quelqu’un , fis yeux
ne me perdoient pas de vue , 6’ fis figues
m’avertéflàient de ce ne je devois juin):
de mon côté , 1.7101313th attentive à l’abî-

-ferver, pour ne point blwfir les ufiiges
d’une Nation fi peu inflruite des nôtres.

( I) Le: Caracas étoient de petit: jeannin: tu;
zonule 3 il: iroient le privilege de polar le même un;

que le: Incas. l ; A( z) Nom géne’rique du prias-Jet.



                                                                     

rifffsxz :b’IINA PERUVIANA. If,
Un’ uomo che avÎréi fiimâto un Cu»

rams , le non féfle fiâto veitito di n64
40’, vénneizagpigliârmi par la mâno con
un’ âria affébilc , e mi condL’uTe préflb ad

ûna donna di arpétto: imPcriôfo, la quille
mi aréva la Pallas del paéfe. Eglile
di e alcûne voci che ho adire pronunziâr
mille volte da Date: ville..Olz ua’nto a
ebélla! (71e bélli o’cclzi !..,...Un’ Holog-
git’lnfe : cette gra’îie ,- 12m1 [fatum du Nin-

fiz !... Eccettuâtele donne, che non dflYero
-nùlla , tûttiÏre licâromi le madéfimeipæu

rôle: non ne and): il fignificâto; ma.
efprimono certaménte idée graziôfe , per-,
chè 3 nel pronunziiixle , il lot vôkoiéra.
’fe’mpre ridénte. w I- i . i» r 1

- Hi Cacique aréva :foinmaménte: confia
témodi quelle che fidicéva ; er;fe"tal’ôra
fi [cofiâva da me pet parlât aqualche-â
dùno , non mi perdéva pet qu’éfio dî
vifia , e co’ fuôi clénni m’ indicâva. coma

dovéflî fegôlârmi z dal câhto mio , ï’off

fervâva con ôgni attenZi’éne , .per non
peccâr côntro i cofh’imi d’ûna Naziône.
cosi pôco infiruita de” nofl’riQ

L

(I) Carne: érano Principéttî;- .avévano il privilégiq
li portât unl a’bito simile a uéllo deÉll bien. . a

(2) Néme genérico délieî’tincipé e.
1



                                                                     

un Infantes n’ima- l’amenant:
Je nefizis , mon cher de; ,fijepaurmi

«faire comprendre combien les maniera
de ces Sauvages m’ont paru emmerdi- l

flaires. ’ " v .j" [bardane viuaciee’ fi impatiente, que,
les paroles ne leur fizfifizm pas pour
s’exprimer , il: parlent autant par
mouvement desleur corps qzzepar le fiat: de
leur voix : nuque j’ai .vu de leur agitation
mntinuellè m a pleinement petfimde’e du
peu d’importance des démonflration; du
Cacique , qui m’ont tant caufid’ernbærh

ms; f? fur Iejquelles fui fiait tant de
fiuflèsconjeâures. i
. .111lmifiz.lnienlesl mainsde lal’allas , Ê
celles de toutes les autresfimmes ; in
baijà mime au vifizge g ce que je n’avais
pas encore va :: les humâtes venoient l’em-
brnflèrh; les uns Je prenoient par: une
main, les aulnes le tiroient par fan habit;
f? tout cela avec une mmptitude dom
nous n’duons’pointd’ideeï i i , v , - .

s Ajuger de leur par la: nivéeite’de
leurs gefles , je fins un; que me cypre]:
fionsmejurées, que lesllüblimes compa-
raijôns qui expriment fi nnlurellement me
tendres jèntimens 6’ nos penjëes afic-

i tueufès , leur paraîtroient infipides g ils
prendroient notre air fè’rieurr’ô’ modefle,

pour de la flupidité. ,1 à la grayîge’ de notre



                                                                     

Liant!" D’UN PEerM.M-. 1.4!:
- Neufs: -,”AI.a gâta ,[Çipmi’é fârti cogné,

méfiera, qnânto mi; âbbianq pîrfo figeon-

dmârie lainière. di.quéfii.Se vàggà a .

.i ,3..i’3-.3.I .-: iHânno tinta vivacità, che; le’parôle
non bafiândo 16:0 ne: efprhnerifie, pâtre.
hm. 601.1?éfi’o, quâmo col [une déliai

me ;i la oroiagitaziénke continua. mi hm
fine canéfcere; quinto foirera pôcoimm.
partânti- quelle dimoflrazioni del Gutique,,;
c-he,m’intrigâv’ano tânto , a circa le quàlj

ho fâuo ténu: fâlfencongem’ire. A e :

’ .Bacièeiérilemâni défia Pallas5’côniçî

pâte quelle di tinte le àltre donne, cd
ezianâîôil Çvôlto , il liche i0 non iavéva

ancor vedüto : gli ubmini venivano
abbracciârlo ; chi Io pigliâva par: émirmême; le aux; a: a! veflîto; e sima

gnéfincgnùnaigr na di chi-non
bîâænefémie si . a: . . . 4 e
, Se n gindicâffe 1(1qu ingégno. un

rapiditide’n-lÔLO géfii i,;,féno cér-ta che; le...

Mûre efptefliôni. compafiâte , red. i fu-
blimi paragôni ch’ efprimono. miasma-
guæâle ianôfini téneri fendménx’i cd i :1651

gri. penfiéri jaffettuéfi.,i purébbero. 161m
Amlpidi a 13-nofirÎâtia féru. e modéfla (a!
zébi); qui !ÏBMÂH fiupiàità... e ta mais



                                                                     

1:42; Larmes D’UNE Pénunnnnz.’

démarche , pour? un engourdijfementf Le
croiroisdu ,, Moucher Ana .7 malgré [ËIIÏS
imperfee’lions , fi tu émis- ici , je me plaie-
rois avec eux. Un Icertain air d’aflizbilite’
répandu fitr’tout’ee qu’ilsfimt, les rend

aimables; à , fi mon orne étoit plus lieu-
renfle , je trouverois. du plaifir dans la di-
lerfitéi des objets qui fi préfintem final)"
jivementâ mes. yeux; tuais le peu de rap-
port qu’ils ontav’ec toi flue les agrémens

de leur nouveauté: toi fiul fait mon bien

Ô mesplaifirs. . ’ .

1m ’.--.-. 1-» Il:
2.LETTRIE- DOUZIÈME. -

J’AI pafi bien du ’ tems ," mon cher
Ara; jans pouvoir donner un marnent Æ
me plus encre «eupation. * T’ai ’eependant

un grand nombre de çhofès extraordinai-
res à t’apprendre ; je profite d’un peu de
Ioifirpour eflizyer de t’en ihflruire. i
’ Le lendemain de’ma vifite çhet’la Pallas ,

Déterville mefit apporter un fart bel ha-
billement à l’ufitge du pays. .Âprês que
ma petite China l’eut arrange’jur mofla
fixjantaifie , elle me fit approelzer de une"
ingénieujë machine qui doublé lesobjets;



                                                                     

Lirrtns D’uNA PenvrtANA. 143.
del nôflro portame’nto, melenfâggine. L0
crederéfiiitu , Aza câro? Non ofiânte le.
16m imperfeziôni, fe tu féfli qui, la lori
compagnîa mi aggradire’bbe, Unà cett’

affabilità fpârfa in tinte le lot aziôni , pre-
v,ién’e a favôr loto ; e le l’ânimo mio t’ôfi’e

ph tranquille ,K mi piacerébbé affêi la di-l
terfità dégli oggétti che fi’ofi’erîfcono
fuécèfiivaméntè’à’ miéi ôcèhi; mal fie-’

nome han itéco pôc-a .relaziône, mil, di-
véntanoinsîpidi, benchè nuôv’fii a in te

(610, Idole dito, è ripôfia ogni me: fe-
licità ed 63ml mîalconteniézza, L ’

fiETTERu Duo pEctMA,

O UANTQ gémpo périe , A121 mio câro,
poxchè nonrho pogne impiegârne un fol
moménto. tigelle Julia! pin. gréai compa-
ziônql Homulhdjméno âniahquantiçà dii

. côfe Renordinfixie da fini repère; ora che.
pŒoÏefiettuâelo., v6gli0 infermârtenal. -;

Il giôrnp dope 4ch’ébbi. fâuo ,vîfita ailla;

Pallas , Detervillè mi féce pottârnn bel- i
liffimo vefiiménso allÎ üfodçkpaéfep Ag- 4
giufiâto en: ’ébbe la Chinaâlla’mîa vîta ,.

mi féçeavvicinât la» quell’ ingegnôfo lor-

dégno .che dénias gü»;oggégti.1;4.,quana

., m.Ï a.



                                                                     

144 tannesqn’unnl’inuvxxn’ns; L

Quoique; je duflë être accoutumée Il
efets , je nepus encore me garantiriez
jùrprzfi’, en me voyant comme fi j’étais

vis-ti-vis de moi-mime. . I. ° I
i Mon nouvel ajuflement ne. me détint

pas: peut-être je regretterois davantage:
celui que je quitte, s’il ne m’avait-fait re-

garder par-tout avec une attention incom-

mode, ,I Le Cacique entra dans ma Chambre au
moment que la jeune fille ajoutoit encore
plufieurs bagatelles à ma parure ; il s’ar-
ritaè l’entrée de la parte, 5’ nous regarda

Iong-tems jans parler : [a réverie étoit fi
profonde , qu’il jà détourna pour layer
finir la China, à je remità [à place jans
s’en appertevoir : les yeux attachés fier
moi , il parcouroittoute ma perjonne avec;
une attention firieufê Jo’ntvj’e’tois embar-

raflè’e , jans en [avoirila raijon.

Cependant, afin de-ilui marquer mu:
reconnoiflànce pour - ïfès- nouveaux ’ bien--

faits , je lui tendis la main; Ô , ne pour
nant exprimer mes jèntimensl, crus ne.
pouvoir lui rien dire de plus agréable que"
quelques uns des mots qu’il fi plait à me:

faire répéter; je tâchai même d’y mettre-
le totiq’tt’il’y donne. u 2-5 l . alu "a
L Je ne jaisquel fièfiilsfirent; dans: ou

manntélâw’, flirtai; mais flsyeuæfls’aa

(urique
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minque i fuôi eEétti mi félibre via nôti ,
non poÏéi far a méno di non éflîr (li bel
nuôvo attônita, nel vedérmi Côme [e follî
fiâta di rimpétto ame fléfiâ.

q Quéfio nuôvo aEettamënto non" mi
difpiâcque; forfe avréi laïciâto il mio
con rincrefciménto , le non mi ’ave’fiîe

flatta guindât da pet tùtto con un’ atten-
iziéne incômoda.

Il Cacique entrô nélla mia calmera ,
:quânclo la China aggiungévaiancôr al mio
acconciaménto aldine minüzie; egli fi
fermô àlla porta , e ci guardô môlto tém-
po fénza paglâre : êta talménte immérfo
gigaîguoi penfiéri, che fiqfcansô par fax:
lui)! o’àlla .Clzina che ufciva, e fil ripôi’e
né] 0, fiéflb luôgo lem: accérgerfene ;
,éfib flâna efaminândomi (la câpo a piédi
,"çon un’ attenziône féria che m’intrigâva,

lynche non ne fapéfli le cagiône.
-uâicînïetliniéno 4;qu .dimofitârgli le mie

Îguéâtriquiquipar lmnôiqnuovi favori, gli

puai la tritium-le non poténdo efprimer
.1.,,iliiéiw l’entiménti , jeredéi non potérgli

ir géra piü grâtadi aldine parole che fi
jëilétta di fârmi ripétere; ânzi procurâi
d” imitât ’qùél’ fuôno. dl noce col quâle

égli le proŒerifce. U . i ’
,3 qNOn: f0 yquâl effétto prodûfïero in
qquéll’ ifiânte nell ânimo H10 : ma i fuôi

. G ï
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nitrurent, flan vifizge s’enflamma; il vint
à moi d’un air agité : il par"! vouloir me
prendre dans [es bras; plus , s’arrêtant
tourd-coup l, il me ferra fortement la
main, en prononçant d’ une voix émue:

Non. . . le reflue-7. . . fi: vertu. Ô
plufieurs autres mots que je n’entendspas
"mieux; 6’ puis il courut je. jeter fitrjbn
fiege, à l’autre côté de la chambre , où il
demeura , la ïe’te appuyée dans [ès mains,
211m tous les figues d’une profonde donc

eur. Vth Jefizs alarmée de [bn état, ne doutant
pas que je ne lai enfle caufe’ pulque
peine : je "rapprochai de lui pour la; en
"témoigner mon repentir; mais Il me re-
poufllz doucement [à ne me regarder , à je
n’afizi plus rien lui dire: j’étais dans le

plus grand embarras , quandlesldomefliv
que: entrerent’pour nous appdrrerà man-
ger. Il je leva: noquange’âmes enlèjnble
à la maniere accoutumée, fans ga’il pa-
rût d’autrefizite a [a douleur Qu’un 1 peu
de trijîefiê; mais il n’en avoit ni moins de
bonté , ni moins. de douceur ç . tout cela me

1 paraît inconcevableî l l J". * .

Je n’ojàis lever les yeux fier lui, ni ma
Venir desfigncs qui ordinairement nous
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6cchi sfavillârono , il fée vôlto s’accéfe;
vénne al mio incéntro con un’ éd: a ’

tâta :pârve volér pigliârmi néllc file bréc-

cia; pôfcia fermàndofi in un nécro, mi
flrinfe forteménte la màno , pronun-
ziândo con (ma vôce comméfl’a : Nô. . . il

rifpéuo. . . la füa virtù... emôlte âltre
parôle che non.ca lfco méglio;- indi côtfe

ra gettârfi févra a En fédia dall’ âltrz
pâtre défia câmera , 6ve rimâfe col câpo
appoggiâto tu le flic mini in âtto d’ûno
che fiât immérfo in un cordôglio pro-
fonde.

Il fûo flûte mi afiiïflë , e non adubîn

tândo di avérgli cagionâto quâlche péna ,

mi avvicinâi ad éfib 115i par dimofirâr-
gliene il mio pentiménto; ma mi rifpinfe
con un leggiér môto’di même fénza guar-

dârmi , 6nde non ardli più dirgli mente:
i0 fiâva dûnque penfôfa e môlto intri-
gâta, quândo la fervitù entrô pet por-
târci da mangiâre. Ein li rizzô : ci me’t- V-
témmo a tâvola , e mangiâmmo infie’me
Côme al (élite: regnâva perô ancôra ne!
fûo vôlto languîdétto ùna liéve maninco-

nîa , réfio del ((10 affirma ; ma non avéva
. nè minât bontà , né minât piacevolézza:

tinte quéfio mi par incomprenslbile.
Io non ardiva mirârlo , nè prevalérmi

déi cénni fra; nôi ufitâti. in véce dl con-
Gij
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tenoient lieu d’entretien : cependant nous
mangions dans un tems fi différent de
l’heure, ordinaire des. repas , que je ne
pus m’empêcher de lui en témoigner ma
fiirprijê. Tout ce que je compris a [a ré-
ponfè , fin que nous allions changer de
demeure. En eflet , le Cacique , après âtre
jôrti 6’ rentré plujieurs fois , vint me
prendre par la main: je me lazflizi con-
duire , en rêvant toujours à ce qui s’était
paflé , à en cherchant à démélerfi le chan-
gement de lieu n’en étoit pas une fuite.

A peine eûmes-nous paflè’ la derniere
porte de la maijbn , u’il m’aida a monter

un pas afiîhaut , je me trouvai dans
A une petite chambre ou l’on ne peut fi tenir
deboutjans incommodité, ou il n’y a pas
aflËz- d’ejpace pour marcher , mais ou
nous fûmes afisfbrtd l’aijë , le Cacique ,

A la China , 6’ moi : ce petit endroit eflagre’a-

blement meublé : une fenêtre de chaque
côté l’éclairefitfijammcnt. ’

j Tandis gue je le confidérois avec fur-
r prije , 6’ que je tâchois de deviner pour-

quoi Déterville nous enfermoitji étroite-
ment ( ô mon cher Ara .’ que les prodiges

I [ont familiers dans ce paysI), je [cutis
cette machine ou cabane , je ne jais
comment la nommer, je la [Entisjè mou-
voir 6’ changer de place: ce mouvement
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yerfaziône: nondiméno, Côme l’ôra del
nôfiro pâlie éra di môlto anticipâta , gli
diédi da conôfcere che quéflo mi paréva
flraordinârio. Tinte quéllo che comprélï
dâlla fûa rifpôfia , fu che flâvano pet can-
giâr dimôra : infâtti , il Cacique, dopa
éfier ufclto e rientrâto parécchie volte ’,
vénne a pigliârmi perla mâno ; mi lafciài
condûrre, penfândo fémpre a quéllo ch’
êta fuccéfib , e le il cangiaménto del luôgo
non ne folle un’ eEétto.

’ Quândo fümmo ufciti dall’ filtima porta

délla câlin , Deterville mi ajutô a far un
pâlro altétto , dôpo il quâle mi trovâi in

un camerlno , in cûi non fi pub cami-
nâre nè flat in piédi fénza incômodo; ma
ôve fede’mmo commodiflimaménte il Ca-

cique, la China, ed i0 ; quéflo picciol
luôgo éra addobbâto con elegânza: (ma.
finéflra l’illuminâva da ôgni pêne, folli-

cienteménte.
Mémre l0 lo confiderâva con illu-

pôre , e che m’ingegnâva d’indovinâr
pet quâl motive Detetville ci rinchiudéfl’e
in un luôgo cosi flrétto ( oh , Aza câro!
i prodigi fôno pur famigliâri in quéfio
paéfe! ) , fentii que’lla mâchina o sia caf
pâma , non f0 Côme chiamârla , la fend!-
muôverfi e cangiâr sito Linèrgmmentfi

Il]
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me fitpenjèr à la maifàn flottante: la
fiayeur me faijît; le Cacique , attentif
à mes moindres inquiétudes , me raflera ,
on me fiiijant voir, par une des finëtres ,
que cette machine, fàjpendue afiî prés
de la terre , fi mouvoit par un jicret que
je ne comprenais pas.
- Déterville me fit aufli voir que plujieurs

Hamas (I ) d’une ejpece qui nous 31 in-
connue , marchaient devant nous , nous
traînoient aprés eux.

V Il faut , ô lumiere de mes jours! un
génie plus qu’humain pour inventer des
chofês fi utiles à fifingulieres; mais il
fizut aufli qu’il y ait dans cette Nation
quelques grands defzuts qui moderent [a
paifliznce, puifqu’elle n’çfl pas la mai-

treflê du Monde entier.
Il y a quatre jours qu’enfirmés dans

cette merveilleujê machine , nous n’en
flirtons que la nuit pour reprendre du re-
pos dans la premiere habitation qui je
rencontre, C? je’n’en fors jamais jans re-
gret. Je te l’avoue , mon cher Ara , mal-
gré mes tendres inquiétudes , j’ai goûté,

pendant ce voyage, des plaijirs qui m’é-
taient inconnus. Renfirmée dans le Tem-

(1) Nm générique des bien.
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fùbito la câfa fluttuânte , e già fteméva dî

peina à ma il Cacique, même aille minime
mie inquietûdini , mi raflicurô col fâtmi
vedér ,’pÇr ùna fine’fita , che quélla mâ-

china fofpéfa afii’ai vicino a terra , fi muo-
véva pet mémo d’un feete’to che non ca-

plfco. .Deterville mi mofltô pariménte al-
cûni Hamas (1) di ûna fpécie incôgnita
nel Petù , i quâli caminâvano avânti nôi ,
e tirâvano diétro di loto la capânna toto-o

lime.
Vi vuôle, oh lùme de’ giôtni miéi,’

un’ ingégno più che umâno pet inventât
côfe tânto ûtili e cosi fingolâti; ma bi-
fôgna alttesl che vi siano in quéfia Na-
ziône gran difétti che fcétnino la (in po-
ténza , poichè non fignoréggia tûtto l’Uni-

vétfo. -e -Sôno quâttro giôtni che rinchiûli in
qpél’ta maravigliôfa mâchina , non ne,
ufciâmo le non la notre pet rifiorâtci ne!

.imo’ luôgo che s’incôntta , e non la.
[cio mâi fénza difpiacéte. Tek). con-

féfïo , Aza câto , non ofiânte la min in-
quien’idine amotôfa , ho tovâto du-
tânte’quéflo viâggio piacéti che mi érano

feonofeiûti. Allevâta nel Témpio dall’ un

(t) Nôme guérite défie béüie. .
1V.



                                                                     

un. Larmes D’UNE Pfinvvmmn.
pie dés ma plus tendre enfance , je ne
connoiflbis pas les beautés de l’ Univers :
quel bien aurois-je perdu l

Il faut , â l’ami de mon cœur! que la
nature ait placé dans [es ouvrages un
attrait 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
caujë le ravzflèment que j’éprouve dans
l’admiration de l’ Univers. Les campagnes

immenjês , qui je changent à je renouvel-
lent jizns cefi à nos regards , emportent
mon ame avec autant de rapidité que nous
les traverflms.

r Les yeux parcourent, embraflênt Ôfè
repofint tout à la fois ur une infinité
d’objets aufli variés qu agréables. On
croit ne trouver de bornes à [a vue que
telles du Monde entier. Cette erreur nous
flatte; elle nous donne une idée fittisfizi-
jante de notre propre grandeur, 6’ fèmble
nous rapprocher du Créateur de tant de
merveilles.

l A la fin d’un beau jour, le ciel pré-
jême des images dont la pompe 6’ la ma-
gnificencefitrpaflènt de beaucoup celles de

laterre. - wx si -,
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mlapiù téneta , non conofcéva le va-
ghézze dell’ Univérfo : che pérdita avréi.

fana! l -Non évvi dûbbio , Aza càto , che vi.
sia nélle (Spere délia natûta un non f0
che (li (cave e d’améno, inimitâbile all’.

âtre la più indufltiôfa. Quéllo che ho
ofièrvâto néi prodîgi inventâti dégli nô-

mini, non ha mai todôtto in me l’ammi-
raziône che m’inl’pita lo fpettâcolo dell’.

Univétfo. Il mio ânimo fcôtte uélle
campagne imménfe’che vériano , e Ë tin--

n6vano ad ôgni memento al nôfito af-
pétto côlla fiéllà velocità con cui le attra-

vetfiâmo. r *Il Mille oggétti alttettânto divétfi quinto
améni , fi oEerifcono di Continue all’ôc-

chio , che in un ttâtto li véde, li com;
prénde , e, vi ripôfa deliziofaménte. Si
créde allôra che la villa non àbbia àltti
limiti’ che quélli di tinta la tétra. Qucfi’,

errôte ci lusînga , d’un un’ idéa cosiâlta

délla nôflta’ptôptia grandézza , che ci.
rénde in quâléhe môdo pattécipi dégli

a?ribûtl del Cteatôte di tante metavi-

g le. A ’Sul fine d’un giorno feténo, il Ciélo
vofi’etifce alla villa immâgini tânto pâmé

pôle e magnifiehe , che fûperano di gran
L’inga quelle délla tétra. ’

r G v.
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D’un côté, des nues tranjparentes,

aflÈmble’es autour du Soleil couchant ,
ofient à nos yeux des montagnes d’om-I
bres É? de lumiere , dont le majeflueuz
défàrdre attire notre admiration jujqu’d
l’oubli de nous-mémes: de l’autre , un
Afin moins brillant s’éleve , reçoit 5’

répand une lumiere moins vive fitr les
objets, qui , perdant leur aclivité par l’ab-
fènce du Soleil , ne fiappent plus nos fins
que d’une maniere douce , paifible à par-
faitement harmonique avec lefilence’qui
regnefitr la terre. Alors , revenantâ nous-
mélnes , un calme délicieux pénetre dans
notre ame : nous jouiflbns de l’ Univers,
comme le pqflëdantfeuls; nous n’y voyons
rien qui ne nous appartienne : une férénité
douce nous conduita’ des réflexions agréa.

bics; 6’ fi quelques regrets viennent les
troubler, ils ne naiflènt que de la nécef-

fité de s’arracher à cette douce rêverie,
pour nous renfirmer dans les faibles pri-
forts que les hommes je font faites, 5’
que toute leur induflrie ne pourra jamais
rendre que meprilables , en les comparant
aux ouvrages de la nature.

Le Cacique a eu la complaifiznce de
me faire jàrtir tous les fours de la cabane
roulante, pour me laifir contempler à loijir

.u-
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Da ùna patte , cène nùvole trafpa-y

rénti , adunâte tall’ intôtno del 861e tra-

montante , pâjono m6nti d’ômbte e di
luce, la di eûi maefiôfa confufiônc ra-
pîfce lo Spettatôte fuôt di lin fiéflb: dall’

filtra , un Aflro méno tifplendénte (pim-
ta , ticéve e fpatge un lûme méno vivace
févra gli oggétti , che erdéndo la lot
attività pet l’aEénza del le , non fânno
più imptelliône ne’ nôflti fénfi , fuctchè

en un môdo foave , pacifico cd intera-
ménte atmônico col filénzio che régna
févra la tétra.- Allôra tientràndo in nôi
fie’lli, ûna calma deliziôfa pénetra nell’.

anima milita, godiamo l’Univétfo, c6-
mc le lo pofledéŒmo féli, non vi ve-

Àiâmo cos’ alcn’ma che non ci apparténga;

(ma dolce fetenità c’indûce a fat nacr-
fiôni dilettévoli, dâlle quâli , ûno che
n’è occupâto , non fi diflâcca mâi , le non

flic malgrado , e foiranto et la dût-a ne-
cellità di tinchiûderfi nél e infenfate pri-
giôni , che gli ubmini fi fôno fabbricâte ,
e che, non ofiante tinta la lat indûfitia ,
farânno fémpte fprezzévoli paragonâte

colle épere délia nau’xra. l
Il Cati ne fi è compiacciûto di fâtmi

ufcir 63m giorno dalla polira mobile ca-
fétta, pet lafciàtmi contemplât, a bel

l ’ G vj
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Ce’qu’il me"voyoit admirer avec tant de

fatisfac’lion. g 5’ Si les beautés du Ciel 6’ de la terre ont

(un attrait fi puiflant fitr notre ame , celles
des forêts , plus fimples Ô plus tau chan-
tes, ne m’ont caujé ni moins de plaiIir ,
’ni moins d’étonnement.

Que les boisjbnt délicieux , mon cher
«fia ! En y entrant , un charme univerlil
fi répand fur tous les fins, 6’ confond
leur ufizge. On croit voir la fraîcheur
avant de la fintir: les di erentes nuances
de la couleur des fluides adouciflènt la
lumiere qui les pénetre , Étjèmblentfi’ap-

pet le fintiment auflitôt que les yeux.

. Une odeur agréable , mais indétermi-
née , laiflè à peine dijèernerji elle afic’le
le goût (1) ou l’odorat: l’air même , jans

ltre apperçu , porte dans tout notre être
une volupté pure qui jèmble nous donner
unfins de plus, jans pouvoir en défigner
l’organe. I

(1 J’ai cru , après avoir bien réfléchi fier cette
phra e, que le terme goût devoit figtzfier ici palais;
en e521, les odeurs a ifl’ent fur le p ais comme fin-
l’odonu , ces Jeux figue ayant une intime communicag
tian l’un avec l’autre.
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agio , ciô ch’io ammitâva con tânta roda

disfaziône. ’ v îSe le bellézze del Ciélo e della tétra.
ci abbâgliano tânto colla lotopmagnifi-
cénza, quélle délle félve, più fémplici

e lufinghiéte, non infpitano né minot g
piacéte , nè minore fiupôte. r
- Quinto (Zinc deliziôfe le félve, Aza
mio taro! Nell’ entrâtvi , un diletto uni-
vetfâle fi fpâtge in «un inôfiti fénfi , e
ne confonde l’ùfo; fi ctéde vedét il ftéfco

prima di fentltlo : le divétfe mefcolànze
délle fôglie témpetano il lûme che le
netta , e pâjono infinuâtfi nel fentimén-
to , nel medéfimo témpo che giûngono

àin ôcchi. *- v. .Si tefpita un cert’ odore (hâve , ma in-
determinâto , dal quâle non fi difcérne
quâfi le l’odorâto sia più lufingâto
ovvéto il palâto (1) ;- l’aria patiménte ,
benchè impercettibile, comûnica a tinta
il 11er individua (ma voluttà péta , che
ci da, pet cosi dite, un fénfo (li piü , fénza

’che pofliâmo detetminâtne l’ôrgano.

i

l

â

( l.) Ho (limita , dépo avér peféto con ôgni dédia
uéfla fra’fe ofcure’tta , che il tétmine francéfe goût ,

débina fignifica’r. in qnéfla occafiône palan; edînfî’tîî

li odôri fénno impteflîône févr: . il 315’119 corne
ul lodotéto,’ avëndo néfii chie (épi) un’ mima comté.

ahanât): l’âne coll’a’ ne.
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O mon cher dia l que ta pre’jènce
embelliroit des plaifirsji purs! Que l’ai,
dcjire’ de les partager avec toi ! Témoin de
mes tendres penfées , je t’aurais fait trou-

ver dans les jentimens de mon cœur des.
charmes encore plus touchans que ceux
des beautés de l’ Univers.

LETTRE TREIZIEME.
l M E voici enfin, mon cher Ara, dans
une Ville nommée Paris; de]? le terme de
notre voyage : mais , filon les apparen-
ces , ce ne fera pas celui de mes chagrins.

Depuis que je fuis arrivée, plus atten-
tive que jamais fier tout ce qui jà paflè ,

I mes découvertes ne produifent que du
tourment , 6’ ne me pre’fagent que des
malheurs : je trouve ton idée dans le moin-
dre de Mes defirs curieux , à je ne la ren-
contre dans aucun des objets qui s’oflrent
à ma vue. Autant que j’en puis juger par
le tems que nous avons employé à tra-
verjèr cette Ville . Ô par le grand nombre
d’habitans dont les rues [ont remplies ,
plie contient plus de monde quen’en pour:
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Oh , Aza Carol che piacéti, le Rif-

feto accom agnâti da quéllo di Vedétti !
Quinte v6 te ho i0 bramâto (li godétli
téco! Tefiimônio de’ miéi più intimi pen-

fiéri, avre’fii trovâto néi fentiménti del

mio cuôre delizie anche fuperioti àlle
vaghézze dell’ Univétfo.

L E T TERA DECIMA- TÉRZA.

ECCOMI finalménte , Au mio dito,
in ûna Città nominata Patigi; quéiia è la
méta del milita viâggio z ma , fecôndo le
apparente, non (ara quélla délle mie.

inquiett’idini. vDachè Ton giùnta, più atténta che
mai ad dravât quinto avviéne , le mie
fcopétte non prodûcono âltto che to:-
ménto , e mi ptedicono foltinto [ven-
tûte; il minime de: miéi defidétj cu-
riofi va cetcândo la nia immâgine in
tutti gli oggétti che il Jetifcono alla mia
villa ; ma , ahi lâfla! non ven’è alcimo ,
Aza taro , che melà tapprefénti. Il tém-
po che vi vuôle pet atttavetfât quéila
Gina, cd il gran nûmeto d’abitânti di "
titi (on tiempite le, fluide , fannocon-
gettutâte ch’éfi’a ooménga maggiôt nib
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raient raflèmbler 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 faite de cette grande Ville ; mais ,
hélas! quelle différence!

Celle-ci contient des ponts , des rivie-
res , des arbres , des campagnes ; elle me
paroit un Univers plutôt qu’une habitation
particuliere. J ’efityerois en vain de te
donner une idée jufle de la hauteur des
maifôns : elles font fi prodigieujèment éle-
vées , qu’il eji plus fizcile de croire que’la

nature les a produites telles qu’elles font ,
que de comprendre comment des hommes
ont pu les conflruire.

C’ ell ici que la famille du Cacique fait
[à réfidence. La maifàn qu’elle habite ejl

prejque aufli magnifique que celle du So-
leil : les meubles , 6’ quelques endroits des
murs [ont d’or; le refle ejl orné d’un afin

varié des plus belles couleurs , qui repré-
fintent api bien les beautés de la na-
turc.

f En arrivant, Déterville me’fit entendre
qu’il me conduijàit dans chambre. de [a
mere. Nous la trouvâmes â demi couchée
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meto di génte, che non ne pottébbero
centenier dûe o tte de’ nôilti Terti-

terj. .Le metaviglie di Patigi mi tammén-
tano quelle che mi feue fiâte raccontâte
di Quito : parageno alentie velte quelle
due Città cofplcue , cercânde fra elle
quâlche conformità; ma che diEeténza !

Quéfla centième penti , fiûmi , albeti ,
campagne, di mode ch’éfla mi par plut-
tôilo un Mende intéte ,* che ùna fiânza
patticolâte. Tentetéi indâtno dl , déni
un’ idéa délle câi’e ; elfe fôno (li un’

alte’zza cosi fmifurâta, ch’ è più facile cli

crédcte che la natûta le àbbia ptedôtte
quâli lône , che dl compténdete Côme
gli uémini àbbian potine cenfltûitle.

Cetéfla è la Città in chi la famiglia
del Cacique fa la (lia refidénza. La câfa
nélla quâle égli àbita , è quâfi alttettânto

magnificat , quinto quelle. del 361e; le
fuppelléttili cd alcûni- luôghi délle pa-
réti lône d’ôte; il timanénte è etnàte
(li un telline de’ più béi celôti , rappre-
féntanti airai béne le bellézze délla na-

tûta. IGiimti che fûmme’,,Detetville mi féce.
inténldete che mi conducéva nélla camera
di flua mâdte; la trovâmnio même conciliai-x



                                                                     

162. LETTRES D’UN! Pénuvmnna.

fur un lit à-peu-prés de la mêmefitrme
que celui des Incas , 6? de même métal (i).
Aprés avoir préfènté [a main au Cacique ,

qui la baijiz en je projlernantprefque juf-ï
qu’à terre, elle l’embra[la , mais avec
une bonté ji froide , une joie fi contrainte ,
que, fi je n’euflè été avertie, je n’aurais

pas reconnu les fintimens de la nature
dans les careflès de cette mere.

Après s’être entretenus un moment,
le Cacique me fit approcher: elle jeta fur
moi 111 regard dédaigneux; Ô, jans ré-
pond à ce que [on fils lui difoit , elle
continua d’entourer gravement fis doigts
d’un cordon qui pendoit à un petit mor-
ceau d’or.

Déterville nous quitta pour aller au-
devant d’un grand homme de bonne mine ,
qui avoit fait quelques pas vers lui; il
l’embrafliz, aufli bien qu’une autre femme
qui étoit occupée de la même maniere que

la Pallas.
Dés que le Cacique parut dans cette

chambre, une jeune fille à-peu-prés de
mon tige accourut; elle le fitivoit avec un
emprçjlèment timide qui étoit remarqua-
ble. La joie éclatoit fitrjôn vifizge , filas

I n (t) Les lies , le: chaijês 616: tables des Incas étoient
d’or mali];
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fôpta un létto quâfi délia medéiima ferma
(li quéllo degl’ Incas e déllo Hello me-

taille Dôpo avér petto la mâno al
Cacique, che la baciô, profitâto quâfi sine
a tétra , cira l’abbtacciô , ma con ûna
berna cesi ftédda, un’ allegtézza cesi
cempôfia, che le non fôfli fiâta preve-
mita , non avréi in quéll’ accogliénza
riconofciûto ùna madre.
. Dôpo éiÎerfi trattem’iti un memento;
Il Cacique mi féce avvicinâte; eiia mi
diéde un’ ecchiâta fdegnôfa; e , fén a tif-

pontier a quéllo che fixe figlie le di éva ,
continue ad avvôlget graveménte fille
flic dita un cetdoncino che pendéva éd
un pezzétto d’ôto. ’

Detetville ci laicià et andât all’ in-
côntto d’un’ nome di à ta limita e di bel
gâtbo , che avéva fâtto alcûni paili vérfo
di lùi; égli l’abbtacciô , chôme pute un’.

âltta dônna ch’éta occupâta’ad un lavera

simile a quelle délla Pallas. ’
subite che il Cacique compatve in

quélla camera , ima zitélla quâli délla
mia etâ vi accetfe; quéfla le feguiva con
ùna premuta timida e facile da fcôtgete;
l’allegtézza fpiccâva nel file velte , fénza

(t) Iléttî , le fédie e le tivole des? Incas étang
d’ôter maltions).
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en bannir un fond de trijIMjè intérefliznt.
Déterville l’embrafla la derniere, mais
avec une tendrwe fi naturelle , que mon
coeur s’en émut. Hélas l mon cher Aîa ,

quels firoient nos tranfports, fi , aprê:
tant de malheurs , le fort nous réuni]:-
jbit Il
’ Pendant ce tems , j’étais reflée auprès l

de la Pallas par rejjyec’l (I); jen’ojôis
m’en éloigner, ni lever les yeux. ur elle.
Quelques regards flveres , qu’elle jetoit
de tems en tems fier moi , achevoient de
m’intimidcr , 6’ me donnoient une con-

’trainte qui gënoitjufèu’â mes penjëes.

Enfin, comme fi la jeune fille eût de-
viné mon embarras , après avoir quitté
Déterville , elle vint me prendre ar la
main , ê me conduifitpre’s d’une Ânëzre,

me nous nous afiîmes. Quoique je n’en-
tendifl’e rien de ce qu’elle me difiait , [ès

yeux pleins de bonté me parloient le lan-
gage univerjel des cœurs bienfizifans ; il:
m’injiJiroient la confiance 6’ l’amitié:

j’aurais voulu lui témoigner mes fémi-
mens ; mais , ne pouvant m’exprimerfi-

r (l) Le: filles , quoique du 12mg Royal , portoient un
grand reflué! aux femmes menés. «
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feacciârne un non f0 che di manincônico
e d’intercffânte. Deterville l’abbracciô
l’ûltima, ma con ûna tenerézza cosî fin-

céra , che il mio cuôre ne fu commôlro.
Ahi! quâl farébbe , Aza mio cârô , la
nôfira contentézza, le dôpo tânte pro-
célle la forte ci riunilre pariménte!

Durânte quéfio tempo , i0 éra rimâfa
appréfib la Pallas (I) pet conveniénza’;
non ardiva allontanârmene , nè mirârla
in fâccia. Cérti fguârdi fevérî ch’éffa mi

lanciâva dl quândo in quândo, m’ind-
morivano talménte, cd in teinta fogge-
ziône mi .tenévano, che la mîa même
fieffé! ne rimane’va, pet cosi dire, op-
prélfa e priva délla facoltà di penfâte.

F inalme’nte la zifélla, Côme le avélI’e

indovinâto la mîa’ nôjà , dôpo avér laï-

ciâto Detervllle , vénne a pigliârmi par
. la mémo, e mi condûffe vicîno ad (ma

finéflra , ève ci mettémmo a fedérc. Ben-
, chè non,ca iflî nûlla di que’llo ch’élla mi

dicéva’, i uôi ôcchi amorévoli mi rené-
vano il linguâggîo déi cuôri aEcttuôfi ,, e

m’infpirâvano fidûcia ed amicizia, 6nde
mi farébbe flâto câtp di fpiergârlei miéi

fentiménti; ma non poténdomi efprimer

(1) Le litélle , benchè del sângue Reâle , avévàno
un gran xifpéçto» pet le dénue maritàte.
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Ion mes defirs , je prononçai tout ce que
je [avais de [à langue.

.. Elle en jàurit plus d’une fois, en re-
gardant Déterville d’un air fiat? doux.
Je trouvois du plaifir dans cette ejpece
d’entretien , quand la Pallas prononça
quelques paroles afiî haut , en regardant
la jeune fille, qui baifla les yeux, repoujflz
ma main , qu’elle tenoit dans les fiennes ,
Ô ne me regarda plus.

A quelque tems delà, une vieille fem-
me d’une phyjionomie farouche entra,
s’approcha de la Pallas, vint enjuite me
prendre par le bras , me conduilit prejque
malgré moi dans une chambre au plus
haut de la maifim , 6’ m’y laijfiz feule.

Quoique ce moment ne dût pas être le
plus malheureux de ma vie, mon cher du,
il n’a pas été un des moinsfdcheux. J’ut-

tendais de la fin de mon voyage quelques
foulagemens à mes inquiétudes; je comp-
tois du moins trouver dans la famille du
Cacique les mêmes bontés qu’il m’avait
témoignées. Le froid accueil de la Pallas ,

le changement flua: des manieres de la
jeune fille , la rudgflè de cettefemme qui
m’avait arrachée d’un lieu ou j’avais in-

térêt de refler, l’inattention de Déterville,
qui ne s’était point oppafè’ à I’cjpece de



                                                                     

Léa-"x: D’VNA szvruzu. 167
fècôndoi miéi defidérj , pronunziâi qu’au-

to i0 fapéva délla fiia lingua.
Élla ne (baffe piû d’ùna volta, guar-

dândoiDetervillc con un aria fcâltra e
piacévole. Io mi dïlettâva in quéfia fpé-

cieidi ÙŒfaziône, quândo la Pallas
nunziô alexine parole ad âlta véce,

mande la zitélla, che abbafsô fûbito gli
dechi , rifplnle la tala mâno che tenéva
.nélleufi’ie , e mon mi guai-do più.

’ Un moménto dope , entrô (ma donna
rattempâta , e di (ma fifonomïa- rûvida , fi
acc0flô alla Pallas , vénne pôfcia a prén.
dormi pet-il br’accio , mi condûlYe quâfi
mlôîmalgrâdo in ûna camera nel più alto
’déllàëîeâfa , e mi lafciô cola ’folétta.

Afi’corchè quéllo momémo non foire
in 9è fiéfl’o il più infelîce délla mîa vira ,

non èfiâto, Aza câro, (me: déi mémo
vfaflidiôfi; Io fperàva , finito il mio viâg.
gît) , di trdvâr quâlche’folliévo ’alle mie

- .ingüietùdinîqîe che lafa’tnîglia del Cacique

mi avsëbbe continuâw i"bu6.nî natta-
ïinënfi ch’io’aVéva da fini ricevùti. La
’fredd’ ’actogliénza délla Pallas, il’can-

agiaménro sfubîtâneo edélle manière délla
üitëlla’, ll’àfpÏézza d’1» quélla ’dônna che

:mi avévàr lf’vélta’ da lin lûôgo * 6Ve m’im-

pOrr’avà, (li mire: l’inattenziône (li Dorer-
;vx’lle, che non liera ’oppôflo ’alla fpécie dl
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violence qu’on m’avait faite , enfin toutes

les circonflances dont une ame malheu-
reufe- fait augmenter fis peines, fe pré-
fintercnt d la foisfitus les plus trifles a]:
petit; je me croyois abandonnée de tout
le monde , je déplorois amére’nt mon
afreujè defline’e , quand je yis entrer ma

China. , , I , , -Dans la fituation ou l’étais, [a vue
me arut un bonheur; jecourus a elle,
je lembraflai en verjànt. des larmes : elle
en fitt touchée; jan attendriflèment me
fut cher. Quand on je croit réduit a la
pitié de [bi-mime, celle des autres nous
bien précieujè.. Les marques d’a ecz-
tian de cette jeune fille adoucira; ne
peine : je lui contois. mes chagr ns ,
comme l elle eut pu m’entendre; je lui fili-
fais mille queflt’ans, comme ji-elle eût pu
1y-répondre:fis larmes. parlaientd mon
coeur ; les micnnçs continuaienta couler ;
.maiselles avoient moins d’amertume. g .-

J ’efpe’roisiencotre de revoir Déterville à

l’heure du repas; mais on,mc..jervit, d
manger» 6* une huitains Depuis, que
je t’ai perdu , cherc idole de mon cœur,
ce. Caçigue eflq le féal humainlquiait eu
pour moi de la bonté [agis "interruption:
I l’habitude de lervpirïfs’efl tournée enlhejàin.

S on qalzjênce . redoubla! ma [rififi-fi aprés

- violénza
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violénza che mi éra Rata fana, in. fétu-à
ma tinte le circofiânze di cûi un’ anima
fvemurâta s’ingégna di efacerbâr le (in
pêne, fi ofl’erîrdno. ad un .trâtto rétro i
più funéfii afpétti :, ’10 mi fiimâva abbanu

domina da ognùno , deplorâva la mû
forte anfeliee , quando vidi entrât la mi:

China. . .In tal difpofiziône , la (fia villa mi ral-
legrô ;*Côifi al [1’10 incéntrO , l’abbracciài

colle lâgrime âglilocchi; éfi’a ne fa comt-
méfi’a q cd a me fu Cam di vedérlainrey-

native. Quando ci crediâm ridôtti âlln
pied: di moi flélïis, quélla dégli àlcri ci è

môlto preziôfa. Le dimofiraziôni affen-
tuôfe di quéfia giovinétta alleggerîrono
il mfo’co’rdôglio , me raccomâva le mie

pêne , comte le avéflè potûto rifpôn-
Idervi : le fûellâgrime mi ponettâvano il ’
cadre,- ma diventâ-vano infenfibilméfite
même mare;

I Io fperzîva ancôr di vedër Detervîlle
*all’.6ra délia céna; ma mi fu portâto da

mangiâre, e non lo vidi. Dachètti ho
jam-f0; îdblo mio taro, quelle Cacique è
flaira l’unica-perfôna dalla quâle i0 âbbia
.ficeV’ùtO tonl’olaziôni nélle mie pêne;
’i’abitâdine di’ ’vedérlo fi è cangiâta in ne-

ceŒtà-z la En afl’e’nza raddoppiôr la mio.
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l’avoir attendu vainement , je me couchai ;
mais le fommeil n’avait point encore tari
mes larmes , quand je le vis entrer dans
ma chambre , fitivi de la jeune pet-jaune
dont le brufque dédain m’avait été fi jenft’-

hle. Elle je jeta fur mon lit , tu? , par mille
carwfis , elle jèmhlait vouloir réparer le
mauvais traitement qu’elle m’avoitfizit.

Le Cacique s’aflit à côté du lit; ilpa-
mifiit avoir autant de plaifir d me revoir,
que j’en [entois de n’en ilre point ahan.
donnée: ils [à parloient en me regardant ,
6’ m’accabloient des plus tendres marques

d’infection-

Infinfiblement leur entretien devint plus
erieur. Sans entendre leurs difèours , il

m’était ailé de juger qu’ils étoientfônde’s

fier la confiance 6’ l’amitié :Ie me gardai

bien de les interrompre ; mais litât qu’il-s
revinrent à moi , je tâchai de tirer du Can
cique des éclairciflêmensfitr ce qui m’avait I

paru de plus extraordinaire depuis mon
arrivee.

Tout ce que je pas comprendre à fis ré-
ponjês ,fitt que la jeune fille que je voyois,
fi; nommait Céline , qu’elle étoit [a fœur ,

que le grand homme que j’avais vu dans la
chambre de la Pallas , étoitjbnficre aine;
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imiziône; dôpo avérlo al’pettâto in vano ,

mi coricâi ; ma il fônno non avéva ancor
fâtto collât le mie lâgrime , quando 16 vîdi.

entrât nélla mîa camera , feguïro dalla
zitélla , il di cûi precipitôfo difdégno mi
êta fiâto c051 l’ensîbile. Ell’a fi gettô (al

mio létto , e con mille carême paréva
che voléfl’e’riparâr il cattîvo trattaménto
Çh’îo avéva da éfi’o léi ricevûto.

Il Cacique fi pôle a fedér a canto del
mio létto; égli dimollrâva altrettânto
piacére nel rivedérmi ,v quanto i0 ne pro
vâva di non éfi’erne abbandonata ; fi par-

,lâvano guardândomi , e mi colmavano
délle più ténere dimofiraziôni d’af-

fe’tto. 4
A pôco à aco la loi-o converl’aziône

.divénne più éria. Benchè i0 non potéfli
ca irla , mi éra Facile di giudic’are ch’e’ra

in pirata dalla fidùcia e dall’ amicîzia : 10
teméva d’interrômperli ; ma vôlti che fi
hirono vérl’o di me , pregâi il Cacique di
f iegârmi quelle che mi avéva pâtfo più
!l’i’aordinâno dope il mio arriva.

Quéllo che compréfi dalle me rifpôfie ,
fu che la zitélla ch’io vedéva, fi chiamâva
Celfna , cd êta (lia l’orélla; che l’uômo
d’âlta fiatûra ch’io avéva vedl’ito nélla câ-

mera délia Pallas , êta (4’10 fratéÏlIloærimo-u I

1]
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à l’autre jeune fimme , l’épaufi de ce
rere.

Céline me devint plus chere , en appre-
nant qu’elle étoit fœur du Cacique g la
compagnie de l’un C? de l’autre m’était fi

agréable , que je ne m’apperçus point qu’il

étoit jour avant qu’ils me quittaflènt.
Après leur départ, j’ai paflé le refle du

tems de iné au repos , d m’entretenir avec
toi ; ce]! tout mon bien , c’cfi toute ma
joie: c’efl à toi fiul , chere ame de mes pen-
fées , que je développe mon cœur; tu féras
id jamais le jèul dépofitaire de mes [écrus ,
de ma tendreflê 6’ de mes fentimens.

LETTRE QUATORZIEME.

S I je ne continuois , mon cher Aveu, à
prendre fier mon fômmeil le tems que je te
donne , je ne jouirois plus de ces momens
délicieux ou je n’exijle que pour toi. On
m’afizit reprendre mes habits de Vierge ,
Ü’l’on m’oblige de refler tout le jour dans

une chambre remplie d’unefoulede mande,
qui jà change Ô [à renouvelle à tout mot

gâtent , fitnsprefque diminuer. v
Çctte dijpofitian involontaire m’arrache
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génito , e l’âltra donna giôvine , môglid,
dl quéllo fluo fratéllo.

Celina mi fu iü cira, allorchè l’éppi’
ch’e’ra forélla dei’Caciquc; la compagnia

dell’ (me e dell’ alita mi gradiva tânto,
che non mi accôrfi che fpuntàva il giorno
prima che l’en’ andâfl’ero. ’

Dôpo la lot arténza, ho pafi’âto il ri-
manénte del t mp0 deilinâto al ripôfo ,I
a trattenérmi téco g quéfio è l’ûnico mio

riflôro e tinta la mia giôja : tu féi il fôlo ,
anima mia câra, a cûi [vélo il mio cuôre :-
tu farài pet fémpre il lolo depofitârio de’.
miéi fegréti, delmio ténero afi’étto e dc’.

miéi fentiménti. p

LÉTT. DECIMA- Q UAR TA.

S’Io non continuâlli, Aza mio Cam; ,
a privârmi del fônno pet ferlverti, non
goderéi più quéili dôlci moménti, néi

qu’ali i0 vivo par te lolo. Mi han fàtto
ripigliâr i miéi àbiti da Vérgine; eve’ngo
coflrétta di fiat n’uto il giorno in ûna Câ-’

mera piéna di gente , che fi cângia e fi
rinnôva ad ôgni moménto , fénza quâfi

diminuire. a- Quéfla. diflraziône invclontària mi .

H iii -
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jouxtent , malgré moi, à mes tendres pen-
fées ; mais , fi je perds , pour quelques inf-
tans , cette attention vive qui unit jans cæjê
mon ame d la tienne , je te retrouve bientôt
dans les comparai jans avantageufës que je
fais de toi avec tout ce qui m’environne.

Dans les dife’rentes contrées que j’ai

parcourues , je n’ai oint vu de Sauvages
fi orgueilleujèment amiliers que ceux-ci.
Les fimmes fur-tout me paroiflênt avoir
une bonté meprifizble qui révolte l’Huma-
nité , à qui m’infiu’reroitpeut- être autant

de mépris pourelles , qu’elles en témoignent

pour les autres , fi je les connaiflois mieux;

Une d’entr’elles m’oceajionna hier un
’afli’ont qui m’afiïige encore aujourd’huia

Dans le tems que I’ajèmblée étoit la plus
nombreujè , elle avoit déjà parlé d plu-

fieursperfimnes [lins m’appercevoir : fait
que le hajard, ou que quelqu’un m’ait fait
remarquer, elle fit un éclat de rire , en je-
tant les yeuxjitr moi , quitta précipitam-
-mentja place , vint à moi , me fit lever ;
ë, aprés m’avoir tournée èretaurnée , au-

tant de fois que fit vivacité le lui fitggéra ,
aprésavoirtauchétouslesmorceauxdemon
habit avec une attention firupuleujè , elle
fitfigned un jeune homme de s’approcher,

a
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Mlle fpéfi’o da’ miéi delizidfi penfiéri a

ma le vién fopita quàlche volta l’attend
ziôn viva che unifce di continuo l’ânima
mia alla nia, non tarda ad éfi’er rifvc-a
gliâta dal contrâfio che vi è fra le [de per-
fcziôni cd i difétti di mini quélli che mi
circôndano.

Néi divétfi paéii che ho l’côrfi, non

ho vedûto Selvâggi d’une famigliarirà
cosi orgoglipl’a , corne quélli. OiTérvo
principalme’nte néllo donne ûna cérta

ontà (prenante che ripùgna all’ Uma--
mita, e che m’infpirerébbe férie altreta-
tânto difprégio per loto , quânro ne dia
môfirano pet gli.âltri , le mi f6fi’ero pila

côgnite. ’Una d’un: mi cagionô jéri un’ affronta

che mi affligge encor attualménte. Ncl
témpo che l’adunânza (sa più numeréfa ,

ëlla avéva già parlâto a molte perfône
fénza fcôrgermi ç ma vedûtami (sia che
il càfo o qualchedûno mi avéil’e farta da
léi oil’ervârc) éfl’a [coppiô dl rll’a nel mi-

rârmi , abbandouô precipitol’aménte il lino

luôgo, vénne vérfo dime , mi féce fluate,
e dôpo avérmi voltâra e rivoltâta quant:
fiâte la (in vivacità glielo fuggeri , dopa
avérmi toccâto tùttii pézzi de mio àbno
con un’ attenziône l’crupulol’a, fées ces)?

no ad un giôvane di accofiârfi , e ricœ
H iv
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à recommença avec lui l’examen de me:
figure.

Quoique je répugna-[là à la liberté que
l’un 5’ l’ autre [à donnoient, la rialzefle des

habits de la fêmme me la faifizni prendre
pour une. Pallas , .6? la magnificence de
ceux du ’euue homme, tout couvert de
plaques d’or, pour un Anqui (t) , je n’o-
jàis m’oppojèr à leur volonté; mais ce
Sauvage téméraire , enhardi par la fanai-æ
limité de la Pallas , 5’ peut-être par ma re-
tenue , ayant eu l’audace de porter la main
fur ma gorge , je le repoufii avec une fier-1
prifê à? une indignation qui lui firent COR-1
naître que j’étais mieux inflruite que lui

des loir del’honne’teté. .
Au cri que jefis ,’Déterville accourut :

il n’eut pas plutôt dit quelques paroles au
jeune Sauvage , que celui-ci ., s’appuyant
d’une main fitrjàn épaule, fit des risfi
violens , que fil figure en étoit contrefaite,

Le Cacique s’en débarraflt’z , ë lui dit ,

on rougiflant , des mais d’un tonjifioid ,
que la gaieté du jeune homme s’évanouit;

(1) Prince du Sang: ilflzlloit une permifiîon de l’Inca
pour porter de l’or fitr les habits , .6. il ne le permettois
Qu’au [rinces du Sang Royal. *
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minciô con éfl’o lûi l’efame délia mi

figüra. A * .Côme lo vedéva la dônna magnificaà
même veflira , cd il giôvane tûtto co-
pérto di lame d’ôro , l’üna paréndomi

ûna Pallas , e l’âltro un’ Anqui (t), mon
ardli oppôtmi alla lor vôglia ; ma quéllo
Selvâggio remeràrio fâttofi ardito pet la
famigliarita délla Pallas, e farfe- anche

et la mia moderaziône , avéndo avûto
’audàcia di toccârmi il féno , lo rifplnfi
tinta atténita e fdegnâta , il che gli féce
conofcere ch’io fapéva méglio dl lûi le
léggi dell’ oneflà.

Al grido ch’lo féci , Deterville accoré
le; éin ébbe appéna parlato al giôvine
Selvâggio , che quéfii appoggiândofi fé-

vra la di un [pailla , comminciô a. rider:
cosi fmifurataménte , che la fila figûra ne

fu contrafâtra. 4 iIl Cacique rené firigô , e gli diffa , tütto
infiammâto nel,vôlto , aldine parole con
(ma vbce cosi feria, che le immoderz’tte

...... ,r...
(1) Principe del’Sângue Reaile; vî volévn la lit

ténu dell’ Inca, par portâr ôro fôvra gli aux,
e non Io permettéva’fe non a Principi del Single
Râle.

H v
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à , n’ayant apparemmentplus rien à ré-
pondre , il s’élozgnafims repliquer , à? ne k

revint plus.

O mon cher A14 ! gue le: mœurs la
ce: ays me rendent rejjzeélables celles des.
enflât: du Soleil ! Que la témérité du jeune

Anqui rappelle chérement à mon jàuvenir
ton tendre rgfpetî, tajàge retenue , à les V
charmes de l’honnêteté qui régnoient dans
nos entretiens .’ Je l’aifinti au premiermo-

ment de t4 me: toi [cul réunis toutes les
per calons gite la naturea répandues fépa- i
rémentfitr les humains , comme elle a
rafimblé dans mon azurions lesjëntinzens
de tendreflè 6’ d’admiration, qui m’atta-
çlzent à toi jujâu’â la mon.

i LETTRE QU 14NZ 1EME.

PLUS visanc le Cacique 6’ itfirur,
mon cher A14 , plus j’ai de peine me per-
fiiader qu’ils fiaient de cette Nation : eu:-
fiatls connoifint ê’rejpeéîent’la vertu.

Le: manieresfimples , la bonté naïve...
[a modifie gaieté de Céline ,firoient un-
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tifs! dî quéll’ infolénte giôvane ceITârono;

c non avéndo égli probabilménte nùlla
da rifpôndere, fi (com) fénZa replicâre ,

e non tomé più. e
0h, An câro, che diËere’nz: Ira i

coflùmi di quéfio aéfe e quélli déi figli
de! 861e! Che difl-Ërénza gloriôfa pet te;
fg compâro’ 5.11a temerità del giôvane
Angui iltüo affectuôfo cfiëquio , h du
prudénte moderaziône e l’oncfià che
regnâva nélle nôfire converfaziôni !" L0
fpcrimenrâi da] primo moménto che ri.
vidi, e l0 penferô finchè avrô vira ; tu
[610 , delizie cire delI’ ânima mia , riu-
nifci rime le perfezîôni che lat matin-a ha
[pâtre févrai mortâli , com’ éflà ha adu-

nâto nel mio cuôretûtti i fentimémi d’av

more e di ammiraziône , che la mène fol:

potrà efiinguere. e v

LÉTT. DÉCIMA - Q UINTA.

Plu vâdo conofcéndo il Cacique e fifi-a
forélla, Aza câro, men péflb parfila-
dérmi che sieno dl quéfia Naziéne : égli-

no fôli conôfcono e rif éttano la virtù.
, Ne! vedér le manière chiélte, la bontà

fincéra e madéfia gîocondità di Celîna ,

H vj 4
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lontier’s penjêr qu’elle a été élevée parmi! -

nos Vierges. La douceur honnîtes , le ten-
drejérieux de [on fiere perjiiaderoientfa-
eilement qu’il e]? né du jang des Incas;
L’un É? l’autre me traitent avec autant
d’humanité que nous en exercerions à leur
ç’gard , fi des malheurs les eufi’ent- conduite

parmi nous. Je ne doute même plus que lé

Cacique ne foi: ton tributaire l .

Ils n’entre jamais dans ma chambre,
finis m’oflrir un pre’jènt de quelques unes»

des chojes merveilleufes dont cette contréd
abonde : tantôt ce jàntdes morceaux de la-
machine qui double les objets, renfirme’si
dans de petits cafres d’une matiere mimi--
fable , une autre fois ce [ont Has’pienresl
[figerez à d’un éclat jùrprenantz, dont on:

orne ici prefque toutes les parties du corps :17
on en paflê aux oreilles, on en met [in
l’eflqmac, au cou , fizr la pilau-flûte;
cela efl très-agréable à voir.

Mais ce que je trouve de, plusfirntdignt ,

wv;.: fun.
(x) Les Caciques 6- les Curacas émietté obligé!

a; fournir les habit: 6 Finiretien ’det l’Inca 6*"
de la Reine. Il: ne fi prefimoieflt’jpæqi: ’derangk
l’un 6e l’autre, fins leur ofliir un tribu Je: ni-
lrjofize’s que produifoit la Purine où il: commun.

oient. . - I 1.. ’ lne
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fi crederîa quâfi.che sîa fiât; edùcâta fra;

le enôfire Vérgini; Côme lapiaCevolézzaL.
(méfia , la dôlce ferietà. di fixe fratéllo,
perfuadere’bbero facilménte ch’ éin sîa

n’ato del flingue degl’ Inca-s. Mi trâttanoe
l’ùno e l’âltra con quell’ umanità che ra- .

ticherémmo vérfo di 16:0 , fe quiche
difgrâzia ,li avare condôtii. tra nôi : émziÉ
non ho più ven’m dûbbio che il Cacique
sin ilhtûo tri-butârio " -

Égli npn ému m’ai nélla mia câmera,"

fénza oEerîrmi in démo alcûne défie côfe
mergvlglicîfi; div cûi- abbénda- quéflo paéfe :-

ôrà fôno pézzi dell’ ordégno che dôppia-

3.1i oggétti , rinchiüfi in caflèttim di (in:
matéria mirâbile; ôta piètre leggiére ez
di, (me fplendére abbagli’anœ , . délle quâli

émane in quéflo paéfe quâfi tinte le pétri,

dei côrpoê; ne portant» âne orécchia , (a!
I no, févra la- calzatûra; eiciô è gratifli;

m0 me.» vifla.” I ’
’ Iquélfa Ghenrniqfëmbra pin dilettéal

(x) I Cacique: ed i Campus érano tenütî dl fommï- I
mimât gîi âbiti ed il mantenîménto all’ Inca cd si":
Regina." Non comparfünb mîî néHa 16m prefënza ,
Mali Porté;- un. SEMW défie enriqfingchepmdtwéva la

Ptovincia in du comandaîvano. , .. L
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ce font de petitsautils d’un métal fort-
dur, ë d’une commodité finguliere : les
uns fervent à compofir des ouvrages que
Céline m’apprend afiare ; d’autres , d’une

forme tranchante , fervent à dirijèr toutes
fartes d’etoflis dont on fait tant de mor-
Ceaux que l’on veut , fans eflôrt. 6’ d’une

maniere fort divertiflt’znte.

’ J’ai une infinité d’autres raretés plus

entraordinaires encore ; mais , n’étant
point notre ufitge ,, je ne trouve dans
notre langue aucuns termes qui puiflen:
t’en donner l’idée.

Je te garde fiigneufiment tous cesdons ,
mon cher Ara : outre le plaifir que j’aurai
de ta jurprijê ,I Iorjque tu les verras , de]!
qu’tifliirément ils font â toi. Si le Cacique

n était fournis à ton obéiflante , me paie-
roit-il un tribut qu’il fait n’être dû qu’à
ton rang [upréme .7 Les rejpee’ls qu’il m’a

toujours rendus, m’ont fait penjèr que me:
naiflz’znce lui étoit connue. Les préfens dont

il m’honore me perfitadent, jans aucun
doute, qu’il n’ignore pas que ieIdois (ne
ton Epoujê , puilqu’il me traite d’avance

en Mama-Oëlla

I0; guéai: un que prenoient les en monta;
w e r 6.
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vole, e che (érve a trattenérfi grata-
ménte, lône cérti flruménti di un me-
tâllo durïilimo e di un cômodo fingolâre»: I

gli (mi fi adéprano r compôr cérti la-
vôri che Celîna m’inëâ’naa fare; gli âltri,’

d’ûna forma tagliânte , pet divider ôgni.
(ont! di drâppi , de’ quâli facciâm tânti
pézzi , quânti ne vogliàmo, fénza sforza-
cd in un môdo gufiôfo.

Ho mille âltre rarità ânche pila firaor-.
dinârie; ma non efi’éndo al nôfiro ïlfo ,.

mon trôvo nélla nôfira lingua termini-
prôprj par poter dàrtene un’ idée.

Ti f’érbo , A22 câro, con gran cûra tûtti ’

quéfii déni; poichè, élire il piacére che.-
avrè del tûo fiupôre , è indubitâxo ch’e’fli

ri apparte’n onc. Se il Caci ue non foire.
il tûo vallâl o , mi pagheréb ’égli un tri-

bùto , che fa elle: foltânto dovûto al du;
fuprémo grâdo 2 Dâlla fin offervânzæ
vérfo di me , ho fémpre conghietturâto
che la min condiziône gli folle nota.
I déni ch’éfi’o mi fa, m’indficono a crédere

ch’égli fâppia ch’lo l’on defiinâta ad éfler

tin Conforte , giacchè mi tréma antici-
pataménte da Mama-Oilla

f l) Quéflo «ë il nome du i riflant; le Regina?
poll? Mode: fil Trôtxp.» P à A
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Cette convicfion me rafale, à calme une
partie de mes inquiétudes :je comprends
qu il ne me manque que la liberté de m’ez-

primer, pour farcir du Cacique les rai-
fbns qui l’engagent à me retenir chez. lui ,
6’ pour le déterminer à me remettre en ton
pouvoir; mais jufque-lâ , j’aurai encore
bien des peines à joufl’rir.

Il s’en faut beaucoup que l’humeur de
Madame c’ejl le nom de la mer-e de Dé-
terville) ne [oit aufli aimable que celle de
fis enfilas. Loin de me traiter avec autant!
de bonté, elle me marque; en toutes occa-g
fions , une froideur à? un dédain qui me
mortifient, fitns que je puiflë en découvrirla
caufè; C? , par une oppofition de [entimens
que je Comprends encore moins , elle exige
que je fois continuellement avec elle.

- C’ejl pour moi une gêne injupportable z
la contrainte regne par- tout où elle 4l. Ce
n’ejl qu’à la dérobée que Celine ë jànfiere

me font des fignes d amitié. Eux-mêmes
n’ojent je parler librement devant elle à
aulli continuent-ils à paflèr une partie des
nuits dans ma chambre; c’efl le féal teins
aunons jouijfbns en paix du plaifir de nous
Voir; 6’ , quoique je ne participe guere
leurs entretiens , leur préfènce m’efl tou-
jours agréable. Il ne tient pas aux oins
de l’un 6’ de l’autre que je ne jais heureujê.



                                                                     

bituma, o’ùNA Pan-urinait; fêlât
’ Quéfia ceriëzza mi rallicùra , ’e Câl-

ma (un pâtre délie mie inquietûdini;
œpifm che mon m-ivmânca élu-o che il;
potér efprimermi , par . lapé; dal Cacique;
quâli sieno imotîvi che Io muôvono a ri-
tenérmi in câfa (in, e par determinârlo
a rimértermi in tùo potére : mg fin allôra
avrô ancôr môlto da fofi’n’re.

. Ci mânca môlto che l’indnle di Mdfl
chima (quéfio è il nome délia Mâdre di’
Detetvîlleg sîa. .cosï genenôfa côme qqélla

de’ fuôi gliuôli. tIn véce (li trattarmi
colla fléfl’a benignit’a , mi dimôfira in ôgni

ecèafiône un’ aùflerîtà ed un difdégno, i

Quàli non f0 dônde procédano; e pet:
(ma fpécie .di contradiziône- con 5è Iie’ll’a,x

acorehè mon pôfih [offrit-mi , preténda
ch’io fila dit continuo con lei. ’ i ’
’ Quelle è P313 me un véiortorménto;

pet-cheddite fi «on quéfla lèvera donna,
vi régna fémpre la foggeziéne. Celfna e-
fûo fîatéllo non mi fànno cénni d’ami-

cizia le non furtivaménte; églino fiéfli
son aedîftono cdnverl’âr libéraménte in-

fiéme néfla di léi prefénza; 6nde canif-Ë
nuano a pafl’âr infiéme 1’ma pâtre délie

nôtti nélla mia câmera :que’floèl’ûnico

témpo in cui godiâmo tranquillame’nre
il piace’re dl vedërci; e bench’îo patté-

cipi pôco aille lor converfaziôni, la 16m
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Hélas! mon cher Ara , ils ignorent que je
ne puis l’étre loin de toi , à? que je ne croie
vivre qu’autant que tonjbuvenir à ma ten-
dreflè m’occupent tout enture.

LETTRE SEIZIEME.
IL me rejle fi peu de Quipos , mon chef
Ara, qu’à peine j’oje en fiireufitge. Quand

je’reux les nouer, la crainte de les voirfinir
m arrête , comme fi , en les épargnant , je
pouvois les multiplier. Je vais perdre le
plaifir de mon ame , le foutien de ma vie :
rien ne foulagera le poids de ton abjëncc ç
j’en [irai accablée.

- Je goûtois une volupté delicate à con-
finer le [ouvenir des plus [écrets mouve-
mens de mon coeur, pour t’en qfiir l’hom-
mage. .Ïe voulois confèrver la mémoire des
principaux ufizges de cette Nation [ingu-
Iiere , pouramufèr ton loifir dans des jours
flusheureux. Hélas! il me refle bien pue.
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’prefénza mi è fémpre aggradévole. Fânno

quânto pôfl’ono , afiinchè i0 sia folice.

Ah! mio Cam Aza , ignorano che non
polio éfl’erlo lungi da te , e che non crédo

vivere, le non a proporziône che la tûa
memôria cd il mio ténero all’étto mi occu-

pano interaménte.

wwwmmLÉTTERA DÉCIMA-SESTÂ.

MI rimângono, Aza câro, cosl pochi
Quïpos’, che ardifco appéna valérmene.

Li nôdo con ûna mâno tfmida, e, per cosi,
dire, avéra , Côme s’îo potefli multipli-
carne il nûmero , rif’parmiândoli. Finîti
éfli, (on finîte le dclîzie délla mîa anima ,,

mi è tôlto il follég’no délla mx’a vira;

non vi farà cos’ alcùna che poile alleg-
gerir il péfo délla nia aliéna; ne faro

oppréfl’a. iOh , cari miéi Quipos l ïo confervâva
et il lor mémo la mcmôria déi più l’e-

créti môti del mio cuôre , fperândo elle-I
rîrtene un giôrno la dolce pittüra : volé- V
va titrât pariménte i principâli collûmi
di quéfia fingolâr Naziône, pet ricreartiI
bel tûo ôzioin un tempo più felîce. Ahi 1*
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d’efiae’rance de pouvoir exécuter mes pro-t

jets.
Si je trouve à pre’jènt tant de difi’culte’s

à mettre de l’ordre dans mes idées , com-

mentpourrai-je, dans la fuite, me les rap-
pelIer jans urfcours étranger .7 On m’en
ofl’re un , il e vrai ; mais l’exécution en
eflfi diflîcile , 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 [a langue, 6’ de la
méthode dont on [à jèrt ici pour donner une

fàrte d’exijlence aux penfées.

Cela jèfizit en traçant avec une plume.
de petites figures ne l’on appelle lettres,
[in une matiere b anche ê mince que l’on
nomme papier : ces figures ont des noms;
ces noms, mêlés enjèmble, repréfèntent les

fous des paroles ; mais ces noms 6? ces
fous me paroiflènt fi peu diflinc’ls les uns
des autres , que , fi je réagis un jour à les
entendre , iefuis bien aflure’e que ce ne féra

pas fans beaucoup de peines. Ce pauvre
l Sauvage s’en donne d’incroyables pour
m’inflruire; je m’en donne bien davan-
tage pour apprendre : cependant je fizis fi
peu de progrés , que je renoncerois à l’en-
treprijè , fi je [avois qu’une autre voie pût
m’éclaircir de ton jbrt à? du mien. Il n’en

4l. point, mon cher Agi! Aufi ne trau-
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mi rimâne pochiflima fperânza di potée
efeguîr i miéi progétti.

Se trôvo ora tante diflicoltâ per ordi-
nâr le mie idée; Côme potrô nel procéfib
del témpo rammentârmele fénza un’ ajüto
firaniéro? Véro è che mené vién ofl’érto

ûno , ma l’efecuziône mené par t’anto

difficile, che la crédoimpoliïbile.
Un Selvâggio di quéflo paéfe viéne

bgni giorno par ordine del Cacique , a
dârmi leziôni délla fûa lingua , e del me-
todo che adéprano qui par dar (ma fpéClÇ

di efifiénza âi penfiéri. .
Quéflo fi fa delineândo con (ma pénna

cette figurine , che fi chiâmano léttere,
fôpra (ma matéria biânca e forti’le , nomië

hâta ca’rta; quéfie figûre liânno nômi,
che, mefcol’ati infiéme , rappreféntano i
fuôni délie voci; ma quéfii nômi e fuôni
mi pâjono cosî pôco difiînti gli (mi d’agli

âltri , che le potro riufcîr a capîrli un
giorno, non farà certaménte fénza moira
difficoltà. Non è crcdibile quanto il po?
veto Selvâggio fi afi’atîchi pet ifiruîrmi ,

ed i0 f0 (mo sfôrzo maggiôre pet impa-
târe; nientediméno ap rofîtto cosî pé-

co, che rinunzieréi all impréfa , le fa-
pélli un’ àltro mézzo che potéHe chia..-

.n’rmi délia nôflra comûne forte; ma,
pet difgràzia , quelle e il R310, mio càro
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verni-je plus de plaifir que dans cette nazi;
velle l? jinguliere étude. Je voudrois vivre
feule , afin de m’y livrer fins relâche; à
la nécejjité que l’on m’impojè d e’tre tau-

jours dans la chambre de Madame , me
devient un fitpplice.

Dans les commencemens, en excitant la
curiojité des autres, ’amujôis la mienne ;

mais, quand on ne peut faire ufiige que
des yeux , ils [ont bientôt jatisfiiits. Tou-
tes les fêmmes 12 peignent le vijage de la
même couleur; elles ont toujours les mimes
manieres ; 6’ je crois qu’elles dijênt tou-

jours les mêmes cliojès. Les apparences
finit plus variées dans les hommes. Quel-
ques-uns ont l’air de penjêr; mais, en
général ,I je fôupçonne cette Nation de
n être paint telle qu’elle paroit : l’afic’lao

tian me paroit jàn cataclere dominant.

Si les démonflrations de (de CI d’ em-
prwjèment dont on décore ici les moindres
devoirs de lafàcie’té , étoient naturels , il

faudroit , mon cher Ara , que ces Peupla
ethênt dans le cœur plus de bonté , plus
d’humanité queles nôtres : cela jà peut-il
penfér .7

S’ils avoient autant de jérénité dans
l’ ante que fur le 14’121ng fi le penchant à la



                                                                     

[grisa] n’invA szvrrANA. 19!
Aza. Quéflo nuôvo e fingolâre fiûdio farà
dùnque ormâi l’ûnico mio piacére : ver?
réi éflèr tûtto il giôrno fôla , et attén-
dervi di continuo; c la necexli’tà che mi
7ième impôfia di fla: fémpre nélla calmera

dl Madama, fi convérte par me in un

fupplicio. .Al ptincipio , mélitte i0 eccitâva l’ai-v

trûi curiofità , appagâva la mia ; mal
uândo non fi pub métrer in ûfo âltro

énfo , fuorchè quéllo déllai villa , éin
è in bréve fàzio. Tütte le dénue fi dipin-
gono il vôlto di un’ifiéflb colère; hânno

i-fémpre le medéfime manière; e crédo
che dicano fémpre le fléfÎe cèle. Le ap-
parénze féno più variâtes négli uômini.
Sémbra che alcu’mipénfino fodaménte;

ma dûbito che quéfia Naziône , reneral-
même parlândo , sia quâle fi maniféfla;
l’aŒettaziône mi par il fûo carâttere domi-
mânte.

Se féfïcro naturâli le dimofiraziôni di
zélo e d’aŒétto, di cûi s’ émane qui i

minimi ôbblighidélla facietà, quéfii Pô-
poli fare’bbeto dünque , Aza câro, il:
generô-fi e più umâni de’ nôfiri :è queflo
credi’bile Ï

Se avéffero ver-aménte I’ânimotcosl fe-
réno Côme il vôlto 5 le l’inclinaziône ail:



                                                                     

r92? [anus D’UNE Pfiwvmnxr;

joie que je remarque dans toutes leurs doc
tians , étoit fincere , choifiroicnI-ils pour
leurs amujêmens des jiaee’lacles tels que
belui que l’ on m’a fizit voir?

On m’a conduite dans un endroit où
l’on repreïfénge , â-peu-prês. comme dans

ton palais , les délions des nommes qui ne
finit plus (1) , avec cette di ’renae , que ,
fi nous ne rgpdlons que la mémoire des
Plus [âges des plus vertueux, je crois
qu’ici on ne célebre gite les infinfi’s 5’ les

médians. .Ceux qui les repre’fintent , crient à s’aa-

gîtent comme des furieux : j’en ai m un
paulièrfiz rage jufgù’èjê tuer lui-même.

De belles femmes , qu’apparemment ils
perjëcutent, pleurent [bris cfi, &fimZ
des gefles de dejejpoir, qui n’ont pas be-
foin de paroles , don-t ils jbnt accompa-
.gnés , pour fizire connaître L’excès de leur

. ’ douleur.
Pourrait-on croire, mon cherAïa, qa’un

Peuple entier , dont les dehors jbnt lm,-
mains , je plaife à la re’pre’fentation des
malheurs ou des crimes gui ont .autrefizis
avili ou accablé. leurs jemblables .7

,( . .e
’(l’ Les Incas fiaifoient regre’fenier du (fiacres le

’Coniejies dont leslfizjiis étoient tirls du meilleures
hâleras de leur; pt dénatura...

h h allégre’zza
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àlegrézza che oflérvo in tütte le lôro
aziôni , fôfië fincéra , potrébbero éfli i
ricreârfi l’ânimp coni fluettâœli quâli ne -
ho vedûti in quéfio paéfe î

’ Sôno fiâta condôtta in un luôgo ève
fi rappreféntano , quâfi Côme nel nie pa-
lâzzo , le aziônidégli uômini emmi (1);

- coanue’fla diferénza, che nôi rammen-r
tiâmo âgli fpettatôr-i i’ fâtti déiçiû sévi

e déi più virtuôfi , in véce che quéfia Na;
ziône non éélcbra quâfi mâi âltro che la.

meméria, de’ pâzzi e de’ malvâgi. i
,Quélli che li mppteféntqnçb oriclano

e s’àgitano Côme fe féflero furiô 1; ne hçp

vçd’ ,0 ûnç forfennâto a pal fégpo, che fi

ê u e 6 da 5è nard. Alcûne bélle dônne;
çfiëÇÏécôndo lmpparénze , ’-véngono dâi

tirânni perfeguitâte , pilmgono di con-
tinuo , c fânno cérti géfii di difperaziône, .
çhc-bâfiano per efprimer il lot eccefsivo. -
cordôglio fénza l’ajùto délle parôle.

k Si potrébb’égli crédere , mio câro Aza ,’

che tûtto un Pôpolo , le di cûi appare’nzer
fôno cosl umâne , fidilétti à rapprefentâr
ûiagûre o fceleratézzc che hânno âltrevôl-

te avvilîto , ovvéro oppréfib ilôro simili il .

(t Gl’ Incas ficévano rapprefentir flua fpécîe dî"
ÇçrIn .die ,- îdi cûi foggétti érano «Titi dine miglisîibà
ancrai dc’ lo’ro predecefiéti. ’ ’

I
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Mais peut- être a-t-an bejoin ici Je
l’horreur du vicepour conduire à la vertu».
Cette penfe’e me vient jans la chercher; fi
elle étoitjufle , que jeplaindrois cette N4-
ltion .’ La nôtre, plus finarife’e de la na-

ture , chérit le bien par je: propres at-
traits-j il ne nous faut que des modeles
de vertu pour devenir vertueux , comme il
21; fiait que; t’aimer - pour devenir aima-

e. . .vLETITRE DIX-SEPTIÈME.

J E ne fizis plus que penfer du génie de
cette Nation , mon cher a, Il parcourt
les mirâmes avec tant de rapidité, qu’il
fiudroit être plus nubile gue je ne le fuis ,

, pour afioir un jugementfiirfim carmine;
On m’a fuit vair un [peâncle totalement

oppofë au premier, Celziiolâ, cruel, ef-
frayant, révolte la raifàn, à humilie.
1’ Humanité : celui-ci, amujànt, agréable,

imite la nature , Gfizit honneurau bon
fins; il efl compo]? d’un bienplus grand
[hombre d’hommes que le premier. On y.
repre’jènte aufi quelques. délions de la vie,

humaine; mais , [bit que l’onexprime la
reine ou le plaifir, la joie ou la 0:]!ng i
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Ma fôrfe in quéfio pae’fe Porté: del

vizio farà:neceîrârio par inclinât al béne.
’Que’fio penfiére mi viéne in même fénza

cercârl’o; le fôflë «véron , qué-m0 com-

Piangeréi quéfia Naziône-l La nôfira , più
favofita dàl-la .natüra, à allettâta défia
virtù flélfa ; ci bâfra avérne modélli pet
divcntâr virtuéfi nome bâfia l’amârti pet

divemâramâbile.

. à?! * 2:36LErTERA DÉCIMA-SETTIMA. .-

NON f0 più che Penfâre, A23 mio
cairn , di quéfia Nnamône ;éfÎa va da un
cfirémo all’ âltro con tânta rapidilà , che
bifognerébb’e’fler più cf lérta , che non’

fôno , par determinâr il 1’10 caràttere.
. Mi hm fâtto vedér un’ âltro fpettâcolo

totalménte op (Silo al primo. Quéllo ,
pet are: crudél; e fpav’entévole , ripùgna
àlla ragiône,ed umilial’Umanità: quéfio,

ellëndo ricreatlvo cd aggradévole , imita
la mutina , e l’invenziône mené par vara-
ménte gloriôfa all’ umâno intendiménto;

egli è môlto più numerôfo del primo in
Attéri : fi rapprcféntano pariménte in
éfib gldme aznôni défia-vira ; ma? sia c115

Il)



                                                                     

196 Lunes D’UNE PÉRUVIENNE.

c’ejl toujours par des chants 6’ des dan-

fes. VIl faut , mon cher Ara , que l’intelli-
gence des fous [oit univerfèlle ; car il ne
m’a pas e’te’ plus’difi’cile de m’aflèâ’er des

déférentes pa tous ue-l on a re re entées,
que fi elles été exprirfte’ef dans
notre langue ; 6’ cela me paroit bien na-

turel. ,Le langage humain e]? fans doute de
l’inVention des hommes, puifèu’ildi ere

fitivant les défilantes Nations. La na-
ture, plus puilfiznte 5’ plus attentive aux
befitins ’6’ aux plaijirs de [ès créatures,

leur a donné des m0 ens généraux de les
exprimer, çuifônt on bien imités parles

chants que j’ai entendus. -
S’il efl vrai que des fins aigus expri.

ment mieux le bejoin de jeteurs dans une
crainte violente , ou dans ’unedouleur vive ,

que des paroles entendues dans une partie
du Mondefi’quin’on-taucunefigmfication
dans l’autre ,- il n’efi pas moins certain que
de tendres génuflèmensfirappent nos cœurs

d’une compaflion bien plus ficela, ne.
des mots dont l’arrangement bizarre ait

[auvent un fit contraire. .
Les .fàns vifs 6’ légers ne portent-ils

in: inévitablement dans antre me leploir.
h
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Infirmes 129:;sz PMWVIANA. 197.
fi efprïma il cordôglio oppûte il. piacére ,
l’allegrézza o la manînconia , ciù fi fa ’

fémpre con cànti e bâlli. j ’
Bifôgna, Aza câro , chel’intelligénzak

4 de’ fuôni sîa univerfâle ; conciofiacofachè
non mi è Hâte più difficile d’effet com-’

moira délie divérfe pafliôni in quéflo
mode rapprefentâte, che le fôiïero Hâte"
efpréffe nélla nôflra lingual ; il che mi par
môlto naturâle.

La favélla umâna è fénza dûbbio flâna.

inventâta (12’;in ubmini , poichè vâria in

Ôgni Naziône. La natûra , più patente ed
atténta âi bifôgni cd âi piacéri délle füe

creau’xre , ha dâto loto], pet efprimer il
fentiménto , mézzi generàlih afiâi ben*
imitâti çôi cânti che ho uditi.

Égli è cérto che in 1’mo fpavénto o in.

un violénto dolôre , le grida féno più
enérgiche par efprimer il bifégno d’ag-
jûto; e nel languôre, igémiti più effi-
câci pet muôver a compafliône, déllq
parôle che , intéfe in ûna pâme del Mén-
do , nell’ âltra fon prive d’ôgni lignifi-

câto , oche pet lo più mal ordinaire pro-
dûcono un’ efi’étto del tûtto contrârio âlla

palliône. I i - IIlfuôni vivâçi e leggiéri non c’infpirano

anch’e’fli l’allegrézza più infallibilméntc .

I iij l



                                                                     

&98 influes D’UNE’Pz-Ënvvrnnm’";

fir gai , que le récit d’une bifilaire diverti
faute , ou une plaifizntcrie’adroite n’y fait
jamais naître qu’imparfizitement .7

lift-il dans aucune langue dés exprejz
fions qui puiflênt communiquer le l’aijîr
ingénu avec autant de [accès çueffnt les
jeux naïfs des animaux .7 Il jèmble que
les danjes veulent les imiter; du moins
infpirent-elles dopai près le même [enti-

ment. , eEnfin , mon-cher’A(a-, dans ce jpec-
tacle tout e]? conforme à la nature 6’ d
PHumanité. Eh! guel bien peut-enflure
aux hommes, gui égale celui. de leur in fr-
pirer de la joie . I’ en rwfintis moi-même ,
à j’en emportois prejoue malgré moi ,
quand elle fut troublée par unacciden-t gui
arriva à: Céline.

En flirtant , nous nous étions un par
écartées de’lafoule , 6’ nous nous joute- «

nions l’une l’autre , de crainte de tomber;
Déterville étoit quelgues pas devant nous
avec [a belle- æur , qu’ilconduijôit , Iorf-
qu’un jeune Sauvage , d’une figure aima-
ble , aborda Céline , lui dit guelqu :s mots

fort bas , lui lama un morceau de papier
qu’âpeine elle eut la force de recevoir, é?
s’éloigna.



                                                                     

Hem: plumé anvfnum. 1’99
che non farélabe ualfisia nar’raziône pian
cévole o faice’zia l’agâce ? k t

, In che lingual litrôvano efpreflîôtii che
pôlÎano communieâr un’ ingénuo piàcére

Con tânto fuccéflb , Côme fân no gli fchérzi

dégli animâli? Pâte che le dânze vôgliano
imitârli , o alméno prodûcono quâfi il
medéfimo fentimémoi

In fômma , Aza câro , in quéflo fpetà
tâcolotûtto è conforme âlla nan’n-a cd
àll’Umanità. Dali ! qué! maggiôr béne
fui) fârfi âgli uôminî , che d’infpirâr loto
’allegrézîa? Effet fi êta infinuâta ml mio

cuére Hello, benchè oppre’lTo da tânte
feiagüre dl maniéra ch’lo tornâva dàllo
fpettâcolo allégea quâfi mio malgrâdd’,

quindo fûl turbina da un’ nccide’nte che
avvénne a Cclina.

Ci eravâmo , nell’ ufclre , un pôco alleu;
tanâte dâllccâlcà ,e camminaeâmo folle,-
néndoci l’ùna coll’ âltra par timôr dl ca"- ’

dére g Deterville ci precedéva d’alcûn’i

pâfli con (in Cognâta , a Cul dénia di bréc-

cio , allorfllè ungiôvine Selvâggio di bé! . I
gârbo fi accoflô a Ccllna , le dlfl’c alcûne
parole une vôce , a dôpo avérle porto
un pézzo di cârta ch’éfi’a non ébbe quâfi

la flâna di’ ricévere , éin fi fcoflô. " l ’

I iv



                                                                     

aco Lunes n’omePinuwnxnz.
Céline , qui s’était efi’rayée afin abord

jufqu’d me faire partager le, tremblement
qui la faifit, tourna la tété Ianguijfizm-
ment vers lui, lorjqu’il nous quitta. Elle
me parut fi fifible , que , la croyant atta-
quée’ d’un mal fitbit , j’allais appeller

Déterville pour la jecourir 3 mais elle
m’arrête, à m’impofizfilence en me met-

tant un de fis doigts fier la bouche; j’ai-
mai mieux garder mon inquiétude, que
de lui défabéir.

q Le mêmejbir , quand le fiere Ô la futur
fi furent rendus dans ma chambre , Cé-
line montra au Cacique le papier qu’elle
avoit reçu; [in le peu que je devinai de
leur entretien , j aurais penjé qu’elle
aimait le jeune homme qui le lui avait

donné , s’il étoit poflt’ble que l’ on s’fiaydt

de la préfence de ce qu’on aime. J

Je pourrois encore , mon cher Ara ,
te faire part de beaucoup d’autres remar-
ques que j’aifizites; mais. hélas! je vois
la fin de mes cordons , ’en touche les der-
niers nœuds; ces nœuds , qui me fitn-
bloient être une chaîne de communication
de mon cœur au tien , ne [ont déjà plus
que les trifles objets de mes regrets. L’il-
lufion me quitté; l’afieujê vérité prend
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Celina , che a] di lùi avvicinaménto fi,

êta talme’nte sbigottîta , che tifentli l0
Rémi il tremôte che l’agitô, voile lan-
guidaménte il câ o vétfo di lûi , quândo
être fen’andô : él a mi pâtve cosi débole ,

che, ’Ctedéndola aEalita da quâlche mâle

improvvifo, in êta petchiamâr Detetà
ville pet pôrgetle ajùto ; ma éflà mitera
m6, em’impôfefile’nzio col métrermi la I.

mine fùlla bôcca ; 6nde, non voléndo
difobbligâtla pet tréppo zélo’, rifélfi dî

(lat colla mlainquietûdine. . ,
La féra , quindo il frate’llo e la’forélla.

fûtono entrâti nélla mie. câmeta ,jCelina
.communicô al Cacique la càtta ch’éfi’a

avéva ricevûta ; dal pôco che potéi at-
guite délia loto converfaziône , avtéi
conghiettutâto ch’ élla aviaire amâto il
giovinétto che gliel’ avéva dâta , le folle
pofsibile che la ptelénza dell’ oggétlo
amàtopotéfie cagionâte fpavénto.

Potréi , Aza câto , fâtti patrécipe dî
moite altre ofl’ervaziôni da me l’âne;
ma , âhi lâfl’al véggo il fine de’ miéi cor;

4 dontini , éqcomi aille intime fila, forma
gli ûltiminôdi; quéfiinôdi che parévan (mai

caténa dl communicaziône dal mio qcuôte
al tüo , ôta non’ fait altto che l’oogétto
dolorôfo de’ miéi tincrèlciménti. L’illufiôï-

ne mi abbtmdôna ,7 la fpavcntévole vetità

1 v v



                                                                     

se: Lia-nus d’une Pinovrmwx:
fila place ;1 mes penfe’es , errantes ,. égarées

dans le vuide immenfe del’abjence ,, s’a-
zzéantiront déformai-s avec la mime rapih
dité que le tans. 0 mes fideIes inter-
prétés ! â mes Quîposil O mon cher
Ara! les voilâfinis! ma main tremblante
Çeflê de les nouer. Cher A? , il me [ème-
ble que l’on nousfipareencore une foin,
que l’on. m’arrache nouveau a ton
amour... Je te perds de te quitte ,.. je nets
verrai plus. Ara l cher ejpoir de mon
cœur, que nous allonsëtre éloignésl’wt;

de-l’autrel.’ ’

MMLETTRE DIX-HUITIÈME;

COMBIEN de rams eflizcéde m’a me;
mon cher Aiaî.’ Le Soleil a fait la moitiéZ

de [on cours depuis: la derniere fois qui
l’ai joui du. bonheur artificiel que je me
faijàis en croyant m’entreteniravec toi.
Qte cette double abfênce- m’a-paralan-
guel Quel courage ne m’aptrilpasfizllus
pour’la figaporter’! Je ne vivois que dans.
l’avenir 5- le pre’jènt ne me paroiÆvit plus:
digne d’un compté.- Toutes mes pcnfëff



                                                                     

titrant 13’va PERUVIANÂ. 9.03
le fuccéde; itmiéi penfiéri , cnémide!
vâcuo imménfo dell’ aflënza fi annichilhî

rânno pet l’avvenire Célia Mira rapidità
con chi s’invôla il témpo. Oh , fedéli miéi

intérpreti! oh , miéi Quipos 1 0h,: mio
tâte A13 !- finifcono! CéfTa ,. cède ne:
mincis la mia l’anguida mima; Migfém-

ha, Aza cira , che il crùdo deflin ci
fepâèzi m’kâltra vélar , e ch’iq vénga di

bel nuévo tapira 31’ tua amère. Ti pérdo ,,

’ti lâfcio, non ti vedrô più. Aza! (pe-
’rânza mis. câra; oh , quânta lontanânlz

vi fanât fra n61! ( . . ’ .

LÉTTERE’DÉCIMA-OCTA VA.

lOUnNJÛ témpo tÔÏtO’ défia mh vitæ;

A24: cira! 11’ 861e ha finito la metà del-
- afin) cérfo dall’ ûltima vôlta che ho gé-
. .dûto il contémo artificiâleIdi convérfa:

téco. Oh , quânto ha duràto quéfia dép-
.pia’afiënza !.Che sfèrzo non ho dovûto io
film-pet fofienérla! Io vivéva foltâmo
nell’ àvenire, il ptefénte non mi parfila
.piïl dégino d’éffer confideràto. TûttiL i

penfiési étanqdefidéxj ;- tûtte: le naja
Ï vj,
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n’étaient que des defirs ;.Jautes me: rê-
flexions , que duprojets ; tous. mes [enti-
rmens , que des ejtbe’rances.

Apeine. puis-je encorefôrmer ces figu-
re: ,. que je me luire d’en faire les inter-
pretes de ma tendreflè. Je melfinsr rani-
-nzer par cettetendre occupation. Rendue
.â moi-même, je crois recommencerà vi-î-
9re. Ara , que tu m’es cher! . ne j’ai de
joie à 1216 dire , à le peindre , donner à
ce [intiment toutes les fortes d’erijlenccs

.qu’ilpeul avoir! Je youdrois, le, tracer fur
le plus dur métal, fizr, les murs-de ma
chambre , [in me: habits , fier tout ce qui

imÎenvironne , à l’exprimer dans taures

Ve: langues. i ’ I vHélas ! ne la connoifliznce de celle
demie me [cire à prefent , m’a étéfunefle!
que llejfie’rance qui m’aporte’e à m’en inf-

truire, étoit trompeujê.’ A mefizrç que
feu ai acquis l’intelligence, mimant
Univers s’efl ofert à mes même ;Sï’le.r

objets ont prix une autrefirmee; blinque
.e’elairciflèmem m’a découvert un douzième

malheur. rMon ejfm’t ,-mon cœur, 112662311114,
Jour m’a [clair ;.-z’e Soleil mime nia wom-

, pée. Il éclaire le Monde entier,.dont.ton
j Empire n’occupe qu’ime portion , airgfi
agneliez: d’autres Royaumes qui le. come-
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riflefliôni , progétti ; e n’uti i miéi-fend-

ménti , fperânze. v
Benchè i0 sial ancôr môlto novizia nell’

inedi formât quéflie figûre,’ mi affrétto
di férue.» gl’ intérpreti del mio cuôre , mi

fénto rinvigorlr da quéfia dolce occupa-
ziône. Refiituita a me fléfià, crédo’ ria-

cominciâr a vivere. Aza , quânto mi féi
câro ! Che conténto 10 provo nel dira-:10 ,
nel da: a quéflo fentiménto rime le fér-
me che puô ricévere ! Vorréi otérlo de-
lineâr fui più dûro metâllo gille paréti

’ délia .mia câmera, févra li miéi àbiti,

fépra u’mo .que’llo che mi circônda, cd

efprlmerlo in n’me lelingue. z ’
Ahi! quânto mi è fiâta funéfia l’intel-

Iigénza di quélla che pârlo ôta; quinto
êta fallicelalfperânza che mi. ha mofla
ad imparà-rla! A propoiziône ch’lo vi
facévaprog’réfli,’ vedéva forgera, pet Cosi

dire , un’ âltro Univérfo, il! ri mi parévan

gli oggétti , ôgni (copérta mi rivelâva
ùna difgrâzia.

Il mlointéllét’tôfilmlo cuôre, i miéi
ôcchi, n’uto mi hâ’fedôtta; il 861e me-

défimo mi ha ingannâta; éin illûmina
füttol’Univérfo , di chi il tûo Império
occupa folzânto (ma porziône , Côme pa-g 4



                                                                     

104 bernas Vous r’inuvrnn’n’z:

pojënt. -Ne crois pas , mon cher Ara ,er
l’on m’ait abujè’e fier ces fait: incroya-ë

blet ; on ne me les a que trop prouvés.

Loin d’itreparmi le: peuples fournie
à ton oléfine, je non. feulement

fous une domination étrangere, mais fi
éloignée Jeton Empire , gite notre Nation
y feroit encore ignorée , fi la cupidité de:
Ejpagnols ne leur avoit fait jùrmonrer
des dangers afflux pour pénétrer infidè-

nous. 4 -L’amour ne eræt-ilpas ce gite lafièf’
desl richçflês a pu faire «7.8i tu m’aimes ,fi

tu me defireæ, fi tu parfis encore à la
malheureufê Zilia’, je dois tout attendre
ale-ta tendrejfi ou de ta générojitè’. Que l’on

m’enfeigne les ahaniez-s qui. peuvent me
conduire jufèu’âtoi g [espérils’À-fimnan-

Ier, les flingues, â’jupporier, fêtant des:

plaifirs pour mon-cœur. l » ’ .



                                                                     

* lins)" 12’11sz Penvr’rjml. i me?!

récchj àltri Régni che Io compc’mgourr
Non créder giâ, Aza câro , ch’i’o si’a filma.

delùfa circa qnéfli fâttijricredibili 1 mis
férié flâti pur ttôppo provâri. .

In véce d’abitâr fra Pépoli Fottbmêîli:

i113 nia- ubbidiênza", font) îôttoùti domic-
nio non foie flraniéeo ,pma talménte’difi-
colla dal’n’io Iriape’rio , che la mon Nai-

ziône firébbe in quéflo paéfe ambra les;
nofciûta ,. le la cupidigia (16in Spagnuôli’
mon avéfie fâuo loto Tu perâr péricoli fpæ.

ventévoli, pet penetrâr nelle nôflra. pât-

trla. . - .L’am6re non faro". égli’ quelle" Che hl.

fine l’avidità défie ricchézze ? Se mi
a’mi , le mi» brâmi, le pénfi tuttavia au?
infellce Zilia, in débbo .n’itto fperâr daË

tùo affecte o délia du gegemfità. Mi si:
pur i-nfegnâto il cammino cheÉpuô’ cons»

dürmi- sine a te ;. i pèricoli" da fuperâreîr
le farfelu: da foflenéne , farânno piacér-ià y

pet il. mio cuôre. - a -



                                                                     

808 Larmes D’UNE PÉnuvxniwin.

LETTRE DIX- NEUVIEME.

J E fuis encoreji peu habile dans l’art
d’écrire , mon cher Ara , qu’il me faut un

«ms infini pour former très-peu de lignes.
Il arrive flamant qu’après avoir beaucoup
éprit, je ne puis deviner moi-mame ce que
J’ai cru exprimer, Cet embarras brouille
mes idées , me fizitoublier ce que j’avais
rappelle’ avec peine à mon jàuvenir ; je
recommence; Je ne fais pas mieux , 6’ ce-
pendant je continue.

. ’ J’yq trouverois plus de facilité , fi

navoes a le peindre que les exprefions
de ma tendreflê; la vivacité de mes fin-
timens applaniroit toutes les difi’culte’s;

Mais je voudrois wifi te rendre compte
de tout cc qui s’efl paflè’ pendant l’inter-

valle de mon filence. Je voudrois que tu
n’ignoraflès aucune de mes ac’t’ions ; néan-

moins elles fàn’t depuis long-temsjî peu
intérrfiames , ë uniformes, qu’il me
firoit impoflible de les diflinguer les unes
des autres.



                                                                     

A Zinnia D’VNA. anrm me. 209.

LÉTTERA DÉCIMA- NONA.

SONO ancôr , Aza mio câto , cosi p6co
petlta nell’ âne di ferivete , che vi fienta
alfâi , cd ho bifôgno di un tempo infiÀ
nîto pet formât pochillime linee. Accâde
.fpéfi’o che dôpo avé: môlto fchicchetâto ,

non polio indovinât i0 fiéfi’a quelle che
ho credûto efprfmete; quéfio confônde
le mie idée; e mi fa dimenticât tütto
quéllo di cüi mi êta propôfla d’infor-

,m.âtti; mi pongo di nuôvb all’ ôpeta;
quéfia non riéfce méglio , eppùte non
ttalâfcio di fcrlvete.

Vi ttovetéi maggiôt facilità , fe do-
véfli folaménte tapptefentârti il mio té,-
nero afi’étto ; la vivacità de’ miéi fénfi ap-

pianetébbe flirte le diliicoltà; ma vorréi
ragguagliâtti di quânto mi è occôrfo
dutânte l’intervâllo del mio filénzio : ver;-
réi che .nefii’ma délle mie aziôni ri folie
ignôta; nondime’no éfl’e fôno da gran

tempo di cosl pôco memento e tinte uni-
fôtmi , che mi fatébbe impofsîbile di dif-

n’nguet le ûne dâlle filtre. ».



                                                                     

ne Latines D’un: Pinüvrt’nnt;

Le principal événement de ma vie a
été le de’ art de Déterville.

Depuis un ejpace de tems que l’on
nomme fix mois , il e allé-faire la guerre
pour les intérêts de on Souverain. Lorjï-
qu’il partit, j’ignorais encore l’ufizge de

jà langue ; cependant, à la vivebdouleu’r
qu’il fit paraître en [à fiparant de [a [oeuf
i de moi , je carnpris que nous leperdiOn’s

pour longatems. .1’ en verjai bien des larmes; mille crain-
tes remplirent mon cœur, que les bontés de
Céline ne purent efi’acer. Je perdois en lui
la plus jolide ejpe’rance de te revoir. A qui
pourrois-je avoir recours , s’il m’arrivait
de nouveaux malheurs .7 Je n’étais enten-
due de perjômtea

, Je ne tarderai pas d rMfintir les fit:
de cette abfènce. Madame , dont je n’a.
vois que trop deviné le dédain , 6’ qui ne
m’avait tant retenue dans fii’ chambre,
que par je ne fais quelle vanité qu’elle
tirait , dit-on , de ma naiflance à du pou-
voir qu’elle a fur moi , me fit enfirmer
avec Céline dans une maifim de Vierges ,
ou nous fanzines encore.

Cette retraite ne me déplairoitpas, fi ,
au moment ou je fuis en e’tat de tout en-
tendre, elle ne me privoit des inflruc’lions’



                                                                     

Un": in; Figurant; ne
- Il principâl evénto délla mio vita è

ta la patténza di Detetville.
Da t’mo fpâzio dl tempo , che qui chiâ-

» mana jè’i met, è andâto a guetteggiàt
pet gl’intetélh del füo Sovrâno. Qùândo

parti , i0 ignorâva ancôt l’ûfo délla fil:
favélla , nientcdiméno, dal fômmo cordâ-
glio ch’ égli. féce appatit ne! licenziârfi

da lita forélla e da me, compréfi che ci
lafciâva pet mélto tempo.

Ne fpârfi moite làgrime’, nâcquiero nel

[mio cuote mille inquietûdini che le amo-
revolézze di Celina non potétono acque-
tâte. Io petdéva colla di lûi parténza la,
pila ioda fpetânza di tivedétti. A chi
avréi îo potûto ricôttete , le mi foirera
fuccéfi’c nuove difgtàzie’t Non êta intéfa

d’alcùno.

Non tatdài a til’entît gli elfétci» d’i

quefl’ affénza. Mada’ma , di un îo avéva l

put ttôppo provâto il difdîgno , e che mi
avéva tânto titem’na nélla (la câmera pet

la râla vanità che cavâva , pet quânto
dlce , dâlla mio condition , e délia pa-
dtonâmza che fi êta attogâta fÔVta (li me»,
mi fe’ce tinchiûdet con Celîna in ûna câfi

(li Vétgini , oVe fiâmo ancota.
Quefl’ asllo non mi difpiacerébbe , (e

ôta che pôflb ca’Pit il n’uto, non mi prit
vélie défie non’ue nacelïâtie al difégnb ’



                                                                     

on LETTRES D’UNE PËRUVIEN’NI;

dont j’ai bcfàinfitr le deflêin que je forint
d’aller te rejoindre. Les Vierges qui l’haÏ:
bitcnt , [ont d’une ignorance fi profonde ,
qu’elles ne peuvent jatisfizire à mes main-n

dres curiofite’s. -Le culte qu’elles rendent à la Divinité
du pays , exige qu’elles renoncent à tous
fis bienfaits, aux connoifl’ances de l’effort-t,

auxjêntimens du cœur, à je crois me’me
à la raijôn; du moins leurs difiours le
fiant-ils penfir.

Enfirme’es comme les nôtres , elles ont
un avantage que l’on n’a pas dans les
Temples du Soleil; ici les murs , ouverts
en quelques endroits , à jéulementfêrmés
par des morceaux de fir croife’s afieprés
l’un de l’autre pour empëcher de jàrtir,
lament la liberté de voir C? d’entretenir
langeas du dehors; c’efl ce qu’on appelle
des Parloits.

C’ejl à la faveur de cette commodité ,
que je continue a prendre des leçons d’é-
criture. Je ne parle qu’au Maître qui me
les donne; [on ignorance à tous autres
égards qu’a celui de [on art, ne peut me
tirer de la mienne. Céline ne me paraît
pas mieux inflruite ; je remarque dans les
réponjes qu’elle fait à mes quefiions , un q

certain embarras qui ne peut partir que
d’une difimulation mal-adroite ou d’une



                                                                     

:LÎÎTERE D’UNA PERUVIANA. 9.13

che forma d’ andât a trovâtti. Le Vét- i
gini che qui àbitano , fôno talme’nte igno-
ranti , che non pôllono foddisfâr la mini-
ma mîa cutiofità.

ll lot cûlto vétfo la Divinita del paéfe
tichiéde che tinûnzino âidi le’i favori piil
pteziôfi , cioè ai lùmi dell’ intellétto, ai

feniiménti del cuôte, e credo eziandio al
(aïno intendiménto; alménoi loto dif-
côtfi indûCOno a penfâtlo.

Rinchiûfe, Côme le nôfire, hânno un
vantâggio di cui fiâm prive néi Témpi del

sole : qui le mâta , apérte in alcûni lué-
ghi , e chiûfe folaménte con pézzi di
fétto crociâti , vicini l’une all àltro ,1.
affinchè non fi pôfl’a ufcîte , lâfciano la
libettà di vedére e di convetfât con quélli
del di fuéti; quéfii luôghi fi chiâmano
Parlato’rj.

Pet mémo di quéfio cômodo , i0 con--
L tinuo a pigliât leziôni di fcrittûra z non

pâtlo ad àltti , fuorchè al Maéflto che
’m’qinfégna; e com’ éin non fa alToluta-

même altto che la füa âne , non puô cal-
vâtmi dalla min ignorânza. Celîna mon.
mi par méglio addotttinâta ; ofiëtvo nélle
file tifpolle un non f0 che dl vâgo e d’in-
cétto, che non pub procédete, fe non da
haldillimtüaziône mal accorta- o da (m’a



                                                                     

au Larmes dans Piauvmmu.
ignorance honteujé. Quoi qu’il en [bit ,
[on entretien efl toujours borné aux inté-
rêts de jbn cœur 6’ a ceux de [a famille.

Le jeune François qui lui parla un jour
en jbrtant du [pedacle ou l’on chante, efl
fin Amant, comme j’avais cru le deviner. *
Mais Madame Déterville , qui ne veut
pas les unir, lui défend de le voir; 6’ ,
pourl’en empêcher plus sûrement, elle ne
vcut pas méme qu’elle parle a qui que ce

fait.
Ce n’e pas que [on choix fait indigne

d’elle ; c efl que cette mere glorieufe’ 6 dé-

naturée profite d’un u juge barbare , établi

parmi les grands Seigneurs du pays, pour
obliger Céline a prendre l’habit de Vierge ,
afin de rendre [on fils aîné. lus riche. Par
le mente motif, elle a déjà obligé Déter-

ville à choijir un certain Ordre , dont il
. ne pourra plus finir , dés qu’il aura pro- .
noncé des paroles que l’on appelle Voeux.

V Céline réfijle de tout [on pouvoir au fit-
orifice que l’on exige d’elle; fin courage
çfl foutent: par des lettres de fin Amant,
que je reçois de mon Maître à écrire , 6’

que je lui rends; cependant fônj chagrin
apporte tant d’altération dans [on carac-
tcre , que, loin d’avoir pour moi les mimes



                                                                     

Lirrznt D’UNA PERUVIANA. au
vergognôfa ignorânza. Sis. Côme fi v6-
glia , la (fia converfaziône è fémpre limio 
tâta agl’ intére’fli del fûo cuôre cd a quélli

défia fila fainiglia.
Il giôvine Francéfe che le parlé un

316mo ncll’ ufcir dâllo fpettâcolo in cùi
fi cânta , .è il (1’10 Innamorâto, Côme i0
mel’éra immaginâto. Ma la Signôra Der.

tetvîlle , che non vuôl congiûngerli , le
proibîfce di vedérlo; e per impedirglielo’
con maggiôr ficurézza , ha dâto étdine
ch’efià non pâtîi a chifisîa. -
. Non è già che la (in feélta sia indégna
di léi : ma uélla mâdre vanagloriôfa cd
in’umâna, a prevâle d’un ûfo bârbaro,
flabilx’to tu i gran Signôri del paéfe , pet ’
cofin’nger Celîna a pigliâr l’âbito da Vér-

gine, Aafiîne d’arrichir füo fîglio primo-

génito. Pers il medéfimo motive 11a diggià
obbligâto Detervîlltïad entrât in un cérto

Ordine religiôfo, dal quâle non potrh
più ufcire, pronunziâro che avrà cérte
parôle che fi chiâmano Vo’ti.

Celina fa ôgni refiflénza oflîbile a!
facrifîcio che levién chiéflo ;i füo corâg-

gio è foflenûto da alcûne léttere del fùow
Amâme, ch’io ricévo dal mio Mae’firo.

di ferittûra, Ç che le rimétto; nulladi- -
méno il (1’10 afânno cângia in môdo tél:

la me. indole , che in câmbio di trattârmi



                                                                     

9.16 LETTRES D’UNE Pfinvvmnwr.

bontés qu’elle avoit , avant que je parlaflë

fi; langue , elle répand [in notre commerce
une amertume qui aigrit mes-peines.

-’ Confidente perpétuelle des fiennes , je
l’écoute jans ennui, je la plains jans ef-
fort , je la conjàle avec amitié; 6’ fi ma
tendrgflë, réveillée par la peinture de la
fienne, me fait chercher à foulager l’op-
preflion de mon coeur , en prononçant jeu-
lement ton nom , l’ impatience Ô le méprit

je peignent fier [on vifàge; elle me con-
. tefle ton ejprit, tes vertus , â jufiu’à ton

amour.
Ma China même , je ne lai jais point

d’autre nom; celui-la a paru plaifant,
on le lui a Iaiflé ) ma China, qui fem-
bloitl m’aimer, qui m’obe’it en toutes au-

tres occajions , je donne la hardieflè de
m’exlwrter à ne plus penfèr à toi ; ou , fi
je lui im ojèfilence , elle fort : Céline ar-
rive, il aut renfermer mon chagrin. Cette
contrainte tyrannique met le comble à me:
maux; Il ne me rejle que lajêule ë pénible
jatisfàcîion de couvrir ce papier des ex-
prefions de ma tendréfi , puifqu’il efl le
féal témoin docile des’fentimens de mon

cœur. . me



                                                                     

zr’mu 29mm Ptkvrhhnl». au,
trôna fléiÏa benignizà che mi dimoflrâva ,

Prima che parlàfli la sûa lingua ., éflà
fpârge nel nôfiro commércio un’ amarin-
za che inafprîfce le mie pêne.

Confide’nte perpétua délle fûe , l’ail».

côlto fenz’annojârmi , la compiângo fénza.

sfôrzo, la confôlo amicalméntec, ma le
il mio amôre rifvegliâto côlla defcriziône
del füo , ardlfce vefalârfi dal mio oppréfib
cuôre , appéna ho pronunziato il tûo n65
me, che. l’im’pazic’nza ed il difpré-zzo
rêne dipïnti fûl H10 vôlto; élla mi niéga

che tu abbi ingégno , virtù , ânzi amôre

et me. V l .La mîa China Rémi , (non To dârle al-
tro nôme, perché quéfio avéndo plu-f0
lépido, quélli di câfa glielô, han conti-
nuâto ), la mîa China , che paiéya amar-
mi, che mi obbedifce in ôgn’i îàltr’a ocg

corrénza, ardîfce efortârmi ta! vôlra a
bandlrti dâlla mia memôria; e le le imq
pôngo filénzio, fenè va: élTa partita, ’
fopraggiûnge Cellna , cd allôra fôno cof-
trétta di rinchiûder il mio. cordôglio;
quéfia fuggeziône tirânnica è il côlmo dc’

miéi mali. Non mi rimâne dünque éltra
confolaziône , che quélh di vergâr-colll
efpreflîôni del mio ténero aŒétto quéfla
carra , l’ûnico teflimônio décile déi fen-

timénti de] mio Iciuôre. K z



                                                                     

9.18 LETTRES D’UNE PÉRUVIENNE;

Hélas ! je prends peut-étre des peind- A
inutiles; peut-être ne [auras-tu jamais
que je n’ai vécu gite pour toi. Cette horri-
ble penje’e afiiblit mon courage, jans
rompre le deflèin que j’ai de continuer à
t’ écrire. Je .conjêrve mon illujion , pour te

conferyer ma vie , ’écarte la raifim har-
bare , gui voudroit m’éclairer : flic n’ef-

pérois te revoir, je périrois , mon cher
Ara; j’enfiii: certaine; jans toi la vie
m’efl un fiipplice.

VIN GnTylEM E.
J USQ U’ICI , mon cher Ara , tout
occupée des peines de mon cœur, je ne
t’ai point parlé de celles de mon efprit;
cependant elles ne fint guère moins cruel-i:
les. J’ en éprouve une d’un genre inconnu
parmi nous , cauj’ée par les ufizges géné-

raux de cette Nation , fi diférens des nâg
tres ,, qu’a moins de t’en donner quelque:
idées , tu ne pourrois compatir à mon in,

quiétude. . p I 4Le gouvernement de cet Empire , - en;-
tie’rement oppojë âlcelui’dul tien , ne peut



                                                                     

Lfirrexz n’vNA. PanorrIANA; 9.19.
Ahi ! férie mi aEatico indârno , férie.

. ignorerai pcr fémpre ch’io vivo pet te fo-
lo. Quéfi’ oit-ide penfiére abbâttc il mio

anime , ma non cângia perô la rifoluzibne
I che ho formàta di continuât a feriverti;

conférvo la mia illufiône , pet cbnfervârti
la mia vîta; ed allontâno la ragiôn bal:-
bara, che vorrébbe rischiarâr la mîa mén-

te : le non fperàfli di rivedérti , Axa
Cam, perderéiiindubitataminte la vira,
poichè mi è penôfa cd intollerâbile
fénza te.

, w 1L E T TER A VENTES un.»

IMMERSA finôra nélle pêne del cabre,-
Aza câro, non ti ho parlâto di quélle
délla mia même; eppûre (onc pôco men
torméntofe. Ne provo Lina di un gêneur,
feonofciùto fra nôi , la dual è cagionâta
82’1in fifi generâli (li quéfia Naziône,
tânto divérfi da’nofiri , che le non tenè
défli quâlche idéa , non potrél’ci compa-

tir la mîa inquietûdine.

i Il govérno di quéfio Împério, del tût;-

to oppôfio aquéllo del nia , non pué
» K ii.



                                                                     

9,10 Leu-nus D’UNE maintienne;
manquer d’être dcfiélzleux. Au lieu que le

Capa-Inca efl obligé de pourvoir a la
fitbjiflance de fis Peuples , en Europe les
Souverains ne tirent la leur que des m1-
vaux de leurs jujets; aufli les crimes Ô
les malheurs viennent- ils prefque touselles
btfiiins mal jatisfizits. I

Le malheur des Nobles , en général ,
naît des difiïcultés qu’ils trouvent à con--

ciller leur magnificence apparente avec
leur mijêre réelle.

Le commun des hommes ne joutient [on
état que par ce qu’on appelle commerce ,
ou indujlrie; la mauvai je foi efi le moindre
des crimes qui en re’filltent.

Une partie du peuple ejl obligée , pour
vivre , de s’en rapporter à l humanité des
autres; les eflèts en [ont fi bornés , qu’à

peine ces malheureux ont. ils fififizmment
de quoi s’empécher de mourir.

Sans avoir de l’or ,’ il ejl impoflible
J acquérir une portion de cette terre que
la nature a donnée à tous les hommes.
Sans pofl’e’der ce qu’on appelle du bien , il

e]? impoflible d’avoir de l’or; 551ml-
une inconfequence qui bleè les lurnieres
naturelles , 6’qui impatiente la raifort ,
Cette, Nation orgueilleujê , fuivant les
loin: d’unfizux honneur qu’elle a inventé ,

attache de la hon-te arecevoir de tout aie-i -

z



                                                                     

thune: D’UNA PERVVANA. in:
êfl’et le non difettuôfo. In véce che il Ca-
pa-Inca’è in ôbbligo di provede’r alla fui-a

fifiénza de fuôi Pépoli , in Eutôpa i So-
vrâni câvano la lôro dalle fatiche de’loro

fiidditi , petciôidelini e le fciagûte pro;
cédono quâfi tûtti dalla mifétia.

ÀT al è la forte déi Nôbili , genetalménte

parlândo, ch’éfli fôno di continuo inttiæ
gati pet conciliât lalôro magnifice’nza
apparente colla loto mifétia eff’ettiva.

La génie del comûne fufsifle folaménœ
col commércio (cômefi efprimono) c coll’
indüfltia ; la mâla féale è il minimo delît-

to che ne tii’ûlti. IUna pâtre del Pôpolo è cofitétta pet
vivete , di ticôtrer all’ aluni umanità;
ma gli efi’étti ne fono cosl fcârfi, che
quéfii infelici hânno appéna il bifogné-
vole pet non motlt di fâme.

I Non è qpoiëibile , fénza avér ôte , di
acquiflâr la minima porzione (li quéIIa.
tétra che la natûra ha ugualménte con-
céfi’a a n’mi i mortàli , ne di avé]: été ,

lénza pofi’edér quélIo che chiâmano béni;

e pet: un’ inconfè’quenîa che offénde la ta-

piône , quéfla Nazione fupétba , ferôndo
e léggi di un fals’ onôte da léi inventâ-

to , réputa a difon’ôre il ticévet da qual-
, fisia altto che dal Sovrâno , ciô ’ch’è ne:

’ K iij



                                                                     

au LETTRES D’UNE Pénuvrnwnn.

1re que du Souverain , ce qui ejl nécejh’zire

tau foutien de fit vie Ô de fort état : ce
ISouverain repand fès- libéralités fur un
fi petit nombre de fis fiijets ,7 en compa-
*raifbn de la quantité des malheureux,
qu’il y auroit autant de folie à prétendre
y avoir part , que d’ignominie à jà déli-
vrer par la mort de l’impofibilite’ de vivre

fans honte. »La connoijfiznce de ces trifles’ vérités
n’excita d’abord dans mon cœur que de

.la pitié pour les miférables , 6’ de l’indi-

gnation contre les loir. Mais , hélas l q te
la maniere meprifante dont j’entendis
parler de ceux qui ne [ont pas riches ’,
:me fit faire de cruelles réflexions fur moi-
:me’me ! Je n’ai ni ors, ni terres, ni indu f-

unie; je fais nécellairement partie des
- Citoyens de cette Ville. O Ciel! dans quelle
da]?! dois- je me ranger?

Quoique tout [intiment de honte qui
r ne vient pas d’une faute commijê , me [oit
.étranger; quoique je [ème combien il efl
:injênjé d’en recevoir par des caujes in-
dépendantes de mon pouvoir ou de ma
volonté , je ne puis me défindre de fimfiiir
- de l’idée que les autres ont de moi. Cette
-peine me,fèroit injupportable, fi je n’ef-
.pe’rois qu un jour ta générojite’ me mettra



                                                                     

Lin-Ex: 12’va PERvnAttA. au;
çeflatio al foflentaménto délia vital e dela
la fila pondizione. Quéfio Sovrâno com-
pattifce le (ne munificénze a cosi pochi
de’ fuoi’fi’xdditi, attéfa la quantità de’ bil-

fognôfi , che vi fatébbe alttettânta pazzia
di afpirâtvi , quanta vi fatébbe ignominia
di libetârfi dall’ impoilibilità di vive:

Iénza obbrôbtio. a: g I
’ Quéndo mi furono note quéfle vetità.

’ tânto funéfie , un commôfl’a di pietà et

gl’ indigénti , ed infiéme indignâta con-
tro le léggi. Ma , .Aza câto , quâl fu la mia

* confufiône, e quinto dolorôfe je mie
pifleflioni , nel .vedélt il difptézzo col
quâle fi vpâtla’unive-rfalménte di quéllï

che non fonqticchj ! Non ho ne 6:0 , nè
tétre , nè indûfiria ; forio neceflatiaménte
porziône dégli abitânti di quéfia Città.
Oh Die! in che claire dévo i0 effet an-
novetata? . A

Quantûnque la vetgôgna che non pto-
cède da un fille comméfl’o , mi sia to-
talménte ignora; quantùnque i0 fâppia
quanto poco ragionévole sia di tifentitne
pet câul’eindependénti dal mio potéte o

dalla mia volontà , non polio fat a méno
di aurifiât-mi pet l’idéa che oli âltri han-

no di me. Qnéfia péna mi faria intolletâ-
bile, le non pretâfli cheqlaKtNûa geneto:

1V
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224 LETTRES D’UN! Pfinvvrznnz.
en état’de récompenjèr ceux qui m’humi-

lient ,, malgré moi , par des bienfaits dont

je me croyois honorée. r .
Ce n’efl pas que Céline ne metrewtout

en œuvre pour calmer mes inquiétudes à
ut 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 Ara , n’ont
pas plus de réalité queleurs ’ri’clleflés. Les.

’meubles que je croyois d’or , n’en ont que

la juperficie 3 leur véritable jubflance e]?
de bois; de même , ce qu’ils appellent po-
liteflè , cache légérement leurs défauts
fous les dehors de lavertu-; mais A, avec un
peu d’attention ,’ un en découvrit: au z ai-
jémentl’artilîceï que celui de leurs wifi:

richeflès. a 4 i v 7
’ -» Je dois une partie de ces cannai-filmas
à une flirte d’écriture que l’on appelle Li-

vres: quoique je trouve encore beaucoup
de difficultés à comprendre ce qu’ils con-
tiennent , ils me jontfo’rt utiles ; j’en tire
des notions ; Céline m’erplique ce qu’elle
en fait , G” j’en compojè des idées que [a

crois jujles.» * ’ » i
Quelques uns de ces livres apprennent

ce que les hommes ont fait , &d’allfres s 64’
qu’ils ont penfe’. Je ne plus t’exprimer.

x



                                                                     

[freins-n’en Psnvrzxiu. et;
lita mi metterà un giorno in ifiâto di-
premiâr quélli chevmi umiliano con déni ,
côi quâli îo mi credéva onorâta.’ v

Véro ë che Celîna rouira con ôgni
bont’a (li calmât le mie inquiett’idini citca
quéfio patticolâte 5 ma quéllo ch’io véda,

ciô che inténdo délia génte dl quéfio
aéfe , mi fa, in genera’Je , aimas: délie:

dt arole : le lor vittil ,V me câto , non
[onÙEpiù fincére cd eŒettive délla lot
opulénza. Le fuppelléttili ch’io credéva:

dôto, ne hânno fol la fuperficie; la
lôta véta fofiânza è di légua; nélla fléffa

guîf’a , quelle che chiâmano cortesx’ai,
nafcônde leggierménte i lot difétti fôtto
la mâfcheta délia vittü’; ma , pet pôca

attenziône che fi fâccia, fi [copte cosï
facilménte l’artificio de’ lôro cofiûmi,
Côme quéllo délle loto fâlfe ticch-ézze.

La maggiôt parte di quéfle impétra
mivien communicàta da (ma f6rtadi-fcri’tw
nm, che fi chiâma Libri: l’abbén i0 flén-A

to ancét môlto a capirli , mi (énormé-
via allai utili ; ne tic;îvo noziôni ; Colin;
mi fpiéga cïè che ne la ,, e ne compén’go

idée che crédo giüfie. - .

Alcimi dl zouéili libri- infégnano qu’élnlot

che gliuômini han fâtto ,ed altti , que’llo ’
che han. penl’âso. Nonpô’fl’o efprimetti,’

K v



                                                                     

:26 LET-rus D’UN! Pénuvrmnê.

mon cher Ain , l’excellence du plaijir que
je trouveroissti les lire, fi je les entendois
mieux, ni le defir extrime que ’ai de con-
naître quelques uns des hommes divins
qui les compofènt. Je comprendsqu’ilsfimt
à l’ame ce que le Soleil e]? à la terre, 6’

que je trouverois avec eux toutes les lu-
mieres , tous les fémurs dont j’ai bejbin:
mais je nétvois nul efpoir d’avoir lamais
cette fatisfizdion. Quoique Céline [Mr
jouvent , elle n’efl pas afiî inflruite pour
me fiztisfaire ; À peine avoit-elle penjé
que les Livres fiwfint faits par des hom-
mes ; elle en ignore les noms, à même
s’ils vivent encore.

Je te porterai, mon cher Ara , tout ce!
A que je pourrai amaj’œr de ces merveilleux
ouvrages; je te les expliquerai dans ’no-

itre langue, je goûterai la fiipréme félicité

ide donner un plaifir nouveau à ce que
j’aime. Hélas! le pourrai-je jamais ?

i’LETTRE VINGT-UNIEME.

r J E ne manquerai plus de matiere pour
.J’entretenir , mon cherAga ; on m’a fait
[parler à un Cnfipata ; que l’on nomme m



                                                                     

Lin": d’un PuvnAju. 9.27.
’Aza mio câro, qùâl farébbç il. mio pia-

éére, leggéndoli, fe li capflflméglio,
né il defidério Àeflre’mo che ho di conôfcex

alcùni di quégli uômini divîni che li.
compôngono. Séntlo ch’éflî fôno all’.

ânima quéllo che il 561e è fila térrà , le
(6:10 perfuâfa che troyeréi nel ilor. com-
mércio tùtti i lûmi che mifon neceffârj :
mà nôn véggo alcûn’apparénza di otér

mâi avé: quéfio conténto. Ancorche Ce-
lîna légga fpéflb , non. è addotrrînâta
abbafiânza par. appagâçmi. ;.appéna ’éfià

avéva penfâto che i libri fôflëro compôfli

dâgJi uômini; mon. ne fa i mimi ,Ie nem-
pléno fe siam) ancrât in vitæ. ,.

Ti Forterô , Aza câro , quinto potrô
taccôg ier di quéfle mirâbiliôpere; telè
friegherô nélla nôflra lingua z quâl farà
i mio giübilo di proburâr un nuôvd piau-
cére all’ oggétto del mio amôre! Sômmi
Déï! potrô îo effettuârlqî

LE T TERA VENTES. manu.

NON mi vmancherà pîù mâtéria par
trattenérti, Aza mio céro; ho avüco Occa-
fiône di parlé; ad un CujîpaKtq l. che qui

V1



                                                                     

in!!! LUNES b’imtl’fiwvr’mn; x

Religieui ilfllmfï deltour ,3 il m’a pralin?!
dé ne mcï’rim laififirï ignorer. Poli com-’

me un grand Seigneur ,2 fuyant commé
un Amaqta, il fiait au i palfiiremcnt
[affliges du momie que es dogme: de fit
Religion, Son-entretien , plus utile qu’un
Livre , m’a donné une fiitisflzélion guai:
Envois pas goûtée depuis gite me: rhallzeui’i

m’ont [élimée de toi. - -

. Il venoiipvw m’injf’mireï de la Rçliêa
gion de Franc? ,. à m’exhortcr à l’ami

éraflât   ADe la façon ribmtil m’a’pn-rlc’ des ver.

tu: qu” elle prejErit, elle: finit Itiréeà Je?
la Loi animelle, &ch- vérité pures:
que les »nôïres;,- mais je n’ai pas 1’ èjprit

afii fiilitil pour apperéevoir levrapport
flic devroient avoir avec dl: les mœum
Ë les ufàges a? la Ninion ;’ ’y trouve am

contraire uneiinconjëquence fi’remarguav
ble , que ma. raijbn.rqfiijè abjôliiment (14’

19:)! prëten I * VA I’égard’de’l’brigine- 6’ des principes

je cette; Religion ,, ils ne m’bnt pas paru!
plus incroyables Que l’hilloire de Mancof
capaç, à du. marais Tifiçaca;

. Voyetl’hifioin la l



                                                                     

lérrrxz filin! inmu.. ZÎQ
(niâma.n.o Religiojb; peri’to in ogni fcién-

in; éin mi ha proméflb di non Idfciâr-
mi ignorât cos’ alcûna. Civile Côme un;

gran Signôre ,. donc Côme un Amanm r
fa uguaIméntc ng fifi délia focietà éivfle y,
corne i dôgmi délla fùa Religiône. La (in;
converfaziéne, pîù (une d’un libre, mi ha;
fâtto un piacér tale ch’io non ne avévaî

and): provâto un simile, dachë lei mie:
fciagüre mi hânno da te allontanâta.

Venin pet iflruirmi-néila Religiône:
di Frância , ed efortârmi ad abbracm’

ciârIa. . iLe virtù» ch’éffa prefcri’ve , ne] môdœ

çh’égli mi ha parIe’uo, fon cavâte délia:

Eéggc naturâle , cd a di-r.il véto , cosir
pâte Côme le nôflre; nia-non. ifcôrgo (a
quéfio fôrfc pet mancânza di’ perfpicaCi--

En) che vi sial la minima relaziône fra le
minime di quéfi’a Religiône , ed i coflùàr H
mi délia Naziône che la proféfra; ânzi via
trôvo’ tinta oppofiziône , che uéflo mi
par affolutaménte incomprensibi e.

In quànto all’ origine ed âi fondaméntiê

di quéfia Religîc’me, non mi han pâti?»
più incred’lbili délia fiôria di Mancowpacr
Je délia Pnlùde, Tificaca ;. lamorâie n’ê-

L

(a ) vYédi la Rôti: dègl’ Jung.



                                                                     

530 [urus D’un Rfiaovrmnn.
morale en eflfi belle , que j’aurais écouté

le Cufipata avec plus de complaifimce,
s’il n’eûtparle’ avec me’pris du culte facre’ ’

que nous rendons au Soleil; toute partialité
détruit la confiance. J ’aurois pu appliquer
d fis raijbnnemens ce qu’iloppojàit aux -
miens; mais fi les loir de l’Humanite’
défindent de frapper [on jèmblable , parce
que c’efl lui faire un mal, à plus forte
raijon ne doit-on pas blwfirjbn ame par
le mépris de [ès opinions. Je me contentai
de lui expliquer mes fintimens finis con-
trarier les fiens.

D’ailleurs, Un intérêt plus cher me pref-ï

in: de changer lefiijet de notre entretien:
je l’ interrompis , des qu’il me fut pofible ,
pour faire des quifiions fur l’éloignement
de la Ville de Paris à celle de Cufco,
a? fur la pofibilite’ d’en fizire le trajet.
Le Cufipata y fatisfit avec bonté, C?
quoiqu’il me dejfindt la diflance de ces
deux Villes d’une façon .défèfpérante;

quoiqu’il me fit regarder comme injur-
montable la difi’eulte’ d’en faire le voya-

ge 3 il me finît de [avoir que la chafè
étoitpoflible pour afirmir mon courage,
6’ me donner la confiance de communiquer
mon deflèin au bon Religieux. ,



                                                                     

Zinnia: D’un! PsnvnszAI a3!
cosl perfétta , che avréi afcoltito il Cujî-
pata, con ogni maggiôr compiacénza , le
non avéfi’e parlâto con irtiverénza e dif-

prégio del noflto cûlto fâcro vérfo il
sole ; la parzialità efiingue la fidùcia.
Avréi potùto applicâr a’ fuôi ragiona-
méntiquéllo che opponéva a’ miéi; ma, le

(le lécgi dell’ Umanità viétano di percno-
tet iîfûo simile , perché t gli vetrébbe ca--

gionâto un mâle, con maggiôr fonda-
ménto non fi détre olfe’nder l’ânimo fûo

col difp’rézzo délle file opinioni; mi con-

tentâi di ditgli il mio patère fénza con-
trariât il füo.

Da un’ âltra pâtre, un’ interélle che

mi Halva più a more, mi flimolâva a can-
giàt la nofira convetfaziône : l’interrüppi
dt’mque fùbito che mi fu pombile , pet
interrogârlo cltca la lontanànza dâlla
.Città di Patlgi a quélla di Cufèo , e cirez
la poflibilità di fârne il tragétto. Il Culi-
pata foddisféce con particolâr bontà àlle
mie domânde; cd ancorchè mi rappre-
fentâfiè Côme infinlta la difiànza di quelle
dûe Città , e mi facélTe confideràt Côme
infuperàbili le diflicoltâ (li fârne’ il viâg-

gio , mi baflôfapére che cio folle polllbile
. pet afi’odâr il mio coràggio , e determi-

nârmi a comunicâr il mio dife’gno al buôn

Religiôfo. l
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9:31. Larmes D’UNE PÉR’UVIENNE.

Il en parut étonné , il s’efiàrça de mg

détourner d’une telle entreprifè avec des
mots fi doux,.qu’il m’attendrit moi-meme
fur les périls auxquels je m’expojêrois z
cependant ma refolution n’en fiit point
ébranlée ; je priai le Cufipata avec les plus
vivesinjlances de m’enjètgner les moyens
de retourner dans ma patrie. Il ne voulut ’
entrer dans aucun détail, il me dit féale-
ment que Déterville , par [a haute nui];
fiancer? par [on mérite perfimnel, étant
dans une grande confideration , pourroit
tout ce qu’il voudroit; C2 qu’ayant un?
oncle tout-puiflant à la Cour d’ bjpagnes,
il pouvoit plus tu] entent que performe ,. me
procurer des nouvelles de nos malheureuf’es"
Contrées.

Pour achever de me de’teminer (la atten-
dre [on retour, qu’il m’afl’ura être pro-

chain , il ajouta qu après les obligations’
que l’avais a ce généreux ami , je "617011?

rois avec honneur difpojêr de moi jans.
fin confèntement. J’en tombai d’accord,
à j’écoutai avec plaifir l’éloge qu’il me

fit des rares qualités qui diffinguent Dé-
x tcrville des perjonnes de [on rang. Le poids

de la reconnoiflance ejl bien léger , more
cher Ara, quand on ne le reçoit que
matas de la vertu.



                                                                     

Liman: D’UNA PznynANA. 133
Ne pàrve attônito , eprocurô di rîmuôa

verm i-da (ma tal impréfa con parôle cosi
amorévoli ; mi féce déi peticoli ai quâli
10 voléva efpôrmi , ûna pittûra cbsi «pa-

tética , che non potéi far a mémo di
éfÎerne commôfià: nulladime’no non can- ’

giâi parère; ânzi pregâi il C ufipzla çôlle
più férvide iflânze d’infegnârmii mézzi

di tomât nélla mia pâtria. Non vélie en;
trâr in alcûna circofiânza; mi difiè [616
che Deterville , par la fûa lnclita nâfcita e
pet il (1’10 mérito perfonâle , efféndo môîto

flimâto , potrébbe circa quéflo patrice-
lâre , quânto vorrébbe g e che Côme avéva

néllavCôrte di Spâgna un mio potencîlïi-
m0 ,v - glïéra più fâcile che a verûn âltro,

 di procurârmi n’uôve del nôflro fventuf

tâta paè’fe. ’      
’Per deter-minârmirinteraménte’ ad af-

pettâr il fi’m arrîvo , che mi aflicurô éffer

vicino , faggiûnfe ,éhe aptéfi imiéi ôbbli-

ghi vérfo qué! generôfd arnica , i0 non
oréva, con decénza difpôr di me fénza il

(li lûi confénfo. Approvâi il fùo dire , cd
afcoltâi volentiéri l’elôgio che mi féce
dell’ egrégie dôti che diflînguono De-
tervîlle fra le perfône délla fi’la condiziô-
ne. Il péfov délla gratîtûdînc è môlto liéve,

Aza .câro, quândo viéne impéfio d’âne
mâni défia virtù;



                                                                     

134 anus MINE P’finvvrsnnt.
Ce fizvant homme m’apprit aufli com-

ment le lzafizrd avoit conduit les Efpa- r
gnols jufèu’â, jan malheureux Empire, v
6’ que la de I’orye’toit la feule caufè
de leur cruauté. Il m’explique: enflure de
quellefizçon le droit de la guerre m’avait
filit tomber entre les mains de Déterville
par un combat dont il étoit fini 111’210-
rieux , après noir prix plufleurs Vaif-
féaux aux Ejfiagnols , entre Iefqüels étoit
celui qui me portoit.

Enfin , mon cher Ara , s’il a confirmé
mes malheurs , il m’a du moins tirée de
la cruelle objèurite’ où je viyoisjùr tant
d’événemens fitnefles , à ce de]! pas! un

petit [bulagement à mes peines; j’attends
le relie du retour de Déterville; il efl hu-
main , noble , vertueux, je dois compter

ïfiirfiz générofite’. S’il me rend à toi , que!

bienfizit ! qu’elle joie ! quel bonheur !

à



                                                                     

1111115 D’UNA PtvatANA. 9.3i
Quéfl’ 116mo erudîto m’informô pari- ,

même , Côme il calo avéva condôtti gii.
Spagnuôli fin al tûo fciagurâto Império,
e che l’avidità dell’ ôro éra flaira la fêla

cagiône délie lôro crudeltà., Mi fpicgô
pôfcia in che môdo le léggi délia guêtra
mi avéfiëro fâtta cadér nelle mâni di De-
tervîlle pet mézzo d’un combattiménto ,

adel qué]: éra rimâfo virtoriôfo , dôpo
.avér préfo parécchie nâvi 2’1in Spagnuôli ,

fra le quâli trovâvafi quélla che mi por-
.tâva.

In fémma, Aza câro, s’égli ha con-
,firmâto le mîe’fciam’ire, mi ha alméno

liberâta délia penôig. ofcurità in cûi i0
vivéva circa tânti evénti» funéfii , e quéfio

non è un picciôl folliévo âlle mie pêne ;
i fpéro che Deterville farà il rimanénte:

éin è nôbile, umz’mo, lvirtuôfo; dévd
confidar nélla fila generofità. Se mi refii-
tuirà a te , ben mio , çhe favôre! che
giûbilo! che felicità!

’ fig?



                                                                     

12:36 LETTRES D’une Panneaux.

Mëgflm*LETTRE VINGT-DEUXIÈME.

J’AVOIS compté . mon cher Agi , me
jàire un ami du limant Cufipata ;" mais
une féconde vifite qu’il m’a fuite , a détruit

la bonne opinion que j’avais prije de lui
dans la premiere.

Si d’abord il m’avait paru doux Üfin-

cere, cette foisiie n’ai trouvé que de ln
fluide ê de la fizlwfite’ dans tout ce qu’il

m’a dit. rL’efiyrit tranquille fur les intérêts de m4

tendrefle , je voulus jiuisfizire ma curio-
fite’ [in les hommes merveilleux qui fait:
des livres ; je commençai par m’informer
du rang qu’ils tiennent dans le Monde,
de L2 vénération que l’on a pour eux ;
enfin des honneurs ou des triomphes qu’on
leur décerne pour tant de bienfizits qu’ils
répandent dans la Aficie’té.

Je ne fizis ce que le Cufipata trouva
de pluifimt dans mas queflians ; mais il
fourit à chacune , é? n’y répondit que par
des difèoursfi peu nlefiirés , qu’il ne me
fut pas dficile de voir qu’il me trom- w
pou.



                                                                     

Lirrnu 19va PxxunA 1rd. 9.37

LÉTTERE VENTËS- SECON.

Io avéva fperâto, mio câro Aza, di .
firmi amîco il-dôtto Cujipata g ma la 51’121.

faconda vifita ha totalménte cancellâto la
buôna o iniône che mi éra di lin for-

mâta nél a prima. e - v,
Se mi pâme (la principio affiîbile e fin-

céro, non ho trovâto quéfla volta filtre,
che afprézza e falfità in n’uto que’llo che!

mi ha détto. .Avéndo l’ânimo tranquille circa quéllo
che concérne i miéi affétti , io voléva ap-n

pâgar la mla curiofità intôrno âgli uômi-

ni mirâbili che compôngono llbri ; co-,
minciâi ad informàrmi del grade che q
ôccu ano nel Monde, délla veneraziônc
che 1 ha et éfli ; in fômma dégli onori e,
de’i triônfipche véngono lôro conferîti pet.

tânti benemériti verfo la focietà umâna.

Non f0 quéllo che il Cujipata trovà
dl particolâre nélle mie demande; ma:
fertile a ciafm’ma , e vi rilpôfe con dif-. ’

4 côrfi cosî pôco moderâti , che non mi fa
diEîcile di fcôrgere ch’égli m’ingannâva.
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En fit, fi je l’en crois , ces hommes;
[ans contredit au-deflus des autres par la i
noblwfi 6’ l’utilité de leur travail, re en:
jouventfizns récompenfè , 6’ [ont obligés ,

pour l’entretien de leur vie , de vendre leurs;
penjè’es , ainji que le peuple vend, pour
fitbjifler, les plus viles produc’lions de la
terre. Cela peut-il être Î

La tromperie , mon cher Ara , ne me
déplait guere moinsjôus le mafque tranf-
parent de la plaijànterie , que fous le voile
épais de la fiduc’lion ; celle du Religieux
m’indigna , 6’ je ne daignai pas y re’pon-’

tire.
Ne pouvant me jatisfizire , je remis la

converfiztion fur le projet de mon voyage;
mais , au lieu de m’en détourner avec la
même douceur que la premiere fois , il
mloppofa des raifônnemens fifirts f? fi
convazncans , que je ne trouva; que ma
tendrwjè pour toi , qui pût les combattre ;
je ne balançai pas à lui en fizire l’aveu.

D’abord il prit une mine gaie , Ôpa-
roifliznt douter de la ve’rite’ de mes paroles,

il ne me répondit que par des railleries,
qui, toutes infipides qu’elles étoient , ne
lainèrent pas de m’ofinfir; je m’eflôrçai

de le convaincre de la vérité; mais à mh
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’ Infâtti , le débbo prefiârgli féde , quéfii

uômini , fénza verûn dûbbio fuperiori âgli

àltri pet la nobilta cd milita délle lôro
opere, rimângono fpéflb fénza mercédeq
e féno cofirétti , par il foflentaménto délla

la: vira , di vendér ilôro penfiéri , Côme
la plèbe vende , pet lufsilfere , le più vili

I produziôni délla tétra. E quéfio pofsl-
bile 2

L’ingânno , Aza câro , non mi dif-
piâce méno forte la mâÎChera tranfparénte

del motteggiaménto , che lotto il vélo
dénie délla feduziône; onde quéllo del
Religiôfo m’irrito , e non degnâi rifpôn-
deçvi.

Difperândo dûnque di foddisfâr in
quéflo la mîa curiofità , Ticominciâi a
parlât del mio viâggio; ma in câmbio dl
dilluadérmene colla priflina fila affabilità,

’ mi oppôfe ragionaménti cosl gagliàrdi e
bosi evidénti , ch’io été. pet éfierne con-

vlnta , le non avéfle militâto a favôr tùo
il mio amère; il quille gli confellëîi inge-

nuame’nte. 4 i ,Sorridéndo éin allôra , e paréndo du»
bitâre ch’io parlàlli Enceraménte, non
mi dipôle le non con motteggiaménti , j
quà’li , .benchèinsipidi, mi fiirôno nons-
dime’no fensibili; mi strzâi di convin-
-çetlo délla verità de’miéi déni 5 ma v.
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fitre que les erpreflions de mon cœur en
prouvoient lesjentimens , [on vifage &jes
paroles devinrent jè’veres; il ojiz me dire
que mon amour pour toi étoit incompati-
ble avec la vertu , qu’il falloit renoncer à
l’une ou à l’autre; enfin , que je ne pou-
vois t’aimer jans crime.

A ces paroles ilfinfles , la plus vive
colere s’empara de mon ame ; j’oubliai la
modération que je m’étais prejcrite ; je
l’ accablai de reproches; je lui appris ce
que je penjbis de la fin ete’ de fis paroles;
je lui protejlai mille ois de t’aimer tau-
jours; 6’ , jans attendre les excufes ,’ je
le quittai , à? je courus m enfirmer dans
ma chambre, oùj’étois sûre qu’il ne pour-

roit me fitivre.
O mon cher Ara , que la raifort de ce

pays eji bizarre ! Elle convient en général
que la premiere des vertus efl de faire du
bien , d’étrefia’ele a [ès engagemens; elle

défènd en particulier de tenir aux que le
fintiment le plus pur a formés. Elle or-
donne la reconnoiflance êfembleprefirire

l’ingratitude. hI Jefêrois louable , fi je te rétabliflôis fur
le Trône de tes Peres ; je fitis criminelle,
en te confinant un bien plus précieux que
tous les Empires du .lllonde.0n m’approuv-

proporuônc
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proporziône che le fprefliôni del mio
cuôre ne provâvano i. fentiménti , il flic .
volte e le file parole s’inafprlrono; ânzi
ébbe la baldânza di ditmi che il mio
aliéna véefo dite éra incompatibile colla
virtù, c’hloidovéva rinunziâr, l’ûno o

all’àltra, cd in fômma che n potéva

amaril fénza- delltto. -
A tâli infensàte parole, l’ânimo mio

s’accéfe d’îra; trafportâta fuôr délla mo-

deraziône ch’îo mi éra prefcrltta , pro-
rl’lppi contra (li lûi in rimprôveri, gli
diédi da -con6fcere quanta mi parévano
firavagânti i fuôi déni , gli protefiâi mille
Volte dl amaril fémpre; e fenz’afpettâr
le file fcüfe , lo lalciai , e côrfi a rinchiû-
dermi nélla mla camera , ôve i0 êta fichu.
ch’égli non potrébbe feguirmi. .

Oh , mio câro Au! qnànm è bizzârra
la ragions in quéfio paéfe l Éllà conviéne

da ûna parte, che laiprîma délle virtii
consille nel beneficâre, nell’éfl’er fedéle

a’fuôi impégni; dall’âltra pôi proibîfce dl.

" mantenér quélli che il fentiménto il più
. pitre ha formâti. Éflh impône la gratini-

dine , e pâte prefcrîver l’ingratin’idine.

Saréi lodévole , le ti rifiabilifli fol
T rôno de’tuôi Antenâxi ,z lône Colpévole

nelconfe-rvârti un béne più preziôl’odi
niai gl’Impénj dol-Monde. Sari-i apprœ
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nieroit , fi je réeompenjbis tes bienfaits par
les tre’jors du Pérou. Dépourvue de tout,

i dépendante de tout , je ne pqfide que ma
tendrçfi , on veut que je te la roufle; il
faut être ingrate pour avoir de la vertu.
[Ah , m cher Aîa ! je les trahirois toutes
fi je ce is un moment de t’aimer. Fidelle
à leurs Loir , je le [irai à mon amour, je
ne vivrai que pour toi.

LETTRE VINGT-TROISIÈME.

J E crois , mon cher dia, qu’il n’y a que
la joie de te voir , qui pOurroit l’emporter
fier celle que ma caujè’ le retour de Déter-
ville; mais comme s’il ne m’était plus
permis d’en oûterfizns mélange , .elle a
été bientôt uivic d’une triflqflè qui dure

encore. i
Céline étoit hier matin dans ma chant,

bre , quand on vint myflérieujèment l’ap-
peller’; il n’y avoit pas longé tems qu’elle

m’avait quittée , lorfqu’elle me fit dire de

(ne rendre au Parloir; j’y courus. Quelle



                                                                     

IËrTlRE d’une l’entretien. a4;
vina; s’lo timunetâfli i moi benefizi coi
.tefôti del Paris. Sptovifla di tûttb , cfpôfl-a . ’
a and i ca’prîccj diéllai forte , non ho
âltto tel’ôto che il mio cuôte, e fipteténde
ch’io tenè privi; è d’uôpo. ciller ingtâta

pet avét virtù. , mio câto Aza! le
violetéi tinte , le cellâfli un memento di
amâtti; fedéle aile loto léggi , lo faro al
mio ambre , vivetô pet te lolo.

wwwLÉTTERA VENTES. TÉRZA.

NON credo, Aza, mio cato, cheÏvi Sîa
ne] Mondo cola , tôltane la nia teinta l’of-
pirâta ptelénza , che poila élÎetmi pin
grata (li quéllo che mi è flaira il titôtno di
Dctetville; ma quéfio piacéte (Côme s’lo

folli dal Defilno condennàta à non rifen-
rime mai , le non avvelenâto da quâlche
amatézza) è fiâto pôco dope fegulto da
ont: maninconîa che non è ancôt cellâta.

Cellna êta jet mattîna nélla mla came-
ra , quândo vénnero a chiamâtla feete- I
rameute; mi lafciô dûnque , ma un mo-
ménm dôpo mi" féce dite che andâlli al
Parlatôtio; vi côrfi, e la trovâi, (qué!

L11
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fut ma fixrpriji d’y trouverfàn fiere avec

elle ! -’ e ne dtfimulai point le plaifix que "eus
de le voir,- je lui dois de l’eflime 6’ del ami-
tié ; ces jèntimens [ont prej’que des ver-

4 tus : je les exprimai avec autant de vérité
que je les fientois.

Je voyois mon libérateur, le jiul appui
de mes ejpe’ranCes; j’allais parler jans
contrainte de toi, de ma tendrffl’e , de
mes drflëins , ma joie alloit jujqu’au
tranfport.

Je ne parlois pas encore fiançois Ier];
que .Déterville partit ; combien de chojes
n’avais-je pas a lui apprendre! Combien
d’éclairciflèmens d lui demander! Combien
de reconnoifl’arzces à lui témoigner! Je vou-

lois tout dire a la fbis , je difàis mal, à
Cependant je parlois beaucoupf

Je m’apperçus pendant ce tenu-là , que
la triflefe, qu’en entrant j ’avois remarquée
furie vifizge de Déterville , je diflipoi-të’
faifizit place à la joie :ie m’en applaudifl
fois, elle m’animoit a l’excite? encore.
Hum l devois-je craindre d’en donner
trop à un ami d qui je dois tout, de qui
l’attends tout? Cependant ma-fincérite’ le

x .
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fa il mio flu ’re! )la trovâi in compagnîa
dl H10 fraté l0.

Non dillimulâi l’allegrézza che m’inf-

.pirâva la fila villa]; gli dévo Rimalper le
,fûq egrégie dôti , ed amicîzia pet n’uti
i fuôi benefîzj; uéfii fentiménti fou quàfi
vim’1: li efpté 1 finceraménte , Côme lb

li provàva. -Vedéva il mîo liberatôre, l’ünico fof-

tégno défie mie fperânze; êta finalménte
giünto il moménto di parlât con Iibertà
di fie , del min amère, de’ miéi’ïprogénttl;

il mie cadre non potéva in fômma con-

tenér la mi: H U 4   l
l Io non parlâVa ancôr francéfe uândo
Detervllle fenè parsis] mince Célia non.
avéva in da racçontàrgj al H10 arrive!
Quinte diméndeïda fârglil Quânte grâ-
Zie da ,rénder a qué] generéfo amîco! lb

yoléva efprlmer tûtto in (un vélta, mi
fpiegâva mâle, leppûre non ceflâva (li

parlât-e. A
. Mi accôrfi «infâme nèfle témpo, abc

la minconia, che ngll’ entrâre avéva.
ŒeIVâta fullvôlto di Detervllle ,- fpar-iva
a pôco a pôco , le cedéva all’. allegrézza ;

menè’applaudii , e procurai dîeccitâr (li
piùtin più il [1’10 conténto. Ahl! dovéva

i0 temér di cagionârne trôppo.ad un

mica, alcûi lm ç dal.n;
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jeté dans [me erreurqui me coûte âpre-721:!
bien des larmes.

. Céline étoit [brtieien mime teins gin
j’étais entrée : peut- e’trefiz préfinee auroit

elle epargne’ une expltcatwn fi cruelle.

Déterville , dtten’tifâ mes patates , pæa-

Jroiflbit je plaire file: entendre , fimsfonger
(à mÏinterrompre : ie’ne fiais Quel trouble
’ me ’ , larfitte’ je voulus lui demander
des inflruéîions fitr mon voyage, É? lui en

expliquer le motif; mais les expreflions
me manquèrent, ides cherchois; ilprofittz
d’1)»: moment [de filma, à ê menant un

’genan en terre devàntla grillai [nivelle
fis Jeuxïmttins’étoieM’attachées , Il me
’eIit d’uneïoiæ émue -: --A guelfintiment,

divine AZiliia I,’ [doisoje attribuer Ie-pl’atfiie

que je vois aufli naïvement exprimé dan!
1105" -.-beaux yeux; 422e dans voydijèours P ’
ïSllzï-je le plus [levretté-:116 hommes , au
montent même où ma’fœurïvient de me
fiireentendreq-ue j’étais leplus âplaindre?

Je ne fûts , lui répondis-fa , que! chagrin
Céline a pu vous donner; mais je me bien
nflîme’e que vous n’en recevre jamais Je

mafia". Cependant, re’pligua-d-il, elle
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quâle fpéro tinte ambra? Niemedîme’na
la mia fincerità gli ’fe’ce pigliâ-r fine shit-r

glio che mi côfla ôta môlte légume; ,
Celîna éra ufcita dal Parlatôrio ml

témpo medéfimo ch’io v’ êta entrain.
Piacéfie al Ciélo ch’ élla vi rafle rimâfa le

La fi’m prefénza avrébbe fôrfe impedizo.
la fpicgaziône funéfia che fuccéflè fra

Deterville e me. tAtténto a’ miéi déni , aréva ch’églifi

compiace’fiè nell’ afcoltâ , fénza pcnfi’itl

ad interrômpeme il côrfo : non f0 perd
chè fentli turbârfi l’ânima mia , quândo
vélli interrogârlo cirez il mlo viàggio, e
fiiegârgliene il modvo; ma le fprefliô-w
ni mi mancârono , le andâva cereândo ;ï
égli fi revâlfe d’un moméntodi filénzioî .

è mettendofi giboCchiône innânzi la grain!
ailla quàle fi tene’va appéfc cône mimi,

mi dlflë con (ma vôce commôlfg: A elfe
fagtiménto , divina Zinia , débbo f0 ami-r
huit il piacére che véggo cosï naturala
même efpréflb ne’ .vôfiri bégli 6cchi,
même pûre ne’ vôfiri difcôrfi? Son i0 il
più fortunâto de’ montâli; le, dico, a,
cfii mla fofélla ha fàtto’ rinèénder, pôco fa’, l

ch’io éra il più lnfelfce? Non f0, gli’rifL
p65, che difgûfio âbbiae potûro caufârvi

Celina, ma sôno certlflima che da me:
hon ne riceveréte maki alcûna. Eppùœ-

- L iv
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m’a dit que je ne devois pas efpe’rer d’être

aimé de vous. Moi l m’écriai-je , en, l’in-

terrompant , mot , je ne vous aime point l

Ah , Déterville.’ commun votre futur
peut-elle me noircir d’un tel crime? L’in-

gatitude me fait horreur; je me haïrois
moi-mg’me , fi je croyois pouvoir cwfir de
vous aimer.
w Pendant que je prononçois ce peu de

mais, il fembloit , à l’avidité de fis re-
gards , qu’il vouloit lire dans mon ame.

Vous m’aimer , Zilia , me dit-il, vous
m’aimer, 6’ vous me le dites ! Je donne-

rois ma vie pour entendre ce charmant
aveu; je ne puis le croire , lors mfme que
je l’entends. Zilia , nia chere Zilia , efi-il
bien vrai guevous m’aimq? Nevous trom-
per-vous pas vous-mime 7 Votre ton , vos
yeux , mon cœur , tout me fiduit. Peut-
itre n’ejl- ce que pour me plonger plus
ctuellemmt dans le defejjvoir dont je
fors.

Vous m’étonneî, repris-je; d’où naît

votre défiance? Depuis ne je vous con-.-
nais , fi je n’ai pu Mefhire entendre par
des paroles , toutes mes aâions n’ont-elles
pas dû vous prouver que, je vous aime ?
N0" : "’PIieü4-t-il . le and; mon me



                                                                     

Liner: n’aime Pitwunm au,
réplicô éin ,. in). ha détto ’ch’lo mon

dovév’a fiperâr divéflèt da iôi aciéra. Io!

efelamâi, interrompéndolo, la, non vi

, Deterville! Côme pué voûta fo-
rèllæaccufinni diguéfio? L’ingratiæûdine
m’inbrridifce, odieséi me: fiéfl’ai, le. crée

défi che mi folle polisibile di nenamârü
pet tinte-il côtfoïdélla mi: vitæ; 3
I Mémre io pronunziâva (méfie-pécha

parole , paréVa, tant’éea l’avidità de’ (1)65

fguàidi, che voléfiè légger ne] mioânimo:
’i Mi mâte-,- Zilia ,, mi difs’égli è melô

(lite! Aüfii daim , Il: fôfi’elfiëto. d’uôp’o ,’

la min ïvita pet hâle quéflà Infinghiéra
. dichiaraziône 3 ma non pôfilorcréderbnel

témpo medéfimo ch’io ’ôdo. Zilia , dilét-i

tu Ziliii , ê dûnqu’égli véio clic mi amâte 2

Non jv’ingannéte v6i aéra? Ilfuônor
déni-vêtira vôcè ,1: tenerézza de’ ûôflri

, fguârdi, illfnio cuôse; tûtto mi fedûcel’
Non ’làtébb’égli*- férie pet ’immérgermîn-

più c’ruâelménte nélla difpèraziône dâllï

quâle i0 rifôrgo? ’ H

Mi fête fluplre , rifpôfiA; dônde nîfcé

la vélin diflidénza? Dachè vi conôfco ,
fe 11913110 poçùto fârmi caplr con arcs-
le, Itûtté’lè mie azïôhi mon-ahan ’é ë do-

vûto provârvîehe vi âmoîviNô, repliai
égli -, nonïïv’ôfiii’ancôrlhfidgâîmi ai ranz:

v
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flatter : vous’ne p’arlqpas ajèî bien le
français pour détruire mes jufles craintes;
vous ne chercheîpoint à me tromper , je
le jais ; mais expliguez-moi quel, fins
vous attacher à ces mots adorables : Je
vous aime. Que v mon fort [bit décidé,
que je meure à vos pieds de douleur me

de plaifir-. . . v :Ces mots ,Vlui dise-je , unpeu intimidée
parla vivacité avec laquelle il prononça ces
dernieres paroles , ces-mats doivent, je.
crois , vous faire entendre que vouslm’ë-v
tes cher , que votre jortkm’intéreflè igue
l’amitié à la reconnoifl’ance m’attachentà, L

vous ; ces entimensplaijènta mon cœur,.;
6’ doivent jàtifiirelle votre. a .4

, Ah , Zilia! me re’panditfil;n guenon,
germes s’afiihliflèn! , Que votre ton.
reficidit ! Céline m’auraitg-elle dit lavé,
rué-.7 N ’efl-ce point . pour (,43;un (vous:

finie; tout ce que vous, dites,.? jNon alui;
dis-je , Iefentiment que j’a ou)! 414., gif-
tout dzfê’rent de ceux que ] ai pour vous z,
6’41 ce que vans appelleîl’amourm" "

À M peine cela vous faire;
ajoutai-je , en le voyantpalir, abandon-
ner la grille à, 6714:0 au ciel des "suffi
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félicita t non parlâte il «francéfë allai béne-k

pet libetâtmi ’da’ mie’i giififii timôri ; f0"

che la vôfira intenziône’ non ë d’ingan-l
natmi; ma fpiegâtemi’, d’i grâzia , quai
si: il fénfo che vôi’ date a quéficadoraê

bili parole: Vidmo. Clic la mia lône sial:
decîfa, ch’io muôja a’ piédi flûtidi
cordôglio o di piacére.
, Quéfle parole, gli’ difs’io, un pôco
intimerita dalla vivacità Célia quâle éfib
pronunziô quéfii ültimi-accénti ,. quéfié

patôle débbono, créd’io, fârvi conif-
cete che mi fière câto , che la véfira féru:
m’interéffa’, che vl’amilcizia e la gratitû-i

dine mi alfeziôinano a vôi; quéfi’i fend-I
ménti piâcc’iono al min Cadre , e dévono’

appagât il vôfiro. ’ Ï ’
Ah , Zilia ,Imi ti’fpos’ éin , quanta

s’indeb’ol’ffcono i. vôfi’ti ,tétmini; quanta"

va cadéndo l’atdôte délla voûta vôcelï
Cellna mi avrélàb’élra démo il véto? A13.
non (aria égli’fôtl’e l’ugg’çîtto déi fend-i

ménti ché mi dièhi’arâre lNô , glî tifpôfi ,f

il fentimç’nto che ho pet A121 , ë affaita).

divétfo da "qjuélli: chelptôiroüiièt f
uéllo che infiâtnma pet [in il mie nuire ,

è lo fléflo che vôi. chiamâtc aminci"; A A,
z Che péna puè firvi quél’io ,fçggii’jitixllz

i0, vedé’ndolo impalliditè, aubandq-è
liât la gâta i, e lanciât al iCi’él’o [guêtrât

, L «si,
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remplis de douleur? ’ai de l’ amour pour
Ara , pane qu’il en a pour moi , à que
nous devions être unis, Il n’y a lei-dey
dans nul rapport avec vous. Les mimes ,
s’écriaet-il , que vous trouvq entre vous
à lui , puijquej’ai mille fois plus amour
qu’il n’en refintz’tjamais.

I Comment cela fi pourroit-il l r ris-je.
Vous n’êtes point de ma Nation :ïzin que
vous m’ayiez chaifie pour votre Epouje, le.
hajlzrdjèul nous a joints, ce n ejl mime
que d’aujourd’hui que nous pouvons Il...
brement nous communiquer- nos idées. Par
quelle milan auriez-vous pour moi le:
féntimens dont vous parlai?

En finit-il d’autres que vos charmes à
mon caraâlere , me repliqua-t-il , pour
m’attacher à vous jujqu’â la mon»? Né

tendre , pareflèux , ennemi de engin;
les peinesqu’il auroit fallu me donnenpour,
pénétrer le cœur des fèmmes , à la crainte
de n’y pas trouver la flanchifê que j’y de?

firois , ne m’ont laifl’e’ pour elles qu’un goût

vague ou pafiger ;’ j’ai vécu jans pafliog
jufqu’au moment allie vous in; vues; votre
beauté me frappa ; mais [on impreflion
auroitpeut-e’tre été aufli lé en, que cette,
ne, beaucoup d’autres , fi, la douceur Ci:

k



                                                                     

LÉC’TERE D’ores! Panarnnru; aga

piéni d’afl’ânno l Ho confacràto il .mlo’

aliéna, ad An , petcliè élit) mi ha coula-
aéro il flic , e ch’etavâmo defiinati (oh
ttéppo falfa fperg’mza l ) ad filet uniti in-
fiéme. V’è égli in tinte quél’to qualche

rçlaziône con vôi î La modéfima, te.
plico égli, che ttovâte fra vol ed édits-,-
poiîhè féno mille vélie più innamorâto

(li (si. A - ’ .Côme- puà quéfio’ éfl’ete? gli (MIE (li

nodvo. vos nonfiéte délia mia Naziéne :
in véce d-i avérmi fcélta pet. ifpôfa , il

calo lolo ci ha fini conôfccte, e pon
fiÀm communicâtci, füflmm d’oogiv le
nôfite idée. Par quai ragione avté e
me i- fentiménti di m’ii mi parlate î.

E quâl nm vi vuôle , (e non i vôflti
vézzi cd il mio carénera , mi replicô
éin , pet afozionâtmi a vôi sine au:
motte î Naturalménte ténero , indolénte ,

némlco dell’ artificia, la diliicoltà’ di
penettât il ouds délie donne ,.ed il ti-
mon: di non t’mvfitvi la floconna che Vin
votréi 1 mi hanlolamém’e lafciâto parafa

un gûllo vàgo e tranfitôtio; ho vilÏüto
félin palliôqn’ amondfa finalzmoméma in

cùi :vi ho vedi’ita; fûi invaghîto” auprlma:

villa défia voûta. bellcua ; malaifûa in)
greffions: [mais fiole fiâm- cosi- leggiévs



                                                                     

au * LETTRES D’UNE Pîattv’rannr.

la naïveté de votre caraélere ne m’avaient
préjême’ l’objet que mon imagination m’a-

vait jijàuvent compofé. Vans [livet , Zi-
lia , fij’ai refirec’l’e’ cet objet de mon adora-

tion ! Que ne m’en a-z-il pas coûté pour
re’jifler aux occafionsjê’duifiintes que m’oë

fioit la familiarité d’ une longue navi-
gation! Combien de fois votre innocence
vous auroit-elle livrée à mes tranjports ,
je les «je écoutés! Mais , loin de vous (fi.
finjêr , j’ai pouflë la difitre’tion jujquîau’

filence ,-j’ai mime exigéde mafœur qu’elle

ne vous parleroitpas de monamour; je n’ai
rienî voulu devoir qu’à vous-mimer Ah ,-
Zélitt .’ fi vous n’étes pointtouche’e d’un a];

pee’lfi tendre , je vous fuirai ç mais , je lof?
fins , ma mort féra le prix du jacnfice.

l

l ,, l. .
, z? I là n Votre mort! m’écriai-je , pénétrée de l4-

douleur fineere dont je le voyois accablé ,.
hélas! qucljacrifice l’Je raflas , l celui
de ma vie ne me jèrott pas moins» afreux.

: Il: bien! Zilia, me dit-il, ma vie;
vous trhere ,- ordonnei donc querje vive;
Que flat-il faire P lui dis-je. M’aime)! f ’

, commettons aimiez, Aie-ai. Je;



                                                                     

Liant: n’VNA Pxxvrmym fifi
ra, Côme quélla di môlte élue , . fe la.
piacevoîézza e l’ingenuit-à défia vêtira.

indole , non mi avéiïerd fàtto riconôfcer.
l’oggétto , che la [nia immaginaziône En
éra cosi fpéflb formâxo. Vôi fagéte, Zi-.
lia , fe l’hoirifpettâto, quéfi’ oggétto .délla 

mia adoraziône! Quânto nommé ha car-r:
tâta par; res’nfier me occafiôni . fedùtricia
che mi offen’va la Tamigliar’ità dix (man
[linga navigaziéne l Quinte vôlt’e la. vélin»

innocënza vi avrébb’uéffa dâta in prédz a?

miéi impeti, fe li avéflî a-fcoltâti! Ma in;
câmbio dû, oflndervi, ho contenûto féal».
pre.il mie amère néüïtniti de! iù rif-perm,
nife- Ëlc’nzio à, ànzi ho preté o da mina

fouilla che nonyenè palmé mâi; nom.
ho volùto avér ôbbligo ad âltri che a vôin
fiéfiâ. Ah , Zil-ia ! fe mon fiéte inteneritadæ
un’ éflë’quio coi: afiëttuôfo, vi fuggicè ;;.

me; , già’lo- evéggq ,19- même nia [airât

il Frêne definïo facrificio.’ « - W. .  g
.ALagmôrte vélin! efcllamâi, panetréutæ: 

del Cordôglio fincéro dalr quàle i010 Yann
déva bpptéEo-; abîmé! che ramifiant
Non f0 [a quéllo délla mià vitahom mit.

fifre men ôrridd. . . ..» dünquç lœZilîa, mi difs’églîÇ, fi: lm

mie-m’a vi è. du, cgmandâre ch’io vivàr.
Un: bifiâgna fâœ ? gli difs’io, Amârgnizr
rifpôs’éflh, Côme m-agvâtaAza. L’âmm



                                                                     

usé LETTRES D’UNE Péavvrzmœ,

l’aime toujours de même , lui repliquai-je,
à je loaimeraijufgu’â la mon. Je ne finis ,
a butai-je , fi , vos loir vous permettent
d" aimer deuxaobjcts de la même manier: ;
mais no: ufizges à mon cœur me le de’ en-
dent. Contentei-vous des jèmimens que je
vous promets, je ne puis en avoir d’autres ;
la vérité m’gllchere , je vous la dis [2ms

Jimmy v I. De quelfizng-froid vous m’a afinez!
s’écriavt-il. Alu Zilia ! çue je vous aime ,o
puifque j’aa’ore jufiu’â votre cruelle fian-

câije ! Eh bien ! continua-kil, après avoir
gardé quelques "nomme le filence , mon
amour jùrpa fiera votre cruauté. Voire bon-
heur m’efi plus cher que le mien. Parlez-l
moi avec cettefinee’rite’ me déchire fin:
ménagement. Quelle a]! votre efizémncefizr-
fumeur que vous confirvez pour-4414 ?

.  mm; lui dis-je , je n’en ai qu’en vous.
jèul. Je lui expliquai enfleiie comment j’a-
vais 4p ris que la cammunication aux In-
des n’était pas impàflible m lui dis’gùejcî

m’étais flottée o qu’il me procureroit la”

hayons d’y retournerî, ou tout au moins ,
qu’il auroit afiî de bontépourfizire paf»-
fif. jufiu’â toi des noeuds! qui r’înjlrui-
raient de monjbrt, êpourm’enfàireavoim
leslm’ponfie , afin qu’inflruite de inde in o *
ne: , ellcjêrvb devxeglexâ la. mienne; r; a



                                                                     

Lina: n’tnu PrxvnAzlA. 257.
fémpre nellîdifle’flb mode , replicâi , e l’a-

merô fin àlla morte. Non fo , foggiùnfi.,
1e le voûte léggi vi perméttano d’amâr

dûe oggétti nélla medéfima guifa; ma i
nôfiri cofiûmi ed il mie cuôre melô vié-
tano. Contentâtevi déi fentiménti che vi
prométto , non parc avéme-âltri ; la ve-
rità mi fia a cadre, velà dico con ogni
fmçerità. v

Con che fiémma mi aEaŒnâte! efcla-
m0 égli. Ah , Zilia ! quinto vi âme , poi-,
chè adora eziandio la voûta crudél inge-
nuità! La folicità voûta mi è piü cérat
défia mia. Continuâtc a parlârmi colla
fiéfïa fincerità , benchè mi sia (âme cru-
déle. Dite-mi : quâl è la vofira fpcrânza.
inrôrno all’amôre che fçrbâte par Aza?

Ahi! gli diffi , non ne ho fe non in
vôi folo. Gli fpiegâi pôfcia Côme i0 avéva

intéfo che la communicaziône colle Indie
non éra impofslbile; ch’io fperàva délia

. fixa generofità che mi procurcrébbe i -
mézzi di ritornârvi , o alméno, che fi
compiacerébbe di fini capitâr i mie’i nô-

di , ed a me le du: rifpofle , afiinchè, con-
fapévole dol tûo damna , éfib féru di
normal a! min.



                                                                     

tf8 turnes n’UNE PEnÙqufiÉ.’

Je vais prendre , me dit-il avec un"
fiing-fioid afic’le’ , les mefiires nécgfllaires

pour découvrir le fort de votre Amant :
vous ferez; fiaisfaite à cet égard ; cepenà
dont vous vousflattefieî en vain de revoir
l’heureux Aîa : des objlacles invincibles

vous fiparent. lCes mais , mon cher A? , tirent un
coup mortel pour mon cœur; mes larmes.
coulerent en abondance ; elles m’empl-
durent long-tans de répondrai Déterville
qui, de [on côté, gardoit un morne filence.
El: bien .’ lui dis-je enfin , je ne le verrai
plus ; mais je n’en vivrai pas moins pour
lui : fi votre amitié efl aflq gine’reufê pouf

nous procurer quelque correfpondance ,
cette jatisfizc’lion fifira pour me rendrela ,
vie moins. infizpportable , Ô je mourrai
Contente , pourvu que vous me promettiez.
de lui fairejîzvoir que je morte en

l’ aimant. k ’Ah ! c’en ejl trop , s’écria-r- il, en je le-

vant brujquement : oui , s’il cf! poflible ,
jefèrai le jeu] malheureux. Vous cannai-v
neg- ce coeur que vous dédaigneç vous vera
rez. de quels efisrts ejI capable un amour
tel que le mien , à je vous forcerai au

, moins à me plaindre. En difiznt ces mais ,-
il finit 6’ me laiflîz dans un état que jd
ne comprends pas encore 5 j’étais demeurée



                                                                     

Iérrrxz 12’va PlxvrzAwA. 24j
Piglicrô, mi dlfs’ égli con un cérto

v fério aEettâto , le milite necefiëirie pet
ifcoprir la forte delvoflro Amiante : (arête
fervlta in quéflo; ma prefumére indârno
(li rivedér il fortunâto Aza: attéfo che
gl’impediménti che vi divîdono , (ont)

Infuperâbili. ’.Quéfle parole mi prafilfero il cabre;
A13 cire; le mie lâgrime fcôrfero in
gram copia, em’impedirono par môlto
témpo di rifpônder a Detervllle che, dal
tinte fisc, fiâva tûtto penfierôfo. Via.
dûnque, gli dllli finalméme , non la ve-
dsô più , ma quéflo non m’impedirà di
viver pet lûi fôlo : le la voflr’amicîzia fi
elle’nde sine âlla generofità di procurârci

quâlche .corrifponde’nza , la. vira min,
Qu’à même. intollerâbile, e morrô con-

ténta, purchè mi promettiâte di fârgli
fapére che-Iéna motta R13 fida Amânte.

Ah! quéflo è trôppo, efçlamô églï,”

levândofi precipitofaménte: si, fêté ( fa
quéfio è pofsibile) il folo infelice. Conc-
fcerc’te quéfio mon: che fdegnâte ;lvedréte

di che sforzi è capâce un’amôr simile al
mlo, e [arête alméno coflrétta di com-
piângermî. Ufcï, pronunziâro, c’hébbe

quéfle parole, laïciândomi in .ùno flâna,
che, non polio ancor compre’ndere 5 in
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debout les yeux attachés fier la porte par
ou De’terville venoit de fortir, abyme’e dans

une confitfion depenjëes que je ne cherchois
pas même à démêler : j’y [irois reliée
long-tems , fi Céline ne fiît entréeqdansle

Parloir.

Elle me demanda vivement pourquoi
Déterville étoit orti litât. Je ne lui cachai
pas ce qui s’étoztpafl’e’ entre nous. D’abord

elle s’aflligea de ce qu’elle appelloit le
malheur de [on fiere. Enfizite , tournant [à
douleur en colere , elle m’accabla des plus
durs reproches , jans que j’ofizflè y oppojêr

un jèul mot. Qu’aurois-je pu lui dire?
Mon trouble me laifloitd peinela liberté
de penjër : je fbrtis ; elle ne me fitivit
point. flairée dans ma chambre , fuis
nfle’e un jour jans ofir paraître , finis
avoir eu de nouvelles de performe, 6’ dans
un de’jôrdre d’elprit qui ne me permettoit
pas mente de t’écrire.

La colere de Céline , le de’fifpoir defôn

frere , fis dernieres paroles , aux uclles je
voudrois , à je n’ofè donner un fils favo-
rable , livrerent mon ante tour-âètour au:
plus cruelles inquiétudes.



                                                                     

Infarctus n’uNA PERVVÏANA. 9.61..

êta flâna in iédi côgli occhi fîflî vérfo

la pôrta pet: la. quâle Dctcrvflle éra poco
innànzi ufcito, immérfa in (ma confu-
fiône di penfiéri , ch’io non cercâva nep-

pûr a fvilup ère: e vifaréi rimâfa moka
tém o, le ellna non foire entrâta nel’
Par morio.

Élla mi domandô con ûna cérat vîva-,
cité pet qu’a] cagiône Derervillc foire uf-
cîto cosi préflo. Non le celai il conte-
m’lto délla mon converfazione. Da
principio éfl’a fi affilie di quéllo. che. .
chiamâva la fventüra di fùo fratéllo; can-
giândo pôi la fun afl’liziône in coleta , mi

fée: i più dûri rimprôvcrî, fénza che
ardillî allegâr la minima fcûfa. Che avréi

i0 potûtp dîtle? La mîa agitaziône mi
lafciâva appétas. la libertà di penl’âre:
mené ufcli ; élla non mi fegu’l. Ritirâtami

nélla mia câmera , ci fon rimâfa un gior-
no fénza che ardilli lafcizîimi vedére,
fénzasavér’ ricevûto nuôve da chifisia , cd

in un difôrdine di même, che non mi.
permettéva nappât di feriverti.

La coleta di Celina , la difperazîone
difi’lorfratéllo, le (ultime (ne parole, âlle.
qu’on vortéi , e non axdflco (la: un fénfo

avoréVole ,’ n’uto quéflo siunito cruc-
ciâva l’ànimo mio flum’lante nélle pli:

crudéli inquietùdini.



                                                                     

1’62. LETTRES D’une rénovrmnz. ’

J’ai cru enfin que le feu! moyen de les
adoucir étoit de te les peindre, de t’enfaire

part , de chercher dans ta tendrwjè les
confèils dont j’ai befitin ’: cette erreur m’a

foute-nue pendant que j’écrivais ; mais
qu’elle a peu duré! Ma lettre efl finie , 6’

les .caracîeres n’en [ont tracés que pour

mon a a v - r
Tu ignores ce que je finifl’re ; tu ne jais

pas même fi j’exifle; file t’aime; Ain ,

mon cher Agi , ne le [auras-tu jamais 1.

LETTRE VINGT-QUATRE.

JEpaurrois encore appeller une alfênce
’ le tems qui s’ejl écoulé, mon cher Ana , ’

depuis la dernierefois que je t’ai écrit.
’ Quelques jours après l’entretien que
j’eus avec Déterville , je tombai dans une
maladie que l’on nomme la fievre. Si,
comme je le crois , ellea été mufle par
les paflions douloureujès qui m’agiterent
alors; je ne doute pas qu’elle nait été
prolongée par les trilles réflexions dont je



                                                                     

Uranus D’UNA PERthANA.’ 9.63

Ho’ credùto finalménte che l’ûnico

mézzo di acquetârle foire di fârœne con-
façœ’vole, ed’implorârdal tüo amère i

consîgli che mi féno in quéfia occorrénza
tante neccfi’ârj î quél’c’illufiéne mi ha

lufingâta méntre in ferivéva; ma quan-
to pôco ha duràto ! La mîa léttera è fini-
ta, cd i caratteri ne l’on vergâtiqfol pet:

me, l -w Ignôri le mie pine; non fâi’neppûr
510 vxva ; le t1 âml. Aza, mio caro Aza ,
non mi riufçirà éin (ma volta di fârtelo
repérez

LÉTTERE VENTES. QUAR TA.

IL témpo che è Icôrfo , Aza câro, dall’-
ültima mîa léttera , pub altres’l chiamârfi
(ma nuôva afi’énza.

Alcùni giômi dopa la mia converf’a-
zîône con Deterville , fûi affadira da (ma
malattîa che fi chiàma la flblzre. Se ,
Côme lo crédo , nâcque dalle pallîôni do.

loréfe che mi agitârono allôra; .non dû-
bito pûnto eh’ au sla fiâta prolungâta
dalle méfie riflelliôni che ôccupano la
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pas occupée , à par le regret d’avoir perdu

l’arnitié de Céline. ’
Quoiqu’elle dépara s’intéreflèr à ma

maladie , qu’ellein ait rendu tous les joins
qui dépendoient d’elle; c’était d’un air fi

froid ; elle a eufi peu de ménagement pour
mon ante , que je ne puis douter de l’alté-
ration de fes fintimens. L’extrême amitié ’
qu’elle a pour [on fiere ,. l’indij’ olé contre

moi s elle me reproche fitns ce e de le ren-
dre malheureux : la honte de paraître in-
grate m’intimide; les hantés afièéle’es de

Céline me gênent; mon embarras la con-
traint; la douceur à l’agrément [ont ban-
nis de notre canzmerCe.

Malgré tant de contrariété à de peine

delapart du fiere C? de la fœur, je ne fuis
pas infinfible aux événemens qui changent

leurs de inées. I V-La mere de Déterville efi’ morte. Cette
men: dénaturée n’a point dément-i jan ca-

rac’lere; elle a donné tout jan bien à jan
fils aîné. On efpere que les Gens de Loi
empêcheront l’eflêtde cette iniufiice. Déter-
ville, défi’ntértgfl’c’ par lui-mémé , [è donne

des peines infinies pour tirer Céline de
l’opprejjion. Il [érable que jan malheur re-
double jan amitié pour elle 5 outre qu’iil

m a



                                                                     

Lérrzxr 19va szvrnnnh 9.16;
mla même , c dal difpiacére dl avé: pérît;
.î’amicizia dl Celina.

Véro ê che non mi ha ricufàto verl’mo
déi fervigi che dipendévano âda léi; ma

con tûtto ciô mi dimoflrâva tanta fred-
’dûra, cd ha avüto cosï pôco rifguârdo

par le pêne dal mio ànimo, che non
pôfib dubitâr dell’ alteraziône de fuéi
fentiménti. Il fingolâr afYétto Ch’élÎa ha

pet fûo frate’llo , aliéna da me la füa ami-

cîzia : mi rimprôvera tùtto il giôrno
ch’égli è infelice par câufa mîa; la ver-I
gôgna’di paré: ingrâta m’intimidifce,
le finézze afiëttâte di Celina mi péfano ,
il mîo imbarâzzo le da fuggeziône; in
[Emma la piacevolézza ed il conténto
lône banditi dal nôflro commércio.

Benchè l’amôre del fratéllo mi fâccîa

provar dalla forélla tinta contrariera e
tante pêne , non f6no perô infensibile
à.in evénti che cangiano il lot defiino.

La Mâdre dl Detervîlle è môrta.
Quélla Mâdre inumâna non ha fmentito
il fi’m carénera , cd ha legato i fuéi béni

a H10 figlio primogénito. Si fpérakche
quefi’ ingiuflizia (ara riparâta dâi Giùdicî.

Deterville naturalménte difintereffâto,
fi da incômodi infiniti par liberâr Celina
dall’ opprefliône. l’aire che la dlillléifvena
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vient la voir tous les jours , il lui écrit
fin? à matin; [ès lettres [ont remplies de
plaintes fi tendres contre moi ,* d’inquiétu-

des fi vives fur mafimte’ , que, quoique
Céline afleéle , en me les lifiznt, de ne
vouloir que m’injlruire du progrès de leur:
a aires , je démêle aLfe’ment [on vérita-

Ie mon]:

. Je ne doute lus que Déterville ne les
’e’crive , afin qu elles me [oient lues; néan-

moins je fuis perfimde’e qu’il s’en ubflien-

droit , s’il étoitlinflruit des re roches dont
cette leâ’ure efl fiez-via. Ils ont leur im-
prefiîon fier mon cœur. La trêflwjè-me

conjume. aj Jufiu’ici , au milieu des orages, je
jouiflbis de la fiilælefiztifiélion de vivre
en paix avec moi-mime : aucune tache
ne fiauilloit la pureté de mon aine , aucun
remords ne la troubloit; à préfint je ne
puis penfêr, film une forte de mépris
pour moi-même , que je rends malheureuv
fis deux perfimnes à qui je dois layie ;’
que je trouble le repos dont elles joui-
roient fans moi, que je leur filis tout le
mal qui e]? en mon pouvoir, à cepen-
dant je ne puis ni ne veux ceflèr d’être
orimënelle, Ma tendreflè [ou] (ai triom-



                                                                     

Lârrznx D’azur Pruneau. 9.67
tinta radôppj la fila amicizia pu: éflà: non
conténto di venir a vedérla ôgni giorno,
le fcrive féra e mutina; le file léttere.
Iôno riemplte dl dogliénze cosl afettuôfe
vérfo di me , d’inquien’idini cosl tenez:
intômo alla mia falûte , che , ancorchè
Cellna fluera , leggéndomele , di volé:
métrermi folaménte al fâtto de’ lor inte-
téfli, feôrgo beniflimo quâl n’ è il motiva.

Non dûbito che Deterville-le ferlva,
acciochè le léttere mi sieno communi-
câœ; nientediméno lône erfuâfa ch’égli

A Ien’ afierrébbe , le fape’lli: i rimprôveri
Ache fuccédono aquéfia lem’ira; éfll s’im-

îm’mono talménte nel mie anima , che
a maninconla mi fln’lgge.

Quantûnque, agirâta finôra da tinte
procélle, godéva alméno il liéve contenta

(li vive: in pace con me fiéflâ : il can-
dôre délla mîa anima éra fénza mâcchia ,

e la [na quiéte non éra turbina d’alci’m

rimôrfo; ôta non polio penfâre , félin
sima fpécie di difprézzo fier me fiéfl’a,
che Iéna la cagiône dell inforti’mio (li
dine perfône, aille quâli fôno debitrîce
délla vira; che non céfib ldi privârle délla

quiète che goderébbero - fénza me , e
I dl cagionàr 16:0 finalménte n’uto il mâle

--ch’ è in mie potére; tuttavia non pôflb
né vôglio non elfe: colpévole. P’afiëtw

M1]



                                                                     

1268 Larmes D’UNE PËRUVIENNEI

phe de me: remords. Ara , que je
t’aime!

A LETTRE VINGTÇCINQUIEME.

Q U1; la prudence e]? guelquefàis nui-
jzble.’ mon clzer Ara. J’ai refijle’ long-

tems aux prefllmtes inflances que Déter-
’1Jille m’a fait faire de lui accorder un
’moment d’entretien. Hélas ! iefizyois mon

bonheur. Enfin, moins par complaifiznae
que par laflitude de dzfiuter avec Céline,
je me fizis lazflëe conduire au Parloir. A
la vue du changement aflreux qui rend
De’terville prejèue méconnaiflàble , jefuis
rejle’e interdite; je me repentois déjà de
lma démarche; j’attendais, en tremblant,
les reproches qu’il me panifiât en droit
de me faire. Pouvais-je deviner gu’il
allait combler mon ame de plaifirs.

Pardonner-vinai, Zilia , m’a-rt-il dit,
la violence Que je vous fais; je ne vous
aurois pas obligée à me rair, je a:



                                                                     

IÉTTER’E 13’va PenvvtAwJI 2.69.

Nie ho pet te triônfa de’ mie’i rimôrfi.

Aza , oh quânto t1 àmo!

LÉTTETA VENTES. QUINTAQ

UANTO è fâlfa talôra e nocévole la
prudénza! Aza mio me. Ho fàtto L’ma
linga refilie’nza aille premurôfe ifiânze

fâttemi pet parte di Deterville d’alcol-
etérlo per alcûni moménti. Mefchina me l
la fuggiva la mia fortùna. Finalménte,
più pet flanchézza di resîfler a Cellna
che pet defidério di compiacérle , mi fort

«laïciâta conclût al Parlatôrio. La mi è
appârfo Demi-ville quâfi femimôrto e tal-
ménte cangiâro , che non è piü , pet cosl.
dire , éin fiéflb : a quéfio fpettzîcolo fou
rimâfa fin efâtta; mi pentiva già di avér.
fâtto quai; pâfib; fiâva mûtola cd arpet-
tâva , tremândo , il rimprôveri ch’io.
credéva avé: meritâti. Ma (chi l’avrébbe;

indovinàto ?) éin veniva a calmar l’âniw

ma mla di piacére.
Perdonâtemi , Zilia, mi difs’ égli, di

quéfia violénza; non vi avréi cofirétta a
vede’rmi , le non vi recâfli altrettânta giôg

M iij



                                                                     

dro minus D’UNE Maintenu.
vous apportois autant de joie que vaut
me caujer de douleur. Efl-ce trop exiger,
qu’un moment de votre vue , pour récom-
penfè du cruelfizcrifice que je vous fais .7
Et, [lins me donner le tems de rependre ,
voici, continua-t-il , une lettre de ce
parent dont on vous a parlé : en vous
apprenant le fort d’Aîa , relie vous prou-
vera mieux que tous mes ferment, quel A
e l’excès de mon amour, 6’ tout de fitite 4

Il me fit la leëure de cette Lettre. Ah l
mon cher Axa, ai-je pu l’entendre fans
mourir de joie .7 Elle m’apprend que tes
jours [ont confèrve’s , ’que tu es libre , que

tu vis jans péril à la Cour d’Ejpagne.,
Quel bonheur inejpe’ré.’

. Cette adlnirable lettre ejl écrite par un
homme qui te cannoit , qui te voit , qui te
parle ; peut- âtre tes regards ont- ils été
attachés unimoment fur ce précieux pa-
pier? Je ne pouvois en arracher les miens;
je n’ai retenu qu’à peine des cris de joie
prêts à m’échapper; les larmes de l’ amour

inondoient mon vifizge. i
i Si j’avais fiiivi les mouvemens de mon

cœur , cent fois j’aurais interrompu Dé-
tcrville pour lui dire tout ce que la recon-



                                                                     

Lien-n D’eau szvruiu. 5.71
fa, quanta mi cagionâte di cordôglie.
Defiderâr un memento délia vôiira pre--
fénza, è fers’ égli demandârvi trôppo

per mercéde del crudél facrificie che vi
fa il mifero mie cuôre? E , fénza dârmi il
tempe di rifpôndere , écce , continue ’
éin , ûna léttera di quel Parénte de]
quâle vi è Rite parlâto : il fârvi confa-
fapévele délla forte d’Aza, vi proverà
méglio Che gnon farébbere n’mi i miéi
giuraménti , quâl sia l’eccéiïo del mie

amôre, ed immediataménte mi féce la.
lettüra di quélla léttera. Ah! mie cire
Aza , ho potine le udirla fénza merir di
allegrézza? Éiïa mi aflicûra che féi ancôr’

in vite , e che fiai fénza venin rifchio
*ne’lla Cette di Spâgna! che fortûna inaf-

pettâta! .- ’ Quéiia mirâbil léttera è fetitta da un’.

nome che ti conefce , che ri véde , che ri
"pâtla : férie i tuôi fguârdi farân églino

flâti un memento fifli (opta quëfla pre-
ziôfa cana? Io non potéva rimuôverne i
miéi; ho ritem’ito con même eiclama-
ziôni di giûbilo,ch’érano quàfi quâfi [fille

mie lâbbra , e di lâgrime amorôfe en
tûtto bagnâto il mie velte.

iSe avéfli feguite i môti del mie cuôre;
avréi cente velte interrôtte Deterville
pet efprimergli la min gratifiûdine; ma

a iv



                                                                     

272 termes D’UN! Péxvvmnne;
noiflance m’infpiroit; mais je Iz’ou-bliois

point que mon bonheur devoit augmenter
fis peines ; je lui cachai mes tranjports ,
il ne vit que mes larmes.

Eh bien! Zilia, me dit-ù il, aprc’:
avoir cefl’e’ de lire, j’ai tenu ma parole ,

vous (tes infiruite du fort d’Aîa; fi ce
-n’c[lpoint aflEr, que faut-il faire de plus .7
Ordonneïfans contrainte , il n’e rien
que vous ne foyer. en droit d’exiger de
mon amour , pourvu qu’il contribue à
votre bonheur.

Quoique je duflè m’attendred cet excès
de bonté, elle me jùrprit 6’ me toucha.

Je fus quelques momens embarraflè’e
de ma re’ onfè , je craignois d’irriter la
douleur d un homme fi généreux. Je cher:
chois des termes qui exprimaflênt la vé-
rité de mon cœur fans afin fêr la finfibilite’

du fien; je ne les trouvois pas , il falloit
parler.

Mon bonheur, lui dis-je , ne fini ja-
mais fizns mêlange, puijque je ne puis
concilier les devoirs de l’amour avec ceux
de l’amitié; je voudrais regagner la vôtre
(à celle de Céline;.ie voudrois ne vous point
quitter; admirer fans cçfl’e vos vertus;
payer tous les jours de ma vie le tribut de
reconnoiflîznee que je dais à vos bontés.



                                                                     

bien" 12’va PtnvnANA.’ a7;
le non dimenticâva che la mîa conten- I
tézza aVrébbe aggravâto le fixe pêne : gli-
Cei’ai la mia fovérchia ailegrézza , vidde

foltânto le mie lâgrime. I"
Eh cosl! Zilia , mi difs’égii , éccovi in-

formâta délia [être d’Aza ; fe que’iio mon

bâilla , chebifôgna far di pin? Comman-
dâte fénza riférva , non v’è ces’ aicûna

Che non poiliâte prétende: dal mio amô«
re , ’purchè contribuîfca â’lla voûta feii-

cita.
Quantûn ne deve’fli une preparâta la

queii’ eccéiii) di bouta, non potéi far a
mène (il éiierne attenita ed infie’me pe-

netrâta. i ’ v ’Non féppi che rifpônder par àlcx’mi
moménti , teme’va di affliger maggier- ’ v
même un’ 116mo cosi generôfo. Io cer-
icâva términi ch’ efpriméiïero la verità dei

mie cuôre, fénza efi’énder la fenfibiiirâ
dei file; non li trov’ava , eppi’ire bifogn’ava

.parl’are. i ’
La mïa félicita , gli diiii i0 , non fait?!

mâi pûra , ipoichè non poile conciliât i-
débiti dell’ amôre con quélli dell’ ami-

cîzia; verréi rieuperâr la voûta e quéiln
di Celîna :, verréi fiat fémpre con ambe
dûe; ammirâr di continuo le voûte virtù ;
e pagâr égni giorno délia min vira il tria

u bùto dl gratitûdine che dévo a vôiiri fan:

i M v



                                                                     

9.74. LETTRES D’UNE minant-mu.

Je fins qu’en m’éloignant de Jeux per-
x formesfi encres , i’emparzemi des regrets

éternels. Main"... Quoi! Zilio , s’écria-

t-il, vous voulq nous quitter ? Ah l je
n’étais point préparé à Cette fitnefle ré-

fôlution , je manque de courage pour la
jàutenir. J’en avois afiî pour vour voir
ici dans les bras de mon Rival. L’efàrt
de ma raijàn, la délicatefle de mon amour,
m’avaient afiErmi contre ce coup mortel,
je l’ aurois préparé moi-mime: mais je
ne, puis me jè’parer de vous; je ne puis
renoncer à vous voir : non , vous ne
partira point , continua-Ml avec empor-
tement , n’y compter pas : vous abujè;
de ma tendrefl’e, vous déchirer un cœur

perdu d’amour. Zilia , cruelle Zilia!
voyez mon de’fifpair , c’efl votre ouvrage.
Hélas ! de quelprix payez-vous l’amour
le plus pur!

C’ejI vous, lui dis-je, figée de [à
rélblution , c’efl vous gue je devrois ac-
cujèr. Vous flétrijèîmon urne en Infor-
gant d’être ingrate; vous défilez mon
cœur par unejènfibilité infinâueufè. Au
nom de .l’ amitié , ne ternzflè( pas une
généralité [2ms exemple par un défia];
pair qui firoit l’ameriume de ma vie
fans vous rendre heureux. Ne condamner;



                                                                     

Lérrzxr fond Pinvrurn. 9.75 .
véri. 5éme che nell’ allontan’armi da dûe

perfônefitânto câre, porterô méco rin-
crefcime’nti etémi. Ma ........ Côme l Zilia, ’

efclamô égli; voléte abbandonârci ? Ah!
non éra preparâto a quéfia funéfia riro-
luziône, mi mânca l’ânimo pet folie-
nérla. Ne avéva fuflicienteménte pet ve-
dérvi qui nélle brâccia de! mîo Rivâle. n
Le sfôrzo délia mia ragiône , la delica-
tézza delmio amère mi avévan difpéfio
a quéfio côlpo mortâle , l’avréi preparâto

la fiéiTo; ma non pôflb fcoflârmi da vôi;
non pôfib rinunziâr ad piacére di ve-
dérvi : nô , non partiréte , foggiûns’ éin

con un cérto bollôre, non la fperâte:
voi abusâte del mie affétto,lacerâte fénza
pietà un cuôr tirannizzâto dall’ amôre.

Zilia , barbara Zilia ! vedéte la mfa
difperaziône, è épata voûta. Ahi Fin
che mode Contraccambiâte I’amôre il più

pûro! .
Son îo, gli dîflî, fpaventâta da (ma

tal rifoluziône, (on îo che potréi con
fondaménto accusârvi vôi fléfib. Perché
afl’liggéte il mîo cuôre con ûna (enfilai-

- lità infruttuofa. In nôme dell’ amicïzia ,1
non ofcurâte la gloria d’ ùna generofità
finza efémpio con ûna difperaziône che
farébbe l’amarézza délla mîa vita , (ému

xéndervi feh’ce. Dahl non condermâte

* M vj



                                                                     

27.6 LETTRES D’UNE Pénvvnnm;

point en moi le même [intiment que vous
ne pouveî jurmonter; ne meforceî pas à
une plaindre de vous ; [tafia-moi chérir
votre nom , le porter au bout du Monde ,
f? le faire révérer à des peuples adorateurs

de la vertu.
Je ne jais comment je prononçai ces

paroles ; mais Déterville , fixantjês yeux
fur moi , jèmbloit ne me point regarder ;
renfermé en lui-mime , il demeura long-
tems dans une profonde méditation : de
mon côté , je n’ofàis l’interrompre : nous

vobjèrvions un égal filcnce, quand il reh
pritla parole , C? me dit avec une ejpece
de tranquillité: Oui, Zilia, je connais ,
je fins toute mon injufliee ; mais renonce-
t-on de fanât-froid à la vue de tant de
charmes .7 Vous le vouleî, vous jerq.
obéie. Quel filerifice , â Ciel! Mes trif-

.tes jours s’écouleront , finiront jans vous
voir. Au moins , ji la mort...,..... N’en
parlons plus , ajouta-t-il en s’interrom-
pant ; mafoibleflè me trahiroit : donnez-
moi deux jou rspou-r in ’aflizrer moi-mime;
je reviendrai vous voir , il efln-éceflaire gite
nous prenions-enjemble des mefiires pour
votre voyage. Adieu , Zilia : puzfle l’heu-
reux Aîa fentir tout for: bonheur! En
même teins iljbrtit. I

Je te l’avoue , mon cher Ain , guaiun



                                                                     

tiquas 12’va szvruna; 9.77
in me il medéfimo fentiménto che non
potéte fuperâre; non mi sforzâte a dolé:-
mi dl vôi; lafciIâtemi amâr il vôfiro nô- V
me , portârlo all’ efiremità délla tétra,
e fârlo veneràr da l’époli adoratôri déllz

vinù.
Non f0 Côme pronunziâi quéfle paré-

le; ma Detervîlle fifil’wa gli ôcchi lèpre!

(li me fénza che parfile guardârmi; rin-
chiûfo in fe fiéfib , rimâlè quâlche témpo

’côme immérfo in ûna meditaziône pro-

fonda: del cânto mlo , non ardiva inter-
rômperlo : dl môdo che fiavâmo l’ûno e
l’âltro in filénzio, quando ricomincio a
parlâre , e mi élire : Si, Zilia , fente tût-
ta la mïa ingiufii’zia; ma Côme fi pub ri-
nunziâr tranquillame’nteâlla villa dl tante
vaghézze? L0 volète, faréte ubbidîta.»

Che facsiflcio , oh Dio! I miéi gidmi
infelici (cortex-âme , finirânno fenza
vedérvi. Alméno [a la morion"... Non
ne parliârmo pin, foggil’ms’ éin inter-

.rompéndofi; s’intenerifce trôppo il mlo
rendre: concedétemi dùe giorni per affran-

A. cârlo ;tornerô a veder’vi , acciocchè pi-
’ gliâmo infiéme le mifi’n’e necefiërie cr

il vôfiro viâggio. Addîo , Zilia: pôfig il
fortunâto Aza fend: u’mala fréta fellcicà.

Cid, détto, ufcî. - - -
- . T e16 conféfio,Aza,câro, benehèDo:



                                                                     

2.78 LETTRES D’UNE PÉRUVIENNE.

Détentille me finit cher, quoique je fifi
pénétrée de [a douleur , j’avais trop d’im-

patience de jouir en paix de ma félicité ,
pour n’être pas bien un qu’il je retirât.

Qu’il efl doux , aprés tant de peines ,
de sabandonner à la joie! Je paflài le
rejle de la journée dans les plus tendres
ravifl’emens. Je ne t’écrivis point; une
lettre étoit trop peu pour mon coeur; elle
m’aurait. rappelle’ ton abjènce. Je te

.voyois , je te parlais, cher A14! Que
manqueroit-il à mon bonheur , l tu avais
joint à la précieufe lettre que j’ai reçue,

quelques gages de ta tendrejle ! Pour-
quoi ne l’as-tu pas fait P On t’a parlé de

moi , tu es inflruit de mon jbrt , à rien
ne me parle de ton amour! Mais puis- je
douter de ton cœur? Le mien m’en ré-
pond. Tu m’aimes , ta joie ejI égale à la
mienne , tu brûles des mîmes flux , la
mime impatience te dévore; que la crainte
s’éloigne de mon ame, que la joie y da-
mine fans mélange. Cependant tu as em-
brafl’è’ la Religion de ce Peuple féroce.

Quelle efi- elle .7 Exige-t-elle que tu re-
nonces à ma tendreflè , comme celle de
France voudroit que je renonçaflè à la
tienne. Non ; tu l’aurais rejetée. Quai qu’il

, enfin: , mon cœur affins tes Mx ç la"!
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tervîlle mi sia câro , banché il fûo alfan-
no mi ficelle a cuôre , i0 éra m3 po impa-
ziénte di godér in libertà la m a conten-
tézza, pet non defiderâre ch’égli fen’,

andâile.

0h quanta è foâve , dopa tante pêne;
dl abbandonârfi all’ allegrézza! Palrâi il
rimanénte del giorno nélla pli] deliziôfa
éllafi. Non ti sailli; (ma léttera avrébbe ,

r cosl dire , agghiacciâto il mlo cuôre
inebbriâto di giôja; üna léttera mi avréb-
be rammentâto la nia all’énza , in vécè
ch’lo ti vedéva , ti parlâva. Quâl fare’bbe

la mia felicitâ, le tu avéfli annéfi’o alla
Iéna-a che ho ricevûta, quâlche pégno
del tûo afi’étto! Perché non l’hâi farte?

Ti è flâto arlâto di me , tu féi con-
fapévole dé la mîa forte, se non trôvo
in quéfla preziôfir cama m’illa che mi parli
del n’io ambre! Ma polio i0 dubitâr délla
nia coflânza? La mîa mené afiîcûra. Tu
mi ami , il n’io giûbilo è uguâle al min,
la fiéfl’a fiâmma vive ne] nia more ,
la medéfima impaziénza ti divôra. Ite
dünque lûngi da me , vàni timôri ;fofpétti
ingiuriôfi al mie Amante , foombrâte l’â-

- nima min, e vi régni fenz alteraziône
q l’allegrézza. Ma pûre , Aza c510 , un ab-

bracciâto la Religiéne d’t quél Popolo fe-
sôce. Quâl è défia? Richiéd’ e’lla folie.



                                                                     

:80 Lames D’UNE l’humeur.
mife à tes lumieres , j’adopterai aveuglé-t

ment tout ce qui pourra nous rendre infé-
parables. Que puis-je craindre? Bientôt
réunie a mon bien , â mon être , â mon
tout, je ne penjêrai plus que par toi , je
ne vivrai plus que pour t aimer.

l: ! 1,,LETTRE VINGT - SIXIÈME.

C’EST ici, mon citer Ain , que ie te rez
verrai : mon bonheur s’accroît chaque jour

par [ès propres czrcanflances. Je fors de
l’entrevue que Déterville m’avait aflt’gnée.

Quelque plaifi’r que je me jais fitit de jur-
manter les difficultés du voyage , de te
prévenir , de courir au-devant de tes pas ,
je le jacrifie jans regret au bonheur de le
voir plutôt.

Dénrville m’a prouvé avec tant d’évi-

dence, que tu peux me ici en moins de
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che tu rinùnzj all’ ami): mio , Côme quélla

di Frância pretenderébbe ch’io rinun-
ziâfii al tüo? Nô; l’avréfli tigettâta. Co-

mùnque fi sla , il mioqcuôre foggiâce aille
tûe léggi ; décile a’ tuai lùmi , mi abbon-

donerô ciecaménte a quanto ponta unirci
par fémpre. Che pafs’ i0 temére? Riunlta

fra paca al mlo bene , al mlo tùtto , non
avrô alu-i penfiéri che i tuôi , nè alu-l
fentimémi fuorchè quéllo d’amârti.

LÉTTERA VENTES-S’ESTA.

UÉSTO è il luôgo in cûi ti rivedrô;

Aza mio câro : la mla felicità va crefcén-
do ôgni giorno perle file prôprie circof-
tante. Éfco in quéfl’ infiànte dall’ abboc4

caménto che mi éra flâto allegnâto da
Deterville. Quali’mque folle il piace’re
ch’io m’éra propôfio ne! fuperâr le (lilli-

colt’a del viàggio , nel provenirti, nel
carrer al n’io incontro , lo facrîfico
volontiéri al piacére dl vedérti piû préf-

t0.
Deterville avéndomi provâto che puôi

arrivât a Parigi con maggiér diligénza a



                                                                     

481 LETTRES’D’UNE PÉRUVIENNB.

teins qu’il ne m’en faudroit pour aller
en Ejpagne, que, quoiqu’il m’ait géné-

reufèment laiflë le chaix , je n’ai pas
balancé à t’attendre; le tems ejl trop cher

pour le prodiguer jans nécefité.
Peut-être , avant de me déterminer,

aurois-je examiné cet avantage avec plus
de [bin , fi je n’euflê tiré des éclairciflè-

mens fiir mon voyage , qui m’ont déci-
dés en fient fier le parti que je prends,
Ô ce ficret je ne puis le confier qu’à toi;

Je me fuis [buvenue que, pendant la
longue route qui m’a conduite a Paris,
Déterville donnait des pieces d’argent 6’

quelquefois d’or, dans tous les endroits
ou nous nous arrêtions. J’ai voulu [avoir

fi c’était par obligation , au par [impie
libéralité. J’ai appris qu’en France , non

fiuIement on fait payer la nourriture
aux Voyageurs, mais encore le repos (1).
Hélas ! je n’ai pas la moindre partie de
ce qui feroit nécejlaire pour contenter l’a-
vidité de ce Peuple intérefl’é ; il faudroit

le recevoir des mains de Déterville. Mais

(l) Les Incas avoient établi fer le chemin de
grande: mina... où l’on recevoit ce Voyageursfm

usumfrats. .
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che faréi la , le andâlli in prâgna , non
ho efitâto ad afpettâtti , ancôrch’ éin
àbbia generol’aménte laïciâto l’alternatlva

al mio athlttio; il tempo è m5 po pre-
zjôfo pet ptodigâtlo fénza nece na.

Fôtfe, prima di tifôlvetmi , avtéi pie-
faro quéflo vantâggio con maggiôt atten-
zione , le non avélli ptéfo informazionî
citca il mie viàggio, le quâli mi hânno
detetminata in feetéto al parthe ch’lo pi-
glio , e quéllo feetéto polio confidârlo a
te folo.

Mi fane ricordâta che , (intime il
li’mgo camîno che ho fàtto con Detct-
ville pet venir a Patîgi, éin (lava pézze
d’atgénto e talvôlta d’ôto , in tûtti i lué-

Ëhi néi quâli ci fetmavâmo. Ho volûto
apéro le cia faire pet ôbbligo, o pet pû-

ta liberalita. Mi è flâto détto che in Ftân’.

cia fi fa pagât ai Viandânti , non fôlo il
vitro , ma ancôta il ripôfo Mefchîna
me! non ho la minima patte di quéllo
che vi vottébbe pet contentât l’aviditï
di uéfio Pôpolointereflâto.; fatébbe di
m iéte ticévetlo dalle mimi di Detet-

,( l à? Incas avévano Rabih’to nélle flrâde pûbllliv.
du c ni «(ôtai . ève i Viandânti étain fpefâti.
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pourrais-je me réfàudre à cantraâ’er vaà

lantairement un genre d’obligation , dont
la honte va prejque jujqu’â l’ignominie .7

Je ne le uis , mon cher Aia; cette raifôn
[iule m auroit déterminée à demeurer ici;
le plaijir de te voir plus promptement n’a

fait que confirmer ma refilutton.
Déterville a écrit devant mai au Mini];

tre d’Ejpagne. Il le prwjè de te faire par-
tir , avec une générofité qui me péItetre de
reconnoifliznce Ô d’admiration.

Quels doux momens j’ai paflés , pen-
dant que Déterville écrivait l Quelplaifir
d’être occupée des arrangemens de ton
voyage, de voiries apprêts de mon bon-
heur , de n’en plus douter l

. Si d’abord il m’en a coûté pour renoncer

au dwfiin que j’avais de te prévenir, je
l’avoue, mon cher Aza , jy trouve à
’pre’fênt mille jources de plaijirs , que je
n’y avois pas npperçues.

Plujieurs circonflances, qui ne me pac
raiflbient d’aucune valeur pour avancer
au retarder mon départ, me deviennent
intérejlantes Ô agréables. Je fitivois
aveuglément le penchant de mon cœur ,-
j’aubliais que j’allais te chercher au milieu

de cesbarbares Efizagnols , dont la finie,
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ville. Ma Côme pottéi i0 tifôlvetmi a con-
traitâr (ma fpécie d’ôbbligo quâfi igno-
miniôfo ? Non lo pôfl’o , mio câro Aza :
quéflo fol motivo mi avrébbe detetmi-
mita a fiat qui; la l’petânza di vedétti
piü ptéfio ha foltânto confirmâto la mîa

rifoluziône.
Detetville ha fctîtto in prefénza mia

Val Minilh-o di Spâgna. L0 f0 lécita di fâtti
partit, con ûna generofità che mi pénetta
di gratitùde a d’ammitaziône. ’
a Che deliziôfi mome’nti ho’ pal’sàti ,’

méntte Detetville ferivéVa! Che conten-
to d’effet occupâta délie mifüte relative

al tûo viâggio , di vedét i ptepatativi
délia mia felicità, di non più dubitat-
ne! i

Se da principio ho dovüto fâtmi vio-
le’nza pet tesifiet al defidério che avéva
(li andât a ttovâtti , lo confe’fl’o, Aza

taro, ôta mi véngono in même mille
motivi dl tallegtâtmene, che non avc’va
provedùti.

Patécchie citcoflânze che non mi pa-
-tévano di veti’ina confeguénza pet acce-’

letât o titatdât la mîa patténza , mi di-
véntano ôta interefl’ànti e grata. Quan-
d’io êta pet andât a ttovâtti , leguîva cie-
came’nto l’inclinazién’e del mïo cuéte ,

fénza ricordâtmi Che andâva tira quéi ban;
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idée me [àijit d’horreur: je trouve une
[atisfizélian dans la certitude de ne les
revoir jamais : la voix de l’amour étei-
gnoit celle de l’amitié: je goûte ans re-
mords la dauccur de les réunir. D un.autre
côté , Déterville m’a afliiré qu’il nous’

étoit a jamaisimpaflible de revoir la Ville
du Soleil. Aprés le [éjour de notre patrie ,
en ejl-il un plus agréable que celui de la
France? Il te plaira , mon cher Aza;
quoique la [incérité en [bit bannie , on y
trouve tant d’agrément, qu’ils fontaublier

les dangers de la jàciété. ’

Aprés ce que je t’ai dit de l’or , il n’efi

pas nécMfiire de t’avertir d’en apporter:
tu n’as que faire d’autre mérite; la main.-

dre partie de tes tre’jbrs [ufit pour te
faire admirer à confondre l’orgueil des v
magnifiques indigent de ce Royaume;
tes vertus 6’ les [éntimens ne firent e[li-
més que de Déterville 6’ de moi. Il m’a

promis de te faire rendre mes nœuds 6’
mes lettres; il m’a afluré uetutrauve-
rais des Interpretes pour terpquuer les
dernieres.

On vient me demander le paquet; il
faut que je te quitte : adieu , cher ejpoir
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bati Spagnuôli , la di cûi fêla idéa mi fa
ftémete: mi congratule con me fléfl’a , e,
réndo grâzie al Ciélo di non éfi’etmi cl:-
pôfia all’ ortôte di tivedétli: la vôce dell’

amôre efiinguéva quélla dell’ amicizia ;

provo fénza timôtfo il contenta di tin-
nitli. Da un’ àltta pâtre , fôno filtra alli-
curâra da Detervllle che ci êta pet fém-
pte impol’slbile (li tivedét la Citta del
861e. Eccettuâto il l’oggiôtno délla milita
pâtria , non crédo che venè sia ne! Mon-
do ûno piû aggtadévole di quéllo délla
Francia. Ti piacetà , Aza câto g banché
la fincetità ne sla bandita , ci féno rami
piacéti , che fânno dimenticât i petîcoli

délla l’ocietà. qAvéndoti parlâto , un memento fa ,
délla neceflità dell’ ôto, è inûtile d’av-

vifâtti di portâtne; la minima patte de’
tuôi tefôti bâfia pet fard ammitâte, o
confondet l’orgéglio déi magnifici bifo-
gnôfi di quéfio paéfe; le nie vittù ed i
tuéi l’entiménti latin foltânto flimâti da
Detetville e da me. Égli m’ha ptoméfi’o
dl fâtri timéttet i mie’i nôdi e le mie let-

tete; fôno pariménte filma da liai aflicu-
tâta che ttoveréfiti Intérpreti pet l’piegât-

ti le ültime.
Véngono a domandârmi il piège ;

abîmé! ti lâl’cio: addîo , fpetânza câta,
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de ma vie: le continuerai à t’écrire : fi je
ne puis te fizire paflêr mes lettres , je te
les garderai. l

Comment fitpporterois-je la longueur
de ton voyage , file me privois du féal
moyen quej’ai de m’entretenir de ma joie ,

de me: tranfports , de mon bonheur!

LETTRE VINGT -’ SEPTIÈME.

DEPUIS que je jais mes lettres en
chemin , mon cher Ara , je jouis d’une
tranquillité que je ne connoijlois plus.
Jepenjèjàns ceflê au plaifir que tu auras
à les recevoir, je vois tes tranjports, je les
partage; mon ante ne reçoit de toute part
que des idées agréables; 6’, pour comble

de joie , la paix efl rétablie dans. notre
petite jàciéte’.

Les flzges ont rendu a’ Céline les biens
dont [à Mere l’avait privée. Elle voit [on
Amant tous les jours ; [on mariagen’efl re-
tardéque par les apprêts qui y jàntnée’cfllzi-

res. Au comble de fis vœux , elle nepenjê
plus à me quereller , Û je lui en a; autant

défia
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délia mîa vira, continuerô a (criverti;
fe non otrô fard capitât le mie lét-

tere, te ferberô. I . ’
Côme porréi i0 [allaités la lunghézza

de! tûo viâggio , (a non calmâfliàla mi:-
impaziénza coll’ occupârmi a far la pit-
tûra délla mîa giôja , del mie conténto,
délia mîa feîicità!

LET T. sVENTEs. sinua.

0R4 châle mie léttere (on parthe;
Aza càro , rgtSdo 1’ma tranquillità che mi:
éra fcomîfciùtà. Mi ’dîlétro. ne! rappre-

fentârmi il imoméntoin cûi si farinas»
retâte, véda lÎeccefiîvo du) giùbilo, le:
pattécipo. téco; l’ânimo min mon déc--

capa. più Je non d’idée grâte, e,
eôïmoid’zllegàézza, lapâceè rifla ’ tu

mélia nôfirmflfiréttæfdoîetà. . :
ï .I.Giüdîci hânno. nefiitbicoi. a Gel-(na,

îlbéni déi (pâli la fiiàlbirbàra Màdro’
l’avéva privâta.’ EH?! véde giornalménte

îln’fûovAmânte; il di léi matrimônio à

faltàntomit’agdâto dâi ,preparativi che vi
(on necefiïzri. Giünta al c611? de’ fuôi
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dfobligation , que fi’je devois à [on ami-8
né les bontés qu’elle recommence à me
témoigner. Q1elqu’enfôitlehotif, nous
flammes toujours redevables à ceux gui
nousfimtïe’prouver un fentiment doux. w

Ce matin elle m’en a fait [émir tous
le prix, par une complaijiznce qui m’at’
fiat paflèr d’un trouble fâcheux à une
Magazine agréable. ’ ’I ’ ’ ’

On lui a apporté une quantité prodi-
gieufè d’étofesj, d’habitsflde ’bijourede

toutes ejpeces; die e10 accourue dans me:
chambre ,7 m’a emmenée, dans. lajienae ,
Ô , après .m’îavoir conjiiltéc fin les dfiè’à

rentes beautés- de tant d’ajuflem’ens , elle.

a fait elle-mûrie un tas de ce qui avoit le
plus attiréan attention , Q2, falloir
«rififi , elle commandoit déjà-à nos Chi-
nas Je le porter cheçmoi; quahdjc m’y:
au oppafle damassures jam-s. zMes e
inflantessn’dnt dïaàonï fini qu’à la di-r

Partir; mais, voyant gite .fàn àoflina’tion
augmentoit avec mes refit: , le, n’ai pu
immoler davantage. .11an rsfl’mfimçnt;

tel..’ .5 --
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defidér] non pénfa pli] a fâvmii fiaôi
féliti rimprôveri circa. l’amdre dl (ne
fiatéllo, e glienè hoil medéfimo ôbbligo ,
Côme le quelle cette il fol efl’ëtto délla
(in amicîzia. Qualùnque sis. il mot-ive
che l*ha méfia a reliituirmi la (in be-
nevole’nza, la crédo che fiâmo fémpre
tenâti a quélli che ci fânno promît un
féntiménto gràto.

Elle: mi ha dâto flamine on fégno
pregiatiflimo délla fila amicîzia CoIl’ avé:

pet me ùna condefcendénza che mi ha
tâtta paillât da un’ agitazidne fafiidiôfa

ad ùna- quiète piacévole. ’
Avéndo ricevùto ûna grau quantità

di pâma-i ricchi et far âbiti , con égalan-
tarie d’ogni FpÏcie,-è vernira in fretta
illa mla caméra , mi ha condom! nélla
En, e, dôpo avérmi dimandâto il mio
parére cirez tânti acconciaménti, ha fât’to

éfi’a medéfima ummûcchio di quélli chou
mi avévan pârfo i più bélli, e con un’ àr’ia

premurôfa , comandâva già aille mon:
Chinas di portârli nel mîo appartam’énto;
ma mi fan oppôfla all’ efecuziône di quel?
6rdine, con ôgni sférzo polsîbile. Si è
pôfla fûbito a rider délle mie ifiânze; ma
vedéndo che la En oflinaziône andâva
crefcéndo co’ miéi rifiûti , non ho potûto.

al fine dillimulâ: il mîo rifentime’nto.

N ij
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Pourquoi, lui ai-je dit, les yeux bai-
gnés de larmes , pourquoi mulet-vous
m’humilier plus que je ne le fuis? Je vous
dois la vie à tout ce que j’ai; c’eji plus
qu’il n’en faut pour ne point oublier me:

malheurs. Je fais que, félon vos Lait,
quand les bienfaits ne font d’aucune uti-
lité à ceux qui les. reçoivent, la honte
en efl efllzee’e. Attendeî donc que je n’en

aie plus aucun befbin , pour exercer votre
générojité. Ce n’efl pas jans répugnance,

ajoutai-je (1’ un ton plus modéré, que je

meiconjàrme à des jentimens fi peu na-
turels. Nos ufiges [ont plus humains;
æliei-qui refait s’honore ( I ) autant que
celui qui donne z vous m’avez apris a
penfir autrement; n’était- ce donc que
pâtir me faire. des outrages? .

- Cette aimable amie, plus touchée de mes

-x Il a en e t. ou un sur (dans. au.tarie), i Gypeut-Étreflèplusp de mérite égreeevoir qu’à

donner, parce que l’amer: de donner flatte naturel-
Iement l’amouroproyre. au lieu que celle de recevoir
le mortifie. C’efl donc un (fort pénible qu’unl’cçuv
généreux fe fait à luùmlme, .6. une ejpeee de tailloir.
qu’il remporte fur [a vanité , que de confinu’r à rece-
voir. Voilà fans ont; quel e]! le, fine de l’Anteur,
quand il dit que cinq les Péruviens celui qui TCfOIÛ
a; page?" pas min: que «lei qui «une.



                                                                     

lira-nu n’gnu Panorunn. 9.93
Perché , le dllli côàli ôcchi bagnâti di

lâgrime , perché volète alimentât la min
«umiliaziône? Vi dévo la vita c quânto
poiléggo; n’uto quelle è più che baflânte

Ber rammemorârmi le mie fciagûre. So
enlllimo che, feedndo le «une léggi,

quândo i benef’izj lôno inütili a quélli che

-li ricévono, allôra non prodûcono alcûn
irofi’ôre. Afpettâte dût: ne, pet efetcitâl:
[la voûta generofità vérlo di me, che non
ne âbbia più bifôgno. Non è félin ri-
pugnânza , foggiûnfi con vôce più mode-
râta, che mi conformo a fentiménti cosi

deo naturâli; indflri coflûmi lône pill-
umani. Quégli che ricéve, non fi oné-
13(1) méno di quégli che dona : mi avéra ’

infegnàto a penfâr altriménti; volevâte
(lûnque’oltraggiârmi con quélli déni?

Quel!” amâbile amica, più commoflâ

(x) Vi à infini, pet un m6! generdfo, 11net-
tânto, e férie. ’ôr mérite ne! rice’vue che ne]
dire, imperocchè l dire luslnga naturalménte l’année

r6prio , in vête che il ticévcre la mortifiez. Quéfl’o
gdûnque lino sforzo pendfo che un oud: generôfo
fi fa a se (faire, cd lin: fpécie di Vittoria ch’égli
ripôrtaflâlla fila vanità , quindo égli confénte (li ricè-
un. Eccb mil dev’éfler il féale dell’ Autrice , ml
dire che qu lli che ricève fra i Peruvia’ni , non 5
«on ne!» di quéfliîque «un - ’

N Il]
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larmes , qu’ irritée de mes reproches , m’a
répondu d’un ton d’ amitié : Nous fome-

mes bien éloignés, mon frere à moi , ma
chere Zilia , de vouloir bleflèr votre dé-
Iicalejjê; il nous fiéroit mal de faire les
magnifiques avec vous , vous le connaî-
trq dans peu; je voulois fiulement que
vous partageafiq avec moi les pre’jèns
d’un frere généreux; c’était le plus fur

moyen de lui en marquer ma reconnoijï
fitnce : I’ufitge, dans le cas ou je fuis,
m’autorijàit à vous les ofrir; mais,
puifque vous en êtes afinfi’e , je ne vous
en parlerai plus. Vous me le promette;
donc? lui ai-je dit. Oui, m’a-t-elle ré-
pondu en jouriant; mais permutai-moi
d’en écrire un mot à Déterville. Je l’ai
Iaifléfizire , 6’ la gaieté s’efi rétzblie entre

nous; nous avons recommencé à examiner
fis parures plus en détail , jufqu’au teins
ou on l’a demandée au Parloir ; elle voua
Ioit m’y mener : mais , mon cher Aza,
efl-il pour moi quelques amufemens com-
parables a celui de t’écrire t Loin d’en
chercher d’autres , j’appréhende ceux que

le mariage de Céline me prépare.
Elle prétend que je quitte la mai [on reli-

gieuje,pour demeurer dans Iafienne,quand
au féra mariée; mais jij’en fuis cette...»
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«une mie lâgrimç, Ch’eitrltâtlas da’vmiei

- rimprdveriu, mi ha rifpéflo’. affamai)-
. même z Nô ,Zilia calma, non abbiâmoqnè
A mie fratéllo-ned i0 , l’intenziône dl limi-

liâtvi co’ nbfiri’déni ; non ci converrébbe

- di far con vôi da grandiofi , le conofcç-
a, téta fra pôco ; iowale’va folaménte che

dividéfle méca i-regâlidi- un fratéllo ge-
neréfo : quéfi’ éra il véro même dit di-

mofiràrgliene la mie. gratitùdine; l’ûl’o

mi àutorizzâva , ne! câfo in cùi mi trôvo,
l ad oEerlrvcli; ma, giacchè venè dimofirâte
l effila, nouvenè parlerô più. Melô pro-w

mettéte vôi dl’mque? le-di’lliîîo.’ Si, mi

v rifpôfs’ -élla fortidéndo ;- ma permettais-a

t mi difcrfverne dûe riühe a Déterville.
- Côme varréte foggiûnli, e l’allegriaiè

liibito rinâta fra moi ; abbiâmo ricomin-
ci’ato ad efaminâr i fuôi forniménti più.
minutaménte , -finch’è Rita chiamâta "al

’ Parlatôr’io; éffa voléva’condûrmi féco:

ma, Aza câro, quâl trattenimémo’ nô
étiermi c051 gràto Côme ’quéllo dl (gri-

verti? In câmbio di cercârne filai, té-
mo quélli che il matrimônio di CeHna

’ mi prepâra. x. j ï
Elle preténde ch’io lâfci-la câfa: reli-

giôfa perï flâr néllà [de ,’ quândo far?! man

mâta; ma le quelle dipenderà da me..."

., s - « - N iv -
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i Aza , mon cher Aza , par quelle agréa-
ile futprijê ma lettre fut-elle hier inter-

meue! Hélas! je croyois avoir perdu
pour jamais ces précieux monument de
liane ancienne [plaideur g n’y comptois
plus; je n’y penjàis mime pas : j’en fuis

environnée , je les vois , je les touche ,
. à j’en crois à peinemes yeux 5? mes

. mains. . -1 Au moment où je t’écrivois , je vis
L entrer Céline, fitivie de quatre hommes
.7 accablés fous le poids de gros cafres, qu’ils

portoient; ils les pofirentlâ terre, (’9’ je

. retinrent. Jepenjizi que ce pouvoit être
de nouveaux dans de Déterville. Je mur-
murois déjà en fient, larjqueCe’line me

- dit, en me pre’jêntant les. de s : Ouvrq;
, Zilia , ouvrezfans vous «filtroucher; c’çfl
g de la part d’Aîa. Je la crus. A ton nom,

g ejl-il rien qui puifl’e arrefter mon em Ire]:
, jèment? J’ouvris avec précipitation, ma
jùrprijë confirma mon erreur , , en recon-

, noiflant tout ce qui s’ofli’it à ma vue pour

. des ornemens du Tem le du Soleil.
Un fentiment confis, mêlé de trijlajè

,16? de joie , ’ de plaifir à de "regret ,L remplit

. tout mon cœur. Je me projlernai devant
r ces refles jactés de notre culte Cède nos

autels 5 je les couvris de refpec’lueux
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Aza! info c’ato Aza! oh quânto mi fa

aggtadévole la forptéfa che interxûp e
iéti la min létteta! Ahi! crede’va di avé:

périe pet fémpte quéi pteziôfi monu-
ménti .dell’ antico nôfito fplendôre; non

fFetâva più di ticuperârli ; non vi pen-
âva neppûte; nondiméno ne lône cit-

condâta , li véggo , li tôcco, ed appéna
polio ptelÏât fédc a’ miéi écchi ed tille

mie niant.
.Méntte 1’o ri fcrive’va , vîdi entrât Ce-

l’ma fegu’ua da uâtto uômirii opptéfli
[duo il péfo di gr Hi forziéri ch’e’lfi pot-

tàvano; li polâtono a tétra , e pôi fi titi-
tâtono. Penfâi que fôlTeto nuôvi déniçdi
Detetvîlle. Già in motmorâva tacitamén-
le, allorchè Celina mi dîiÎe nel pôtgetmi

aldine chiavi. Non vi turbâte, Zilia,
aprîte pinte, quelle viéne pet pâtre d’Az-
1a. La crede’tti. Al nome tûo tinta di
fiàmma, aptii con ptecipitaziône, e fûi
confirmâta nel mio ettôre , ticonofcéndo
con iflupôte pet ornaménti del fâcto
Témpio del 561e , quânto fi offetiva ailla

tm’a villa. :4 Un fentiménto confûfo di maninconfa
e d’alleggtézza , di piacéte e di cordôglio,

regnâva nel mîo .cuôte. Ptofitâtami in-
nânzi a (quelle telîquie fâcre del ndfiro
cûlto e de nôflri altâti, le baillai con gram

v
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baijêrs , je les arrofai de mes larmes; je
ne pouvois m’en arracher : j’avais oublié
jufqu’â la préfince de Céline; elle me

tira de mon iverè, en me donnant une
lettre qu’elle me pria de lire.

Toujours remplie de mon erreur, je la
crus de toi ; mes tranjports redoublerent:
mais , quoique je. la déchifiïraflè» avec
peine, je connus bientôt qu’elle étoit de
Déterville.

l Il me féra plus aije’, moucher Aza,
de te la copier, que de t’en expliquer

le fins. .. BILLET DE DÉTERVILLE;

a Ces tréjôrs [but à vous , belle Zilia;
.npuifque je les ai trouvés fur le vaiflêazt
» qui vous portoit. Quelques diji’uflîons
a arrivées entre les gens de léquipage’,
a: m’ont empêché jufqu’ici d’en dijpojêr

a: librement. Je voulois vous les pre’jènter
a moi-mime : mais les inquiétudes que
n vous avezL témoignées ce matin à ma
a jaur, ne me lazflènt plus le choix du
a moment. Je ne [aurois trop tôt (fifi-3
a.) per vos craintes ; je préférerai, toute me:
a, vie. , votre [atisfizdion à la mienne».
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’riveténza ,, ed inafliâi colle mie lagrime ;
non potéva fiaccâtmene: cd avév’a ezian-

dîo dimenticâto la ptefénza di Celfna
che mi traire dalla mfa éfiafi , neI détail
(ma létteta da léggere.. " ’

Avéndo fémpte la même préoccupâta.
del mio ettôte, credéi chelv’enifl’e da te;

6nde il mio conténto faddopiô’ I me.
benchè la leg éili con diflicolta; mon
tardai a. conô cete ch’éfIa en di Detet’n x

ville. ’ - , k . ’Mi fait piii fâtile , Ara catogan:
Viârtene ima copia , che di fpiégârtcne
il féni’o. i I

EIGLtËTo Dl DETERVILLE’R

a Quéfii tel’6ti, béllanili’a f6noyvÔlÏ-

a: tti , ’poichê li ho trovâti f6 ta lallnâvè’
’melie vi’pottâva, Alcûnc clifcufliôxflil’ôL

a-vraggit’mte fra i matinati , bât-moflait-
in dâto finôra la teflitu’ziône ch’io volévâ.

n fâtvene. Avéva difegnâto offetîtveli ’10

’p Halo : ma le inquien’idini che avéte

nidimoflrâte flamine a mi; forélla’
bar-non mi petméttono di giflent un’ in 1
a) Mme adïinviârveli. Non’ polio libérâtv’i

a 5556999 prié-RJ-tha’ ,vôfiti fiction ; prelfea

n tiré , in ôgni tempo, la vôflta contena-

sa Iéna alla mitan "tu ’
- N vj
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Je l’avoue en rouge-fiant. , mon cher

Aza , je fentes moins alors la générofité
, de Déterville , queleplaijir de luidonner

des reaves de la mienne.
e mis promptement à part, un vajè

que le àajàrd, plus que. la cupidité, a
fait tomberdans les mains des Ejpa-
gnols. C’efl le mime (mon cœur l’a rev-
connu) que tes Ievres toucherentle jour où
tu voulus bien goûter du Aca (1) préparé
de ma main. Plus riche de ce vélar que
de tout ce. qu’on me rendait, j’appellai
les gens qui les avoientapportés ; je vau-

’ lois les leur faire reprendre pour. les un.
voyer à Déterville: mais Céline s’oppoja

à mon de ein. - -
Que vous e’tes injufie , Zilia! me dit-

elle. Quoi! vous voulez faire accepter
des riche es immenfes à mon fiere, vous
que l’ . e d’une bagatelle ofianfi? Raps-
pelle; votre équité, fi vous voulez. en

Injpirer aux autres. .- V l
Ces paroles me fiappmnt. Je craignis

qu’il n’y eût dans mon adieu plus d’or.-

gueil à de vengeance que de générofité.
Que les vices font prés des vertus! J’a?
vouai mafiaute, , ’en demandai pardon à

Il) larron des Indien. y
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f L0 renfaîta con (ma Cpéciedi confu-
fiônc , mio cira Aza , fentîi méno in qué!

pâme la generofità di Deterville, che il
piâcere di dârgli atteflâti défia mis.

. Pôfi fûbito in difpâtte un vâfo che il
’câfo , più che la cupidigia k, ha fâtto cadér
nélle mini dégli Spagnuôli. E10 fiéfl’o

(il min cnôre l’hariconofciûto) che le
tûe lâbbra toccâronno nel giôrno che tî
compiacéfli d’affaggiâr 1’14sz (I) prepa-

tâte cône mie mini. Più rîcca con quéfio
tefôro, che con tûttî gli àltri che mi érano
refiituîti, chiamâi la génte che gli avéva
portâti; i0 voléva che li ripigliâflëro,
in: riportârli a Deterville : ma Ceh’na
Ëoppôfe al mîo volére.

Siéte par ingiûfla , Zîlia! mi difs’élla.

Côme! pretendéte che mîo fratéllo accéttî

da vôi ricchézze imménfe? da vôi , dico;
che l’offérta d’ùna minûzia oiïénde. Ra-

memétevi la voflr’ aquità , f: volète inf-
piràrne âgli fini:

Quéfie parôle mi fécero imprefliône.
ïeméiche vi fôfie ne! mie procédera
maggiér orgôglio se vendétta che gene-
xfofità. hlfâtti.,v’è.pochîflima diflénza fia

il vizioc la viztù! Confefiiîi il mîo fille i

(x) Bevinda W
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Céline; m’ai: je jàufiais trop de la con-
trainte qu elle voulez! m’impafèr, pour
n’y pas chercher de l’adouczflêmertt. NE

me paumez. pas autant que je le mérite
lui dis-je d’un air timide; ne dédaignez,
pas quelques modeles du travail de nos

’ malheureujës contrées; vous n’en avez

aucun bejbin , ma prier: ne doit point
vous oflênjèr.

I Tandis que je parlois, je remarguai
que Céline regardoit attentivement deux
arbufles d’or chargéx d’oijëauæ Ü d’un

fééZes d’un travail excellent ; je me hâtai

de les lui préfinter avec une petite  cor-
beille’d’argent que je rem Il: de coguil-
[ages de poéjfims , à de figer: les mieux:
imitées: elle les accepta avec une bonté
qui me ravit.

Je choifisienfieite plufieurs Idoles- des
Nations vaincues (1) par tes ancêtres ,

’ (n Le: la": fixifitient’ d’e’pofir Je!!! [il Taupin ln
Soleil let-[Idoles de: Beagle: qu’il: .jbumeltoieat’..apràe
leur avoirfixit accepter le cula du Soleil. Il: en avoient
eux-même: , puifiue Plnca Huaîna , confiniez l’Idole d;

’ limace. Moire des Incas, rom. 1., pag. au ’

n. 4 In. .t a ’
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pregài Cell’na dl noondonârmelo; Côme
mi pefâva trô po di non potée Ieferçitâr
la mîa liberaità, et ottenérne la Ii-v
cénza da Celîna, dîfii con un’ éria
tîmida z Non punîtemi quinto i0 mérite ;
non ifde’gnate alcûni modélli del lavôro.
del nôflro fventurâto paéfe; ficcôme non
ne avéte bifôgno, la mîa preghiéra- non

déve oEéndervi. ,
Méntre îo parlâva, oflèrvâi che Ce-’

I’ma riguardâva attentaménte déc are
bûfli d’ôro cârichi d’uccélÏir e d’infétti

h fquifitaménte lavorâti; mi aEretta’i di
oEerîrglieli con un cefiîno d’arge’nto-
che riempïî di qua-ntità di conchîglie
di péfci , e dî 5617i iméglio imitâtî. N61!

polio efprîmere quid fu il mie con-
ténto, nel véder il môdo generôfo e
bcnîgno col quâle ’éfiâ ricevè quéi me-’

diôcri déni. »
Scélfi dôpo vârj Idoli défie Nazién’i

vînte (1) da’ tuôi Antenâ’til, ed (mg

l1 r) et L’un facevâno dépôt nef Teîhpîo de! 55T
gÏ’ldoIi déi Pâpoli che folio-menévano , dopa "à!
cofirétfi ad abbracciar. il mir-o de! 5612. Ne ayévano.
égliho fiéfli , e oiohè’l’lhcr [laina confultà- l’kâ’ôlo

du mon. St nia degl’ Inca: , rom. grimotpaggsoi
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une petite flatue (1) qui repréjéntoit une
Vierge du Soleil; l’y joignis un Tigre ,
un Lion , &d’autres animaux courageux,
6’ je la priai de les envoyer d Déterville.
Ecrivq-lui donc , me dit-elle en [ourlant ,-
fans une lettre de votre part, les préfins
[iroient mal reçus.

J’étais trop fiatisfizite pour lui rien re-
fitfir ; fécrivis tout ce ne me dic’la ma
reconnoifl’ance : 6’ , lorjgue Céline fut for.

tie , je diflribuai de petits préfins à [à
China à? à la mienne , 6’ l’en mis à par:

ur mon Maître à écrire. Je goûtai enfin
le délicieux plaifir de donner.

Ce nÎa pas été jans choix , mon cher
Aza; tout ce gui vient de toi , tout ce qui
a des rapports intimes avec tan [bannir ,
n’ejI point jorti de mes mains.

N La chaifi d’or (2.) gite l’on confinoit
dans le Temple pour le jour des vifites du
Capa-Inca , ton aug’ufle Pere , placée

.3;

(x) Le: Inca ornoiene leur: mijote: de Statu l’or
Je toute grandeur , 6 mine de gigantefguee.

. sa.) La Insane 1’41]:de [tufier 11!qu la;
ne f.

0
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. icciôla fiâtua SI) che rapprefentâva (in;

érgine del 86 e; vi aggii’mfi rima Tîgije,

un lione , cd fini animâlicoraggiôfi , e la
pregâi d’inviârli a Detervîlle. Scrivétegli

dûnque, mi difs’ élla forridéndo; ferma
(ma léttera da pârte voûta, .i déni fa-

. rébbero mal accôlti. x ’
Io éra troppo conténta pet ricufiîrle

quéllo che mi chiedéva; failli quanto mi
dettô la gratin’ldine : cd, ufcîta che fi:
Celîna, difiribuîi piccioli se âli ailla lin
China cd 5.11a miel, e ne p6 in difpârte
pet il mîo Maéflro (li fcrittûra. Provâi
finalménte il deliziôfo piacére che fi ha

nel dire. I. Quéflo none flâto paré fénza difcer-
niménto, Aza cira; tûtto quéllo’ che
viéne da te , o che ha relaziôni intime
colla tin memôria , non è ûfcito dâlle
mie mini.
i La fédia d’Ôro che fi ferbâva ncl

Témpio par il giorno délle vîfite de!
I Capa-Inca , n’io augûflo Pàdre , collocàn

i (i) Gl’ bien omlvano le un elfe (li Mme
:230 illégal grandézu, «indic di nanisa figea.

ce. ’( 2) Ç? Inca redevenu: févr: fiai d’éro mais
lieue.
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d’ un côté de ma chambre en forr’ne de

e Trône , me repre’jênte ta grandeur ê la
’ majeflé de ton rang. La grande figure du
Soleil, que je vis moi-même arracher du

h, * Temple par les perfides Efiagnols ,
’ pendue au-deflits , excite ma venération ;

je me proflerne devant elle: mon ejprit
l’adore ,V ë mon cœur e]? tout à toi. Les

e deux Palmiers que tu donnas au Soleil
. pour,fioflrande pour gage de la foi que

tu m avais [une ,’ placés aux deux côtés

du Trône , me rappellent jans ceflè tes

- tendres firmens. I
Des fleurs ,i. (1) des oifèaux répandus

I avec [j’mme’trie dans tous les coins de ma
chambre , forment en raccduréi l’image-de

i ces magnifiques iardins , ou je me [un z
[bavent entretenue de ton idée. es
yeux fatifiits ne s’arrêtent nulle par!

’ fizns me rappeller ton amour , ma foie ,

(1) On a déjà dit que le: jardins du Temple, Je
ceux des MaIfin: Royales , étoient remplis de eau-eu
joncs d’imitation; en or en argent. Les Péruvien:

. imitoitnç jufqu’àl’berbe appelle? Maïs, (on: il: fai-

foiene des champs tout entiers. .
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inélla mia camera in forma di Tronc , mi
raîprefénta lavtüa-grandézza e-la maefia
de tûo guida. L’immâginc del 861e, la
équâle viddi i0 fiéflâ fvéller dalTémpio dâi

pérfidi Spagnuoli, fôfpefa al di f6pra
délia fédia , éccita la mia veneraziône;
mi profiérno avanti éfla z la même mia
l’adôra ;.ma tu féi il fôlo, Aza , che il
mio cuôt adora. I dùe palmizj che offerifii
al sa»: pet pégno délla féde che mi airé-

:vi giurâta ,I collocâti ai düe cânti del
Tronc, mi rammémorano le tûe affèt-
tuôfe e più volte reiterâte proméfie di fe-

deltâ. .Divérfi fiôri éd ucce’lli fpârfi con
Emettria in n’uti gli àngoli délla mia
camera , mi rappreféntano in rifire’tto
quéi fontuéfi giardini , ove mi fôno cosi
fpelTo e cosi deliziofaméme ocmpâta délla
tûa idéa. Dovûnque fi fiilino i miéi àvidi
fguàrdi , lion védo cos’ alcûna che non
mi réchi a memôria il tûo amère , ilkmi’o

(l) Si’è gîà nelétto che i giardinî del Témpîo de! q
361:. e quélli défie Cire Reâh , érano riern in dirime
le fpécie d’imitaziônî in deo cd in argénto. Peruvia’ni
imitâvano cziandio l’étba nomina’ta Maïa , di ail for.
mivano cimpi intéri.
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mon .bonheu-r; enfin tout ce qui fine
Jamais la ne de ma vie. ,

WzmLETTRE VINGT-HUITIÈME.

J E n’ai pu réfîfler , mon cher Ara , au:

inflances de Céline ; il a fallu la fitivre ,
il nous fitmmes depuis deux jours a’ fa
Maijôn de campagne , où [on mariage fit:
célébré en arrivant. . - - 4

Avec quelle violence éguels regrets ,
ne me fias-je pas arrachée ma jolitude!
A peine ai-je en le tems de jouir de la
vue des ornemens précieux qui me la

rendoient fi chere , que j’ai été forcée de

les abandonner; 6’ pour combien de tems?
Je I’ ignore.

La joie 5’ les plaifirs dont tout le monde

paroit être enivré , me rappellent avec
plus de regret les jours paifibles que je
pajfitis à t’écrire , ou du moins à penfir

à toi. Cependant je ne vis iamais des
objets fi nouveaux pour’moi , fi merveil-
leux, à fi propres à me diflraire ; à avec
1’ ufage paflable que j’ai à prélent de la
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giùbilo , la mia felicitâ; in fômma tûtto

uéllo che fara par fémpre il conténto
défia miel vita.

LETTERA VENTES. OTTAVA.

NON ho potina resiflere, mio cira
Aza, alla ifiànze di Celina; ho dovûto
feguirla, e fiâm da dûe giorni in qui nella
(in Villa, ove il fùo matrimônio fu cele-i
brâto fûbito che vi fùmmo giûnti.

Oh quanta violénza , quinto rin-
crefciménto . rovai nel laïciar la mia
folitüdine! (g cara foliu’ldine! Appéna
fo godéva Io fpettâcolo déi preziofi orna-
ménti che tu rinchiüdi , che fôno flaira
cofirétta di abbandonârti; e per quinto

témpo? Non lo f0. ’
Nel véder l’allegrézza ed i piacéri di

cil-i ogm’mo par éll’erfi inebbriàto , mi
tamménto , fofpirândo , quéi giorni tran-

uilli ch’io drava , Aza mio caro, a
axiveni , o a méno a pénfar a Le. Eppûre-
mon viddi mai o gétti cosï nuôvi par me,’

cosi meravigliô 1 cd âtti a dilirârmi; a
Côme ho prefenteménte un cetç’ ûihdéllak
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langue du pays , je pourrois tirer des l
éclairaflêmens aufli amufizns qu’utiles
fin tout ce qui je paflèjôus mes yeux ,fi
le bruit C? le tumulte Iaifiient a quel-
qu’un ajèî de jang-fioid pour repondre
à mes queflions ; mais, jujèu’icz", je n’ai

trouvé perfonne qui en eût la complai-
fimce, 6’ je ne fuis guere moins embar-
rafie’e que je l’étais en arrivant en France.

La parure des hommes Ô des fem-
mes efffi brillante , fi chargée d’ornemens
inutiles; les uns 6’ les autres prononcent
fi rapidement ce qu’ils dijènt, que mon
attention d les écouter , m’em folle de les
voir , 6’ celle que j’emploie f les regar-
der , m’empêche de les entendre. Je refle
dans une ejpece de flupidite’ quifimrniroit
jans doute beaucoup à leur plaiflznterie ,
s’ils avoient le loifir de s’en appercevoir ;
mais ils font fi occupés d’eux-mîmes , que

mon étonnement leur échappe. Il n’ejI que

trop fondé , mon cher Ara : je vois ici
des prodiges , dont les rejfitrts [ont impé-
nétrables à mon imagination. K
- Je ne te parlerai pas de la beauté de
cette maijôn , prefque aufli grande qu’une
Ville , ornée comme un Temple , ë rem-

plie d’un grand nombre de bagatelles.
agréables , Idont je vois faire fi peu d’u-
fizge ,. que je ne puis me défendre de pat-4
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lingua del pae’fe , apotréi ricreârml col
métrermi al tétra di tflûtto clé che oflërvo ,. r
Il: il rumç’n’e cd il tumûlto Iafciâflëro a’

qualchedûno la même liberà par rifpôni
de: âlle mie domânde; ma, finôra,.non ho
trôvato alcûno che fi sîa compiacciûto
d’afcoltârmi, di môdo che fôno ambra
quâfi altrettânto novizla cd inefpérta,
Cômeîo l’éra al mio arriva in Frância. l
N.v,L.’aggiufiarézza dégli uômini e délle

’dônne è cosï brillânte , cos’i càrica d’ex-na-

ménti lnl’ltlll; gli (mi e gll âltri pâtlano

Con tinta rapidità, che la mia attenziône-
ad afcoltârll , m’impedifce dl vedérli , e
quélla che» pôngo ad oflërvâtli’, m’im e-

difce d’inténderlî. leàngo con (ma pé-e

ciediflnpidità , âmpla.matérla a” lôrô
fche’rzi, fa avéffero il témpo dl badârvi;
ma fôùo talme’nteocculaàtldi. lôr’o fléflî ,

che non fi accôrgono del mio flupôrex
Egli è pur trôp o fondâro, Aza càro :
véggo quï- alcùmprodlgi, le (li cûi câufe
monial Iéna. impenetrâbili âlla mia’ imæ

maginaziône. * . î; a . A ., 1
K. 1* Non çi parlerè défia vaghézîa dl quéfh’

ahitaziône , grânde. pôco méno d’énq

Città , ornâta Côme un Témpio , e .riemr
pita dl mille coferélle piacévoli , délle
quélivédo fat si pôco fifi); che non pôlllol
f5! la, méqocdi .panfâre ,» che ilïsamcéfiz m

u u .
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fer que les François ont choili le [aper-
fla pour l’objet de leur culte: on lui conjà-’

ere les Arts , qui [ont ici tant au-de us
de la nature ; ils fimblent ne vouloir que
1’ imiter , ils la filma-flint; 6’ la maniere

dont ils font ufiige de fisproduâions , pa-
roitjbuventfiipérieure à la fienne. Ils ra];
fimblent dans les jardins , êprejque dans
un point de vue les beautés qu’elle dijlric
bue avec économie fier la jurfizee de la
terre , à les élémensjàumisjêmblentn’ap-

porter d’objlacle a leurs entreprijès , que
pour rendre leurs triomphesplus éclatans.

- On voit’la terre étonnée nourrir 5’
élever dans fimjêin les plantesdes climats
les plus éloignés , jans bejôin , jans néeej-ï

[in apparente que celle d’obéir aux Arts
6’ d’arner l’ Idole du jupetflu. L’eau fi

facile a diyifèr , qui fimble n’avoir de
confiflance que par les ratifiant qui la
contiennent ; Û dont la aimé-lion naturelle
eflde juive toutes fîmes de pentes , fi
trouve forcée ici à s’élancer rapidement

ne,» les airs , jans guide , Jans [butien ,
parfit propre force , on": autre utilité
que; le plailir des yeux.

Lefiu , m cher Aza; le’fiu , ce îter--
dbleélément , je L’ai mi renonçant èfia

blanc
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biâno fcélto il fupérfluo pet l’ogge’tto del

lor cùlto ; gli confâcrano le ârti che sôno
in quêflo paéfe môlto l’u’periôri âlla na-

tûra : p’ajOno volérla foltânto imitâre , la
faprovânzano ; e fpéfi’o fi dirébbe che la ’

le: indûflria nel far ûf’o délie (in: produg
ziôni , fôfre fuperiôre’àlla fûa nel parton
rîrle.AdL’1nano néi giardîni , e quâfi in un

fol pûnto di villa , le vaghézze ch’éfiia.
dillribuifce con economîa févra la fuper-n
ficie délla tétra; e gli elcménti dôcilil
non pâjono allât âne lôro impréfe, h [à

non es dâr maggiôr lûflro a’ lôror

triônli). ’Si véde la tétra attônita nudrîr ed alle-
vâr nel (1’10 grémbo le piântc déi climi
più remôti , fénz’ élu-a neceflirà a parém’

te, fuorchè quélla d’ubbidîr aile àrti,
ed ornât l’Idôlo. del fupérfluo. L’âcqua

tânro fâcile ad être: divifa, che fémbra.
non avés côn-fifiénza le non par même
dei v’afi che la conténgono , e la dl cûi’v

ingénîta dirniône èdi feguir ôgnifôrtadi.
. pendio , fi véda qu’l cofirétta di lanciârfi.

rapidaménte nel’ ària , fénza guida ,
fénza foflégno , perla (lia prôpria fôrza ,
cIcnz’ àltra utiliçà che quélla dl tiercés.

la villa.
’ Il fu6co, mio câro Aza , il fuôco;

qyél terrîbil eleménto, l’ho Veàûto , qu
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pouvoir defl’ruâ’eur’, dirigé docilement par

i une puiÆznce jupérieure, prendre taures
les formes qu’on lui prefirit; tantôt defi
finant un vafle tableau de lumiere fur un
Ciel obfiurci par l’abfince du Soleil, à?
tantôt nous montrant cet A re divin de];
tendu fur la terre avec [ès eux , [bu aili-
vite’ , [a lumiere éblouiflante , enfin dans V
un éclat qui trompe les yeux 5’ le juge-
ment. Quel art, mon cher Aza .’ Quels
hommes! Quel génie! J’oublie tout ce
que j’ai entendu , tout ce que j’ai vu de
leur petiteflè . je retombe malgré moi dans
mon ancienne admiration. i ’ ’

LETTRE VINGT-NEUVIEME.

CE n’efi pas jans un véritable rëgret ,
mon cher Aza, que je pafi de l’admira- ’

tian du génie des François au mépris de
l’ufiige qu’ils en font. Je me plaifins de l
bonne foi à eIIimer cette Nation char-
Inante ,» mais je ne puis me smart l’évia» j

dence de [lesde’ auts. -
i

Le tumulte de]? enfin’appail’é, j’ai pli l
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nhnziândo âlla [fia divorânte natüra , e

i diréttodocilménte da üna poténga fupe- -

fière , adottàr tûtte le forme che gli t
véngono refcritte; ôta rapprefentândo
un vàfio ëâzio luminôfo in un Ciélo of-
cnrâto pet l’alïénza del 561e , ôta quell’

Alice divan, difcéfo f6 sa la tétra co’.
fuôi râggi , côlla fùa attività, côlla filai
lûce abbagli’ante , in fômma in ûno fplen-

dôre che ingànna gli ôcchi e l’incendi-
même. Che âne , Aza càro ! Che uômini’!

Che ingégno! Diméntico tütte le 16m
imperfeziéni , e ricâdo , mio malgrâdo ,
mélia prîfiivn’a mia ammiràziônè.

LET TERA VENTES. NONA.

NON è fénza un véto difpiacére , Ain
mio câro , ch’io âfl’o dall’ ammiraziône

de’ll’ ingégno déi Francéfi al dif rézzo

de’Il’ùfo ch’églino ne fânno. Ml dl ettâva

finceraniénte a filmât quefi’ amâbile Na-

ziône , mai fuôi difétti fôno tânto evi-
déhti , che non pôfi’o far a; mémo di avve-

dérmene.
il tumû’lt’o filé finalméhte aeguetâtô i l

0.11
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faire des quejlions; on m’a répondu : Î!
n’en faut pas davantage ici pour âtre in]; ,
trait nue-delà même de ce qu’on veut 121-.
voir, C’ejl avec une bonnefbi à une lé-
géreté hors de toute croyance , que les
François dévoilent les fecrets de la per..
vetfité de leurs mœurs. Pour peu qu’on
les interroge , il ne faut ni fingflè , nipe’ne’e

tration, pour démêler que leur goût filmé VA

pour le fitperflu a corrompu leur raifàn, q
leur cœur (î? leurejprit; qu’il a établi des .
richeflès chimériques jar les ruines du nés .
ce aire; qu’il a ftbjlitué une polite e fii-
perficielle aux onnes mœurs , qu’il
remplace le bon fens à la raijbn , par le

fait; brillant de l’ejprit,

La vanité dominante des François e]!
celle de paraître opulens. Le GénieIl les
Arts , C? peut«e’tre les Sciences , tout [à
rapporte au fizjle ,’tout concourt à la
ruine des fortunes ; ê comme fi la fécon-
dité de leur génie ne [Ïfijbit pas pour mul.
tiplier les objets, je. jais d’eux-mêmes
qu’au méprts des biens filiales à .agréaa

bles que la France produit en abanq
dance, ils tirent à grands frais , de toutes ’
les parties du. Monde , les meubles fragi-
les "&fans ufizge, qui font l’ornement de .
leur; militons 4 les panaris éblouèfliintçs

Ù

x.



                                                                     

Iéh’nur n’uNA PERUVIdNJI. ’31"? .

110 potûto far alcûne dimânde; mi è
flâzo rifpôflo: ciô balla in quelle paéfe
par fape’rne più (li quéllo che fi desidera.
il Francéfi fvélano Con un’ ingenuità
quâfi incredîbile , e fcherzândo , i feCIéEi

délia perVerfità de’ loto coflûmi. Fer
pôco che sieno interrogâri , non occôrre
avec un’ ingégno perfpicâce pet ifco-
’prire, che il lor gûi’to sfrenâto pet il
fupérfluo ha corrôtto in éfii il cuôre cd
il fénno; che ha fiabilito ricchézze chi-
mériche févra le rovîne del neceiiario;
che ha foflituîto (ma civiltà fuperficiàie
il buôni coflûmi , e che fupplïice âllà
Amancânza del fane intendime’nto e délia.
.ragiéne, con 1,1113 ’ fais’ apparénza (il

fpx’rico. i iI La Vanita dominânte déi France’fi è
quéila dl arér rîcchi. Il in: Ingégno ,
le loto Art! , e férie anche le lôro Scién 1e,
Ïütto ha pet mira il fâiio, tinta Concor-
re alla sovfna délie "facoltà; e Côme le
la feconditâ del lot ingégno non bafiâfl’e
par mnltiplicârne gli oggétti , ho fapûto
(la lôro iléiii, che in dîfprégio délie pro--

duziôni necsfiârie cd aggradévoli dl cüi
abbônda la Frància, fânno venir, a grau q
colle, da nitre le parti dei Mdndo , le
fuppeliéttili frâgili ed inùèili,che filma

q I’ornaménto délie léro câfe , le agglüfe

0 iij
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dont ils font couverts , 5’ jujqu’aux méta

6’ aux liqueurs , qui compojènt leurs re-
pas.

Peut-5m , mon cher Ara , ne trouve.-
rois-je rien de condamnable dans’l’excés
de ces fitper uités ,ji les François avoient
des tre’fors pour y filtisfaire , ou qu’ils
n’employaflènt à contenter leur goût que

ce qui leur refluoit , apre’s avoir établi
leurs maifbnsfur une aijiznee honnête.

Nos Loix , les plus [ages qui aient été
données aux hommes , permettent de cer-
taines décorations dans chaque état, ui
earac’le’rijênt la naiflance ou les richefles.,
6’ qu’à la rigueur onpourroit nommer du

fitperflu; aufli n’ejl-ce que celui qui naît
du déréglement de l’imagination , celui

u’on ne peut jàutenir jans manquer à
l’humanité Ct à’la jujlice , qui me paroit

un crime ; en un mot, dg! celui dont les
fiançois font idolâtres , p auquel ils jar
giflent leur repos Ô leur honneur.-

Il n’y a parmi eux qu’une Clüfi de Ci-

toyens en état de porter le culte de l’Idole
à jbn plus haut degré de [plendeur , jans
manquer au devoir du néceflizire. Les
Grands ont voulu les imiter ; mais ils ne
[ont que les Martyrs de cette Religion,
Quelle peine , quel embarras , que] tra-
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ratézze abbagliânti délie quélli (duo cœ-

pérti , ed eziandio le vivande ed i licôri
çhe compôngono i lor pâlii. 4
, Si potrébbe férie, Azacaro ,Ferdonài;
il Francéfi l’ecce’iio délie 16:0 ,uperfiuiq-

a, le avéiiero tefôri bafiânti pet conten-
tât il loto frivole gûflo, .o che non vi
fpendéfl’eroq, le non il rimanént-e di quéilq

che è necefi’ârio al manteniménto couve-a il

névole délie loro famiglie. a .
Le nolise Léggi , le piû perfétte che

Slanfi date âgli uômini , perméttono in ’
ôgni flâto’un cérto decôro che carattc-a,
rima la condiziône ovvéro le richézze ,
Q che rigorofaménte poule. chiamâxfi.
fupérfiuo; 6nde i0 condânno folame’ntez
il fupérfluo che proviéne da un’ immagi-

naziône fregolâta , che non fi; nô folle-
nér fénza mamelu: ai débiti de 1’ umaniq

tà e délia giufllzia , quél fupérfluo. in
fommad’i cûi [onc idoiàtri i Francéfi , cd:

al quâle facsificano la lot quiète ed il ion

(more. . -. Vi è fra élii (ma cléfi’e di Cittadini in.
illâto di portât il cùlto dl quéflo lot Ido-.g
la ai fuprémo grade di (piendôre , l’émoi
mancâr al débita. del necelïâtio. I gran.
Signôri hânno.volt’uo.imitârli; ma l’âne.

i-Màstiri di quéfh Religion.- Che périe?
cheimqbarâzzo, che fatlca , pegfolheqée la,

w
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vail , pour joutenir leur de’penjè ait-delà
de leurs revenus! Il y a peu de Seigneurs
qui ne mettent en ufage plus d’induflrie,
defineflê. 6’ de fitpercherie pour je di in-
guer par de fiivoles jômptltofités, que leurs
Ancétres n’ont employé de prudence , de
valeur é? de talens utiles à l’Etat pour il-
luflrer leur propre nom. Et ne crois pas
que je t’en empojè , mon cher Ara ; j’en-

tends tous les jours, avec indignation , des
jeunes gens [à dijputer entr’eux la gloire
d’avoir mis le plus de fitbtilité d’adreflë,’

dans les manoeuvres qu’ils emploient pour
tirer les fitperfluités dont ils fi parent,
des mains de ceux qui ne travaillent que
pour ne pas manquer du nécefl’aire.

» Quel mépris de tels hommes ne m’inf-
pireroient-ilspas pour toute la Nation , fi
je ne [livois , d’ailleurs , que les François.
péchent plus communément faute d’ avoir
une idée juflc des chojès , que faute de droi-
ture. Leur légéreté exclutprejque toujours

v le raifonnement. Parmi eux , rien n’efl
grave , rien n’a de poids ; peut-étre aucun
na lamais réfléchi fur les confiquenees’
déshonorantes de [a conduite. Il faut pa-

q roître riche : c’efl une mode, une habi-
tude, on la fiat; un inconvénient [e pré-
fente, on le [amiante par une injuflice :-
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lôto fpél’aieccedé’nte le lot entrâte! Vi

lône pôchi gtan Signoti che tian mét-
tano in ûfo maggiôr indûfitia , fagacità
e fupetc’hietïa per’di’llinguetfi con vâne

fontuofità, Che i lôro Amenâti impiegâ-
sono prudénïa, valôre e ralenti ûrili à]-
lo Stâto, pet illufltâr il loto proprio nô-
me. Non crédet giâ , Aza câto, ch’io t’in-

i gànni ; 6do ôgni giorno con ifdégno cértil
giôvan’i conténder fra lôto , a chi sia il.
più fcâltto pet cavât le fupetfluità’ délie

guâli fi addôrna-no , dalle marli dl quélli
elle Iavô’tano u’nicamé’nte par non tisaner

(à: dei bifogne’vole.

’ Chedifprézzo non infpitetébbeto au?
uômini pet tétra la Naziéne , se non la;
pélii , pet àltta’ pâtre , che i Ftancéii péc-r

cane più comunemén-te pet non avér un”
i idéa giùfl’a délie cèle , che, pet maman-n

1a dl. rertitüdine. La l’or leggietézza (li;
Catâttete non ammé’ttequâfi mai un ra-

ionamënto fôdo. Non conôfcono’. né":
férie , .nè tifleliiône; férie nefii’mo d’éfiiÏ

ha mai. pefâm le confeguénze diliamânti
del lino môdo di procédere. Bifôgna pet-uï
Iér tfcco :’ quéfla é ûna modal, un’ abi-

tûdine, la féguono; le fi ofi’eri’fce ont”

v 0 v
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’ ’ i t r .on ne croit que triompher une dtfi’culte,
mais l’illujion va plus loin.

Dans la plupart des maifims, l’indi-

- v Igenet ë lefiiperflu ne [ont flpares que par;
un appartement. L’un. à l’autre partagent

les occupations de la journée, mais d’une
maniere bien di érente. Le matin dans
l’intérieur du cabinet , la voix de la pou-Z
vretéjè fait entendre par la bouche d’ un

:hom me payé pour trouver les moyens
de la concilier avec la faufil opulence; Le
chagriné? Fhumeurpréjident à ces entre-l

tiens , qui fini en! ordinairement par le
filerifice du nece aire 5 que l’on immole ati ’

jupetflu. Le re e du jour, aprés avoir pris
un autre habit , un autre appartement, 6’
prefque un autre étre, ébloui: defit propre
magnificence , on e]! gai , on fi dit heuc,
relue , on va mémejujqu’àvjè croirerichee

J’ai cependant remarqué que quelques
uns de ceuxqui étalentleurfafle avec leplus
d’aflèc’lation , n’ojènt pas toujours croireÎ

qu’ils en impofêtit. Alors ils je plaijizntent
eux-mémés fur leur propre indigence; ils
in ultent gaiement à la mémoire. de leurs
Ancêtres , dont la [age économie fi conten-f
tait de vitement commodes , de parures à
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inconveniénte, lo fûperano con un’ ingiuf-ï

tlzia; crédono foltanto diittionfât-d’ûnæ
diliicoltà, ma l’illufiéne va più éltte.

Nélia maggiét patte délie cale , l’in-
digénza ed il fupétfiuo féno feparâti da;
un fol appartaménto; quélli dée- oggétti’

féline alternativaménte l’occupaziéne
délia giotnâta , ma in un médo méltoÏ
divétib. La mattlna, nell’ intétno’dqèl ga-

binétxo fi éde lavéce délia poverta an--
inunziâta da un’ uémo flipendiâto pet
ttovât il médo di conciliârla Célia félin,

uléma: il fafiidio e ’l’anfietà prefiédo-’

no aquéili dicétfi , che finifcono il’più-
délle voire col facsificio delneceli’ârio’;
che viénimmoiâto al l’opétfluo. Il rima-i
nénte del giorno, dépo avér ptéfo un’l

«altdâbito , un’ àitro appattaménqtoqe quâfi’

un’. altt’ élTete; abhagliâti dâlla prépria

magnificénza, féno allégti , fi diconol
fellci, el’iilufiéne va t-ant’éltte, che 5.7

crédono ticchi. - i ’ -
Ho nondiméno offerv’ato, cire alcûni’

di quélli che olléntano il lor fâfio con”
maggiér aEettaziéne , non preli’imono
fémpre d’ingânnat il Pûbbiico. Alléta;

fchétzano intérno âlla iéto proprio in:
digénza; infûitan’o con ’aliegntla la me-.
méria de’ loro Antenâti, la di ces l’âgæ

giateconomla’fi contentâya vefiiméntî

il]
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d’ameu blemens proportionnés à leurs "76;

nus plus qu’à leur nagflance. i

Leur famille , dit-on , Ct leurs dame]:
tiques jouifloient d’une abondance frugale
Ô honnête. Ils dotoient leurs filles 6’ ils
établifiaicnt fier des fondemens jolides la
fortune du fitcceflèur de leur nom , à te-
noient en rejèrve de quoire’parer l’infor-
tune d’un ami , au d un malheureux.

Te le dirai-je , mon cher Aîa ,7 maigre”
l ’ajpeél ridiculejbus lequel on me pre’jèn«

toient les mœurs de ces tems reculés , elles"
me plaijoient tellement , ’y trouvois tant
de rapport avec la naïveté des nôtres , que ,.
me [influai entraîner à l’illufion , mon
cœur treflailloit â chaque circonflanCe y
com. efij’euflè dû , dlafin du récit , me
no ver au milieu de nos chers Citoyens ;-
mais aux premiers applaudzflêmens que-
j’ai donnés à ces coutumes [âges , les:
éclats de rire que je me fiis attirés ,. ont
diflipé mon erreur , &ie n’ai trouvé autour
de moi , que les-François infinjê’s de ce:
tems-ci qui fout gloire du déréglement de.

leur imagination. p nLa même dépravation qui-a transformé?
les biens [blides des. François en bagateI--
le: inutiles , n’apas rendu moins juperfi-r



                                                                     

Lina" n’in’u anr’uu. I 31;
cémodi , d’acconciaménti e di méhili
proporzionàti aile 16:6 entrâte’, più che
alla let condiziéne.

La lot famîglia e la léro fervitls godé-
vano, pet quanto fi (lice, un’ abbondâ-nzæ
frugale cd onéfla, dotâvano le iéto fia
flic, fiabilivano févra fondaménti fédi
a fortûna del fuccefiéte del lor néme , le

tenévano fémpte in tiférva dl che rime-
diât alla difgtâzia d’un amîc’o, o di un’,

’ infelice.

Le credetéfli tu , Aza câto? Non 0l:-
tânte l’afpétto’ridicolo , fôtto il quelle ’

mi étano rapptefentâti i cofiémi dl quéi
témpilremôti , mi piacévano tal-mén-te, e
mi parévan canto confétmi ail” ingenuità
de’ néfirf , che, lafciândomifedt’it dall’î

iliufiéne , il mio cuéte provâva un con-
ténto intétno ad-égni circofiânza, céme
le al fine délia natraziéne avélii dodine
trovârmi fra i néflri cati Cittadînin; ma
il prîmi applâufi che ho dit-ri a- quélli
cofh’rmi cosi fâvi , gli afiântifi féno pélii

a rider cosi lmifurataménte, che mi han-
"N no’ditfingannâta , e mi (on ttovâta- al fine

«a i Francéfi infenfâti di quéfio (émpo ,;
i quélli fi’glôriano délia léto paniez.-

. La. medéfima depravaziéne- clie- ha.
nasformâco’i béni f’îlidi déi’ Francéfi in

minime inédit, ha parienénte allemâto i
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ciels les liens de leur fàcie’té. Les.plus fit?
fés d’entr’eux , qui gémifint de cette dé-

pravation, m’ont a juré qu’autrçfôis, ainfi

que parmi nous , l’honnétete’ étoit dans
l’ame , 6’ l’humanité dans le cœur: cela

peut erre; mais , âprélènt , ce qu’ils appela

lent politeflè leur tient lieu de fintirnent;
elle confijle dans une infinité de paroles
fins figni , tian, d’égardsfans eflime,
6’ de fiins ans afiéliom . a

Dans les grandes mailbns , un domefi
tique ejl chargé de remplir les devoirs de
la jàciété. Il fait chaque jour un chemin
confidérable pour aller dire à l’un que
l’on efl en peine de fi: fauté; à l’autre
que l’on s’afllige de [on chagrin , ou que
l’on jà réjouit de [on plailir. A fion re-
tour, on n’écoute point les réponfès qu’il

rapporte. On ejl convenu réciproquement
de ’s’en tenir à la forme, de n’y mettre

aucun interét; 6’ ces attentions tiennent
lieu d’amitié.

q Les égards [è rendent perfimnellement;
on les pouflè jufqu’à la puérilité: l’aurais,

honte à t’en rapporter quelques uns, s’il ne

falloit tout lavoir d’une. Nation fifingu-v
’liere. On manqueroit d’égard pour fis
Supérieurs , à mime pour fis Egaux, fi,
aprés l’heure du repas que l’on vient de
prendrefitmiliércment avec eux, on [nuise
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vîncoli délla [or focietà. I più affennâti tu
éflî, che ne gémono, mi hânno aŒcurâta
che âltre vôltç (Côme fi. prâtica fra nôi;
l’oncfià regnâva nell’ ânima , e l’umanit

ne] cuôre : quéfio puô. filète; ma ôta;
quéllo che chiâmano urbanità , férve lôro’

di virtù; quéfia consîfle in un’ infinità

di parôle fénza fignificâto, di "(guidi-
fénZa flîma , e d’apparénze di zé o fénz’!

affe’tto.

Nélle principâli câfe , un férvo hal’iné

combénza di compiç âi dovéri défia fo-,

cietà. Qùéflo va in vôlta frettolôfo pet:
andâr a dit all’ üno che il fûo padrône è
anfiôfo di fapére com’égli fià di falûte ;

all’ âltro che fi affligge de! fûo cordé-
glio , o che fi rallégra délle fûe conten-
tézze. Al fûo ritôrno , non fi afcôltano le
rifpôfie ch’ (:in réca. Si è. convenûtq
fcambievolménte di contentârfi délia for:
malitâ, fénza preténder niénte âltro : ta!

’ è l’atnicizia in quéfio paéfe.

r Cérti convenévoli fi adempifcono pas,
fonalme’nte e con tânto fcrûpolo, che.
degénerano in puerilità; il raccontârli"
fate’bbe ridîcolo, (a non fi dovéflë fapén

filme di quéfia firaordinâria Naziône, 
Uno commetterébbe un’ inciviltà vérfo
i [mît Superiôri , ânzi vérfoi fuôi Uguâli,
fe dôpo éfiërfi levâto da tâvola , ’ôve
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faijoit aux beflJins d’une foifpreflânte,’
jans avoir demandé autant d’excufes que

’ de permiflions. On ne doit pas’ non plus
141]" toucher jbn habit à celui il" une per-
forme confide’rable; &cejèroit lui manquer
que de la regarder attentivement 5 mais ce
feroit bien pis , fi on manguoit à la voir;
Il me faudroit plus d’intelligence ê’plus
de ’mémttire que je n’en air, pour te rap-
porter toutes les frivolités çue l’on donne
CI que I’ on reçoit pour des marques de
tonfidération , qui veut prefque dire de
l’ejtirne.

A l’e’gard de ’aâondance des paroles ;-

tu entendras un jour, mon cher Ata , que
l’ exagération , wifi-tôt de’fizvoue’e queprow

nonce’e , efl lefbnds ine’puifable de la con-r

Verjîztion des François. Il: manquent ra-
rement d’ajouter un compliment juperflu
à celui qui l’était déjà , dans l’intention de

perfitader, qu’ilx n’en font point. C ’eflavec

desfiatteries outrées Qu’ilx proteft’ent de la
fincerite’ des louanges çu’i’s prodiguent ,.

à il: appuyem leursprazefiutions d’amour
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pranzô famigliarménte con éfli , doman-
dâflè da bête par efiinguer un’ ardénte
fête, fénza chiéderne la licénza, e feu-v,
fârfi mille e mille volte. S’imputerébbe
pariménte ad ûno , Côme irreverénza,
s’é li lakiâffe toccâr simprudenteménte
il 1’10 âbito a quéllo d’ûna perfôna riguar-

dévoleÂcôme ânche fc ardiflë mirârla
attentaménte; ma «fa non la guardàflè

Lin ven’m môdo , que’fio farébbe môlto

éggio. Avréi bifôgno di maggiôr intela
étto e d’üna migl’iér mémoria , pet fârti

le defcriziône di tinte le minime che fi
réputano rijguardi; vôce che fignifica

quàfi Rima. - » -
- Circa la éonverfazîône , che in quéfio
paéfe non à; altro che un’ abbondânza di

parole inûtili cd un vâno rumôrc , udi-
râi tu fiéflb, Aza mio câro , quindo ci"
firâirche l’efageraziéne, rîtrattâta (1’1-

Ibito ch’è pronunziâta, è la (fia fêla cd:
etérna bàfe. I Francéfi mâncano di ràdo
di aggiünger un compliménto fupérfiuo
a quéllo che già lo éra , con intenziône
di ’perfuadére che non ne fânno; Pro-
téfiano con adulaziôni eccefflve déll’a
fincerità délle lôdir che prôdigano, cd
accompâgnano le 16m proteflazîôni d’a-
môre e d’amiçizia. con tânti tésmini
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à d’ amitié de tant de termes inutiles du:
l’on n’y reconnaît point le jentiment.

O mon cher Ara! gue mon peu d’emi-
prwjèment à parler , que la fimplicite’ de
mes expreflions , doivent leur paraître in-à
fipides! Je ne crois pas que mon ejprit
leur injpire plus d’efiime. Pour mériter
quelque réputation à cet égard, il faut
avoir fait preuve d’une grande [agacité
à fafir les déférentes fignificationsdes
mots CI à déplacer leurufizges. Il faut exer-’

cer l’attention de ceux qui écoutent par la -
fitbtilite’ des penjées jouventimpénétrables,
ou bien en dérober l’ob curitéjbus l’abon-

dance des exprefionsfi’livolesJ’ai lu, dan;
un de leurs me [leurs livres , que l’ef rit
du beau monde confifie à dire agréa éle-
ment des riens , à ne fe En permettre lq
moindre pro os fenfé, on ne lefaie
exCufer par .es graces du difcours; à
voiler enfin la raifon , quand on efi obligée
de la produire.

Que pourrois- je te dire qui put te-
prouver mieux que le bon-fins 6’ la rai-
[on , qui jônt regardés comme le nécejl
faire de l’ejprit , font meprijësici , comme
tout ce gui utile? Enfin-,’mon cher.
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inûtili, che quéfio non pub éfl’er il lin-

guâggio del fentiménto. .
Oh, Aza mio câro! quânto déve pa-

ré: loro infipida la femplicità délle mie
»efprelli6ni, e la paca premùra che ho
dl parlàre! nèicrédo già che il mio in-
gégno infpîri loto maggiôre fiima. Uno
non pub meritâr riputazione in quéllo
génere , le non ha dâto prôve di ùna cran
fagacità nell’ ifcoprîr i dive’rfi figni câti

délle voci, e ne] dar loto un fénfo dif- ’
fimile dal naturâle. Égli déve procurâre
d’efercitâr l’attenziône di quélli che l’af-

côltano , con’offerlr loto concetti acini
e fpéfi’o impenetrâbili , oppùre d’ornârne

l’ofcurità con mille efprelliôni frivole e
brillânti. Ho létto in ûno de’ lôro più

pregiâti libri , che nélla converfitîidne,
il talénto de’IIa gente fce’lta è di dir pince-

volménte cofire’lle du nulla , di non per-
métterji ma’i il minima dijco’rfà finfiz’ta,

jà quéfla di étto (cioè di ragiona’re) non é

ripurdto da’lle grade del difca’rfb; efinal-
mente di majelzeru’r la ragio’ne , guinda
une é coflre’tta di produ’rla.

Che «sa potréi ’10 dirti di più , pet:
provârti che il lino intendiménto e la
ragiône , qualità le più efl’enziâli dell’
ingégno , fôno qui fprezzâti , Côme quak-

fisîa âltra cola ûtile? In forum , inlg
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Aîd , ais ajure’ que le fitperflu danzinefi
joliverairtement en France , que qui na
qu’une fortune honnête , cf? pauvre , qui
n’a que des vertus , efl plat, (’1’ qui n’a

que du bon fins , efljb’t.

* -::::flzLETTRE TRENTIEMË.

L E penchant des Français les porte fi
naturellement aux extrêmes , mon cher
Av , que Déterville , quoiqu’ezempt de la
plus grande partie des dryauts de [a Na-
tion , participe néanmoins à celui - Id.

Non content de tenir la promwjè qu’il
’m’a faire , de ne plus me parler de [ès

fintimcns. , il évite avec une attention
marquée de je rencontrer auprès de moi.
Obligés de nous voirjans cgflè , je n’aipas
encare trouvé l’occajian de lui parler.

Quoique la compagniejàit toujours fart
nombreufè à fart gaie , la trilleflè regne
fizrjôn vêlage. Il e[l aij’e’ de deviner que ce

n’ell pas jans violence , qu’il [ubit la loi
qu’il s’efl impafi’e. Je devrois peut- être lui

"en tenir compte; mais j’ai tant de queflian’s

à lui faire fur les intérim de mon cœur,
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câro Aza, il fupérfluo domina cosï fovra-
naménte in Francia , che ûno è pôvero
con (ma fortûna mediôcre; insipide colla
fêla virtù, e (ciocco , fe non ha alu-o che
un’ intendiménto fana.

LÉTTERA TRENTËSIMA.

IL pallie da un’ efirc’mo all’ àltro è
talménte il carâttere generâle déi F ran-
céfi , Aza mio me, che Deterville , ben»
chè partécipi pôco âi difétti délla fûa
Naziône , non è peto efénte da quéfio.

Non conténto di OŒEÈVâr la proméfi’a,

da lùi fâwzrami , dl non parlârmi iù d’a-
môre, éin fchîva in ôgni occa lône di
trovârfi a canto mio. Coflrc’tti di vedérci .

ad agui momémo , non ho ancôr trovâto .
l’opportunitàdi parlârgli.

Ancorchè li compagnia sîa môlto nu-
meréfa e môlto allégra , la maninconîa
régna di continuo ncl flic volte; di mô-
do che s’indovina facilménte ch’e’gli fi fa

Violénza pet fubîr la léggè che f1 è im-
pôfia. Dovre’i faire avérgliene quâkhe
(pécie d’ôbbligo 5 ma ho tânre domande
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que je ne puis lui pardonner fan afiélation
à me uir.

Je voudrais l’interroger fur la lettre
qu’il a écrite en Efpagne, è javoir fi elle
peut être arrivée à pre’jênt; je voudrois
avoir une idée jujle du tems de ton départ,
de celui que tu employeras à faire ton
voyage, afin de fixer celui de mon bonheur.
Une efpérance fondée e]! un bien réel;

mais , non cher Aza , elle efl bien plus
chere, quand on en voit le terme.

Aucun des plaijirs qui occupentla cant-
pugnie , me m’afic’le; ils [bat trop bruyans
pour mon urne : je ne jouis plus de l’entre-
tien de Céline; toute occupée de [on nouvel

Epoux , à peine puis-je trouver quel-
ques martiens pour lui rendre des devoirs
d’amitié. Le refile de la compagnie ne m’ejl *

agréable qu’autant que je puis en tirer des
lumieres [in les difl’érens objets de ma cu-
riojité , 6’ je n’en trouve pas toujours
l’occafion. Ainfi jàuvent feule au milieu
du monde , je n’ai d’amufêmens que mes

peufées; elles [ont toutes à toi, c er ami
de mon coeur; tu feras à jamais le jèul ’
confident de mon ame , de mes plaifirs 5’
de mes peines.
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da fârgli intôrno l’ interéfli del mio
(more , che non pôflâ perdonârgli l’afi’etç-

razione colla, quàle efi’o mi függe.

Vorréi interrogârlo circa la léttera che
ha ferma in prâgna, e dimandârgli le
pué éEervi giùnta a quefi’ ora; vorréi fa-
pér precifame’nte il tempo délia tûa par;

ténza , e quanto ne impiegherài ne] mio,
viâggio, affine di fifsâr quéllo délla mia
felicità. Una fperânza ben fondâta è , pet
cosl dire, un bene effective; ma Aza câro,
éfi’a è ancôr più grata, quando fenè véda

il términe vicîno. -
Non partécipo in aldin mode ai pia-

céri délia villeggiatûra; fana trôppo tu-
multuôfi et l’anime mio :non godo più -
laieonverlgziône di Cellna 3 élla è talmen-
te occupâta del (1’10 nuôvo Spôfo , che
polio appéna novât alcùni moménti per’ °
foddisfar ai débiti dell’ amicîzia. Il ri-
manénte délla compagnia non mi gra--
dffce le non a proporziône che pôfi’o
cavatine notlzie circa i divérfi ogge’tti i
délia mia curiofità , e non fenè offe-
rifce fémpre l’occafione. Percio tro-
vândomi fpélTo fêla, benchè attorniâta

da malta gente, 1 non ho and tratteni.
menti che i miéi penfiéri :l’ôh’o’tûtti di-

réai a te, Idole del mio Cuôre; fadai"
per fém r’e il fôlo confidente- délla mfa
anima; ’ miéi piacéri e délle mie pêne.
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[LETTRE TRENTE -UNIEME.

J’AVOIS grand tort, mon cher 44473,.
de dcfirer fi vivement un entretien avec
Déterville. Hélas! il ne m’a que trop

parlé; quoique je défavouele trouble qu’il
a excité dans mon aine , il du; point
encore eflizcé.

. Je ne fizis quelle forte d’impatience jà .
joignit hier à l’ennui que j’éprouve jbuven’t.

Le monde C? le bruit medevinrent plus
importuns qu’à l’ordinaire : jujqu’a la
tendre filtisfizc’lion de Céline 6’ de [bu

lipome , tout ce que je voyois m’injpiroit I
une indignation approchante du mépris.
.Hanteufi: de trouver des fintimens fi in- .
jujles dans mon cœur, j’allai cacher l’em-
barras qu’ils me caujbient , dans l’endroit
le plus reculé du jardin.

. .ÎA peine m’étais-je aflz’fi au pied d’un

arbre, queides larmes involontaires cau-
(crent de mes yeux. Le vêlage caché dans

’ LETTERA ,
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.LÉTTERA TRENTÉS. mm.

OH quâl éra , Aza car-o , il mio ermite;
quando 1o defiderava con tant’ anfieta
ùna conferénza con Detervllle! Ahil
mi ha pur tréppo parlâro; lo feonvolgi-
même che ha eccitâro nel mio animag
benchè la condânni, non ê perô and»:

acquetato. 7 ’I iNon f0 che fpécie d’impazie’nza nac-
que fübito jéri ne] mio cuôre , e vénnç
ad efacerbâr la naja che provo fpéfi’e v6]-

te. Lagénre cd il rumôre mi divénnero
pin incômodi del folito ; la felicità aura
di Célinaqe di (ne Conforte , in forums.
tûtæquéllo che fi ofi’erlva alla mla villa ,
irritâva la mla même , e m’infpirâva üno

1 Idégnp pàco dilëlmile dal difpre’zzo. Ver-
.gognôl’a dl. provâr fentiménti cosi in-
giùfli ,. andai nel più remoto del giarq-
dlno a nafcôndervi l’agitazione del mio

anima. ’. Appéna mi ,éra poila a fadé: al piè
d’un àlbero , che (corfero da’ miéi ôcchi

Estime involontarie, Stava col volta ce:
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A mes mains , j’étais enjevelie dans une ré-

.verie fi u profonde, que Déterville étoitd
genoux à côté de moi , avant que je l’eu e

apperçu. . VNe vous afinfiî pas , Zilia , me dit-
il , c’ejI le hafitrd qui m’a conduit à vos
pieds; je ne vous cherchois pas. Importune’
du tumulte, je venois jouir en paix de
ma dauleur. Je vous ai apperçue , j’ai
combattu avec moi-même pour m’éloigner

de vous ,Imais je fiiis trop. malheureux
pour l’étre jans relâche ; par pitié pour
moi , je me fuis approché ; j’ai vu couler
vos larmes ; je n’ai plus été le maître de

mon cœur: cependant , fi vous m’ordonnet
de vous fiiir , je vous obéirai. Le pour;
nia-vous, Zilia .7 Vous fuis-je odieux ?
Non , lui dis-je 1 au contraire , afleyeï-
vous; je fuis bien aile-de trouver une
occafian de m’expliquer. Depuis vos der.
niers bienfaits........- N’en parlons point ,
interrompit- il vivement. .Attend’et. ,i repris-
]e, en [interrompant’a’ mon tour ,’ pour
erre tout-âvfait généreux ,A il faut je prêter
ri la reconnoifliznce q; ’ je ne vous ai point

. parlé depuis que vous m’avez renduiles
précieux; ornemens du Temple oùsl’al’e’fé

enlevée; Peutée’trej, en vous écrivant, at-

ie mal exprimé les fintimezisïqu’un tel
forcés de bantévm’injpiraiczje velum"...
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petto immétfa in un vaneggiaménto cosl
profonde , che Detetville fi ttovô ginoc-
chiône a canto mio, ptima che mené
folli accôtta. I

Petdonâtemi, Zilia, mi difs’égli, il
calo fôlo mi ha condotto a’ piédi VME-i;

non vi cetcàva. Infaflidito dal tumùlto,
venlva a godé: in pace il mio Eatdôglio.
Vi ho vedûta , ho combattùto con me
fléfl’o pet tenétmi da vôi lontâno, ma
(onc troppo infelîce pet éfl’etlo fénza in-

- termifliône ; mollo a pietà (li me fiéfl’o ,

mi (on avvicinato; ho vedûto le «sur: e.
lâgtime ; non ho potina contenét il mlo’
cuôte : nientediméno le comandate che
vi fûgga, vi obbeditô. La potréte vôi,
Zilia i Mi avère voi in édio? Nô , gli
dilfi; dovéte éfi’et petfuâl’o del contrâ-

rio: mettétevi a fedéte; ho câto di ttq-
var un’ occafiéne pet i fpiegarmi con vôi.

Dopa gli (mimi .vôfiri favori .............. ..
Deh! non ne parliâmo , m’intettûpp’
éfi’o con vivacita. Afpettâre , tipigliâî

la, pet éfi’et totalménte genetôfo , bifo-

gna tolletâr la gratitùdine ; non vi ho
parlâto dachè mi. avère refiitulto i pre-
ziôfi otnaménti del Témpio , ove Iéna
fiâta tapira. Forfe, néllo fetivervi , aytô
mal efptéfl’o i fentiménti che m’infpira’wa

un ta! eccelYo dirham : voglioï............
P1]
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Hélas! -interrampit -’il encore, que la.
reconnoijlance efl peu flatteujê pour un
cœur malheureux! Compagne de l’indifi
flrence, elle ne s’allie que trop [auvent

avec la haine. t vQu’ojètL-vvous penfer! m’écriai-je z ah,

Déterville! combien j’aurais de repro-
ches à vous fizire , fi vous n’étieîpas tant

à plaindre ! Bien loin de vous haïr , dés
le premier moment au je vous ai vu ,
j’ai jenti mains de répugnance à dépendre

devons que des Ejpagnols. Votre douceur
(à votre bonté me firent délirer dés lors
de gagner votre amitié. A mefiire - ne
j’ai démêlé votre carac7ere, je me in,
confirmée dans l’idée I ue vous méritiez

toute la mienne; à , ans parler des ex-
trêmes obligations que je vous ai , puifque
ma reconnaifllzncé vous blefl’e, comment
aurois-je pu me défindre des fintimens qui

vousjônt dûs l I v, Je n’ai prouvé ne vos vertus dignes-
de la fimp icité des nôtret. Un fils du
Soleil s’honoreroit de vasjèntimens ; va.
ire raglan efl pre’que celle de la nature;
combien de mati q s pour vous chérir l Jufi
qu’à la noblefle de votre figure , tout me.
plait en vous; l’Amitié a des yeux auflè-
bien que .l’Amour. Autrefois , après un
manient d’agence 1 je ne vous voyois pas:
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’Àhimè! intetiûpp’ égli a; nuôvo, di

quanto pôco follie’vo è la riconofcénza
pet un cuôre fventutâto! Compâgfia dell’

indiEerénza , un fi congiûnge put trop-
po fpéflb coll’.6dio. . » -.

Che atdite penfate l efclamâi i ah De-é
’tetville! quanti rimprôveti avréi da far-
-vi, le non folle 605i dégno di campai:-
fiône! In véce di odiârvi , dal primo mo-
qménto che ’vi ’vîddi , fentii minot ripu-

nânza di dipéndet da vôi, che dégli
t Épagnuôli. La voûta piacevolézza e la

soma cortesia mi féceto defiderât fin
’d’allôra di meritar la vôllr’ amicizia. A

"pro orziône che ho conofciùto il voûta
car net-e, mi Ion confirmâça nell’ idéa ,

che metitavâte la mia; e lënza parlât dil-
iàntiobblighi che vi ho, poichè la mia
gtatin’idine vi oŒénde , Côme avréi i0 po.

tûto ricutl’ârvi i fentiménti che vi [on

dovûti? lNon ho ttovâto élue virtù fuorchè le
vélite , dégne délla fimplicità délle néf-

tre. Un figlio del 861e fi ptegierébbe di
.afl’omigliâtvi; la voûta ragiône è quâfi

conforme in tûtto ai dettâmi délla na-
tüta; quanti motlvi pet élTetmi câto!
Il vélite bel gâtbo , tûtto in [6111m3 mi
piâce in v6i; l’Amiclzia la dil’Cerner
mérita al pâti déll’ Amôte. Êltre voltai

Il]
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revenir, fans qu’une forte de jérénité ne

je répandit dans mon cœur; pourquoi 4
avez-vous changé ces innocens plaijirs en
peines 61 en contraintes ?

Votre raijô’n ne paraît plus qu’avec

çfizrt. J’en crains jans cdje les écarts.
Les jéntimens dont vous m’entreteneî
gâtent l’exprefion des miens; ils me
privent du plaijir de vous peindre jans
détour les charmes que je goûterais dans
votre amitié, fi vous n’en troublieî la
douceur. Vous m’ôteîiufqu’d la volupté

délicate de regarder mon bienfizic’Zeur; vos

yeux embarraflènt les miens ; je n’y re-
marque plus cette agréable tranquillité
qui pafloit quelquçszs jufqu’d mon ante â

je n’y trouve qu’une morne douleur que
me reproche filas «je d’en être la caufê.
Ah , Déterville! ne vous étés injujle,
vous noyer jàufli’ir feul!

. Ma chere Zilia, s’écria-t-il , en me
baifiznt la main avec ardeur, que vos
bontés à votre franchijè redoublent mes
regrets! Quel tre’jbr que la pojèflian’ d’un

cœur tel que le votre! Mais avec quel
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dope un mémento d’afi’énza , lo’non vi

vedéva tomate ifénza che provâlli inte-
riorménte un cétto conténto ; perché
avère cangiato quélli piacéri in pêne cd

infuggeziôni î V
’La voûta ragiône non appatîl’ce più

V fe non con iflénto. Ne témo di continuo
i traviaménti. Nel vedét quàli fono i ’
vôfiti fentiménti pet me; témo di efptî- i
metvi quélli che provo pet vôi; non at- ’
tdîfco céder al placé: tânt’o (bave di rappre-

fentàtvi al naturâle quanta delizle goden ’
réi nélla vollr’ amicizia , le il vôfiro amo-

r’e non venïEe ad intorbidatne la pace. ’
Anzi Ion priva del conténto deliziôfo di
mirât il mio benefattôre; mon incontto
mai i vôfiri .ôcchi fénza quélche péna ;*
petchè in véce di quélla dolce ’fetenità

che vi regnâva àltte volte , e quindi pe-
nettâva fin nélla mîa anima; non vi trô-
vo i0 ptefenteménte altto che nn’ ol’cù-Q

to alfanno, il quâle mi accula l’empire,
dl avétlo cagionâto.’ Ah, Detetvll e!
quànto frète ingiûflo, le credéte di lofa

frit fôlo! .Zilia mla câta , efclamô égli , ne! ba-’

ciârmi la mana con mon; oh quanto
véngono raddolpiâte le mie pêne colla -
voûta cordial incarna! Che tefôto l’a-’
rébbe il pofl’ede’t un coût tienne al «se.

w ’ P iv
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défifpair vous m’en faites fentir la perte l
Puiflbnte Zilia , scoutinua’ - t o il ,w que!
pouvoir ejl le vôtre ! N’étoit-ce point afin
de me faire paflêr de la profonde ’ina
dtfè’rææ à l’amour exceflif, de l’indov

lence à Iafitreur ; faut-il encore vaincre
des fintimens que vous averfait naître .7 v
Le pourrai-je P Oui, lui. dis-je , cet Ieflôrt’
e]! digne de vous, de» votre’coeur. Cette
adieu jujle wus’éleve’au-deflits des Mara

tels. Mais pourrai-je y fitnivre .7 reprit-il
dan-lourenjêment. N ’ejpérer pas au moins

que je fine de vidime au triomphe de
votre Amant : j’irai , loin de vous , ada-
rer votre idée z elle fira la nourriture
amen de mon cœur ; je vous aimerai ,-,
6’ ne vousverrai plus l Ah l du maint
n’oublier-pas..." i ï o ’

- Les [anglets étoufirentfë voix; .inë
bâta de cacher les larmes qui couvroient
faufilage;- j’enzrépandais mimlme :
lmfli touchée drfit générafite’ que; de [à

douleur , je pris une de fesmains que je
ferrai dans les miennes: non ,, lui dis-je;
vous ne partirez. point. Laifkr-moi, mon
ami; contenter- vous des fèntimens que

. j’aurai toute ma vie pour vous 5. je vous;
aimeprefqu’autant que j’aime Ara ; mais

jute puis jamais vous aimer comme lui.
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(to! Che difperaziône adûnque perme
il pérdetlo! Poténte Zilia , continue éf-
fo , qnâl impétio è il voûte! Non contenu.
ta di avétmi trafport’ate d’alla total in-
diEeténza ad un’ amer eccefsîvo,’ dalla

tranquillita al futôte; volète voi ancôta
ch’io vînca quel fentiménti-che mi avère

infpitâti? Le potto i0? Si, gli difli ,
quelle sfôrzo è dégno di vôi ,A dégno délï

vélite cuôre. Quéfl’ aziône giûfia v’innal-

ne fôvta i mortali. Ma potto le fopta-
vivet ad un ml? facrificio? replice égli
lamentevolme’nte. Non vi lufingâte petô
ch’i’o vôglia immolâtmi al; triônfo del

vélite Amante : andetô ,Iüngi da vôi , ad
Iadorât la Voflr’ idéa ,- quéfio raca l’ali-

sménto amâto del mio mâte; vi ametô,’
e nonvvi vedtè pin. Deh l’ alméno rlCOI4

dâtcvi..... t l . I ’I finghio’zzi gli tôlière la fave’lla; fie

râlEtette di nafcônder le lâgtime che mon;
davano il H10 volte; ne fpatgéva i0 fiel:
la : commôlla ugualme’nte dalla fila go;
netofita e dal (ne affirme , pté’fi Lina clé-li

le (ne mâni che fltinfi fra le mie: ne;
gli dîlli , non pattitéte. Lafciâtèmi il mio

arnica; contentâtevi dei fentime’nti che
avrô pet vôi sine alla morte; vi âmô
quâfi altrcttânto Côme Aza; ma- non poile

- un amâtvi néllo Hello mode. i ’ ’
P v.
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«Cruelle Zilia ! s’écria-t-il avec Iran];

port, accompagnereî-vous toujours sas
bontés des coups les plus finfibles .7 Un
mortel poijôn détruira-HI jans «je le
charme que vous re’pandq fier vos puma
les? Que je fuis infinfi de me livrer à
leur douceur! Dans quel honteux abat]L
jèment je me plonge! C’en efl fait, je
me rends à mot-même, ajouta-t-il d’un
Ion ferme; adieu. Vous verrez. bientôt
Av. Puzflê-t-il ne pas vous flaire éprou-
Yer les tourmens qui me dévorent! puifi-
;t-il être (cl que mus le dejirez, Ce digne
de votre coeur!

’ Quelles alarmes, mon cher Ara , l’air x
, dont il prononça ces paroles. ne jeta-bi!

pas dans mon ame! Je ne pus me dé en-
dre des fàupçons qui je prefenterent en
foule à mon ejprit. Je ne doutai pas que
Déterville ne filt mieux inflruit qu’il ne
vouloit le paraître; qu’il ne m’eût caché

quelques lettres qu’il pouvoit avoir reçues
. Efpagne; enfin (ojerai-je le prononcer?)

que tu ne fùflès infidele.
Je lui demandai la vérité avec les der-ë

nieres irzflances; tout ce que je pus tirer
de lui, ne fut ue des conjec7ures vagues,
auji propres 3 confirmer qu’à détruire
me: craintes; cependant les réflexions.un
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Inumâna Zilia! efclamô égli con ûna.

grand’ agitaziône, non mi faréte vôî
dûmque mâi favori fenz’ atterrârmi nel
medéfimo témpo côi più crudéli côlpi?

’ Mifchieréte voi fémpre nélle «une pal-À

sole il veléno col mélo? 0 quânto fou
infenfàto dl abbandonnârmi a’ l0! alletta-
ménti frivoli! 0h Dio! a che umiliaziône
vergognôfa è giùnto Detérvillc! Écco-
mi determinâto,-rit6rno in me fiéflb ,l
foggh’ms’égliL con ùna vôce rifolûta;

vedréte quânto prima il v-oflro Aza. V6-
glia il Ciélo ch’ égli non vi fâccia provâr

r itorménti che mi divôrano! che sîa quâle
lo bramâte , e dégno del vôfiro amore!

Che fpave’nto non eccitô,kAza céro;
nel mio (mima il môdo col quâle proféri
quéfle filtime parole! Non potéi resfflel:
âi fofpétti che fi offerîrono in folk.
âlla mie même. Non dùbitâi che Dorer-
ville folle méglio informâto di quai?
che voléva parérlo , è che mi avéflè n .

cofio quâlche âltra lérrera di Spâgna;
« in fômma (débbo i0 (lido?) che tu fôflî

infedéle.

Gli chiéfi con ôgni maggiôr ifiânza
il véto; non potéi cavât da lûi àltro che
conghietu’ne vâghe, capâci di confirmâre,

- Côme di calmât i miéi timôri; nondi-
mémo le rifiefiiôni ch’ la féc1i) cisca l’in-,

v1
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je fis fur l’ineonflance des hommes , fizr
les dangers de l’abfince , 6’ fier la lége-

I rete’ avec laquelle tu avois changé de
VReligion ,ietterent quelque trouble dans

mon ante, .p Pour la premier-e fiis ma anémie me
glevint un fentiment pénible ,. pour la:

’ premiere fiais je craignis de perdre. torr
cœur. Ara , s’il étoit vrai ,. tune m’ai;

mois plus. ..,.. Ah! que lamais un taf
fiaupçon ne fifille la pure-te de mon cœur !’
Non ; jefirois feule coupable ,, fije m’arr
rirois un moment à cette penjè’e ,indigne
de ma candeur ,. de taverne, de m conf-Ï

. tance. Non; c’ejl le defèfpoir qui a jug-
ge’re’ à Déterville ces afieufès idem. Sort?

trouble Ô’jôn égarementne devroient-ils
pas me rafirer 2 L’intére’t qui Iefizifitifi
parler, ne devoit-il pas m’être jitfpecî?’

Il me le fiel ,. mon cher Aza ;ï mon olla-
rin tourna tout entier, contre lui ,,

je le traitai durement, il me quitta de-
fèjpe’re’. Ara ,. t’aime fi tendrement-f

Non, jamais. tu ne pourras m’oublie»

sa
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cofiànza dégli uémini ,A i perîcolî dell.’

afiënza, e la facilità «au; quîle avévgi
cangiâto la tua Religiéne, mi diédero,
tels)» conféflb , alcüne inquietùdini. ,

Quéfla ê la prima volta che il mil),
amère fi è convertîtes in un fentime’nro-

pendre, ho temt’lto perla rima volta:
dl pérder il tùo afétto. Aza , e foire véto,

fa tu. non mi amâfli più. Ah! siam
maledétto qucfi’ orribil fofpétto g’ch’éfl’ov

non contâminil mû il mio cùore! Nô ;î
faréi. fêla Col’pévole, fa mi fermâfiî un

fol moménto in quéfio penfiére, iodé-r
gno- del mio candôre,’de’lla tûa virtù,

délla du cofiânza. Nô; la difperazione
féla fuggerl a Detervflle quéfle fpâvenee
tévoli idée. L’agitaziône, o pinttôfio la i
fmarriménto del fùo ânimo, non dovévan”

églino calmir le mie inquietûdini? Non:
dovéva in diffidârmi del motive che la
facéva parlâse 2. E cosiJféci , Aza câro;
la mia coleta fi volfc contre di,ll’1i, Io
trattâi fi afpraménte’, ch’égli fen’ andôi

difperâtor Mi fé-i, Aza, mi féi tântov
tâte! Nô; non ë pofsibile che tu p65; v
giammâi dimemicârti’ di me. .



                                                                     

p

. ne, LETTRES dans Pénuvrzmm:

LETTRE TRENTE-DEUX:

Q UE ton voyage e]? long, mon clzer
Ara! Que je défia ardemment ton ’arri-
ve’e! Le terme m’en paroit plus vague que
je ne l’avais encore enviflzgé; Ü je me
garde bien de faire là-dçfits aucune que];
tion à Déterville. Je ne puis lui pardon-
ner la mauvaije opinion qu’il a de ton
coeur. Celle que je prends du fieu, dimi-
nue beaucoup la pitié que j’avais de fis
peines, 6’ le regret d’être en quelqt’tefà-
gon’I-jeparée de lui.

Nous-jommes à Paris depuis quinze
jours :fi je demeure avec Céline dans la
maijon de. [on Mari, aflèr éloignée de
celle de jànfi-cre, pour n’être point obli-
gée à le voir à toutefllxeure. Il vientjôu.
vent y manger; mais nous menons une
vie fi agitée, Céline 6’ moi, qu’il n’a

pas le loijir de me parler en particulier.
Depuis notre retour, nous employons

une partie de la journée au travail péni-,
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LÉTTERE TRENTÉS. SECON.

i OH uânto è lûngo il tûo viâ ’o”
,Aza mie? câro! Oh quinto desiderîgiir:
denteménte il tûo arrive. Il términe me.
né par molto piü incérto che non l’a-
véva and»: confiderâto; con tûtto ciô
nôn vôglio far la ménoma domânda a
Deterville circa quéfio particolâre. Non
pôffo perdonârgli la cattlva opiniéne che
ha de] me cuôre. Anzi mené [on fox-mâta
nua del fûo, che fce’ma di moite la pietà;
ch’îo avéva défie me pêne , cd il rincref-

ciménto di élÏer in un césto mode da
lûi feparàta.

Siâmo in Parîgi (la quindici giorni in
quà: âbito con Cel’ma nélla cira di flip
Confôrte , baflanteménte difcofia da
quélh dl ’füo fratello , pet non éfièr ob-

bligàta di vedérlo ad Ôgni ora. Égli vi
viéne fpéfiÎo a mangiàre; ma meniâmo,

Celfna cd i0, ùna vira cosi agitâtes,
ch’éllo.non ha il témpo di parlârmi.

Dachè fiâm tornâsi délia villeggia-
n’ira, non abiâm fâtto finôra âltro che
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ble de notretajuflement, ê le refle à ce
qu’on appelle rendre des devoirst

Ces deux occupations me paraîtroient
du t infruc’lueufes qu’elles font fatigan-

tes ,» fi la derniere ne me procuroit les
inoyens de m’inflruire encore plus particua
1iérementdes mœurs du payseâmon terri--
vée en France ,i n’ayant aucune comme];
filme de la langue , je ne jugeois que fur
les apparences. Lorfque je commençai à
en faire ufage ,. j’étais dans la matfbn
religieufe , tufieis que trouvois peu de
ecours pour mon inllruclion; je n’ai vu’

à la Campagne qu’une efpece de fbciété’

particuliere; c’efi à prc’fênt que , répan-
’due dans ce qu’on appelle le grand monde,

je vois la Nation entiere , é? que je puis.

l’examiner obflacles. I
i ILes devoirs que nous rendons confifi
fient à entrer en un jour dans le plus
grand nombre de maifons qu’il efl pofli-i
ible ,V poury rendre de y recevoir un tribut
de louanges réciproques fur la beauté du
vifage- 6’ de la taille , filf l’ excellence du
goût 6’ du choix des parures, 6’ jamais
fier les qualités de l’aine.

Je n’ai pas été long-(cm: jans m’àpfi.
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impiegâr ûna parte del giorno al lavéro
pontil?) del nôflro afièttamémo , ed il
rimanénte a ciô che chiâmano , far
vifite.
A Quéfie dûe occupazioni mi rréberc
infruttuôfe, quinto moléfle, e l’ûltima
non mi procurâlTe i mézzi d’ifiruirmî
piû particolarménte déi cofiûmi del pae’fe.

A] mio arrivo in Francis , ficcôme ignon
râva totalménte la lingpa , in gindicàva
délie côfe dalle lôro apparénze. Quémdo

tominciâi a arlâtla , tu fâi che v1 tro-
vâva pochilli’mo 2116:0 et la mîa ifiru-

Iziône ; ho vcdûto in Villa (ma 1’613 fpécie

di focietâ privâta; ora che freqnénto la
geinte (célta , véda nitra la Naziône in
generâle , e polio efamina’u-la fénza venin

ofiâcolo. a
’ Le nôüre vlfite consifiono nell’ and

tsar in un giorno nel maggiôr nûmero
dl cale que ci è pol’sibile par dârvi e
’ricégvervi un tribûtodi lôdi fcambiévoli.

circa la belléza del volte e délla fia;
n’ira , circa il buôn güfio e la fcélça dégli

"acconciaménti , fénza che fi fâccia mai
la minima mcnziéne délle qualita del?

ânimo. - i’’ - Non féno flaira grau tempo fenzî ao-
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perceonir de la raifinn qui fait prendri
tant de peines pour acquérir cet 110m7
mage frivole; ,c’efI qu’il fizut céceflizire-

ment le recevoir en performe, encore .n’efl*
il que bien momentané. Dés que l’on dif-

paroit, il prend une autre forme. Les
agrémens que l’on trouvoit à celle qui
fort , ne jèrvent plus que’de comparatfàn
méprifiznte pour établir les perfic’lions de

celle qui arrive. ALa conjure efl le goût dominant des
François, comme l’inconfè’qucnce efl le.
carac’lere de la Nation. Leurs livres font
la critique générale des mœurs , 5’ leur

converfiztion celle de chaque particulier ,
pourvu néanmoins qu’il foi! abfênt ; alors
on dit librement tout le mal que l’on en
penfè, à quelquefiis celui que l’on ne
penjè pas. Les plus gens de bien faillent
la coutume; on les diflingue fèulement
à une certaine formule d’ apologie de leur
fianclzifè à de leur amourpour la vérité,
au moyen de laquelle ils re’velent fans
firupule les défauts , les ridicules, 5’
jufqu’aux vices de leurs amis. I

Si la fincérite’ dont les Françoisfimt
Éloge les uns contre les autres n’a point

exception , de mêmz leur confiance réci-
proque efi fans bornes. Il ne faut ni élag-



                                                                     

.LÉTTIII n’ont PnnvnAuA. 35;
côrgermi del motiva , che fa Æigliâr tan--
tiincômodi pei- meritâr que omâggio
frivolo; quéflo è che bifôgna micella-
riaménte rice’verlo in perfôna , cd in 61-5
ne égli è fol momentâneo. Voltâte ap-
pénale (palle, non è più lo fléfl’o. Le
grâzie (li quélla ch’éI’Ce, véngono fprez-

,zâte pet dahir le perfeziôni dl quélli

ch’éntra. . l
.Il cenfurare è il gûfio dominante de":

Naziône F rancéfe , Côme l’inconfigue’nia

i è il flic caràttere. Loto llblifânnola cri-
tica generàle déi cofiùmi , e la loto con-
verfazione , quélla d’ogm’mo in partîm-

lare , litch’ égli sîa peso agente; allôra
fenè d ce liberaménte n’uto il mâle ch’e

fenè pénfa, e talvôlta quéllo che non fi
enfa. Le perfône le più dabbéne fégnono

’I’Jfo , e fi diflinguono folaménte ad 1’ma

cérta formula d’ apologla ch’ elfe fatma

del lot uranate fincéro e vetldico , dopa
la quale maniféllano fénza (crûpolo i
difétti , le manière ridlcole , ed eziandîo i.
vlzj de’ lôro amléi.

Se la finceritâ di cûi fânno Mo i Fran-
céfi gli ûni contre gli filai è fénza ec-
ceziône , néllo Hello modo la féde che fi
préfiano mutuaménte è fénza limiti.
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quence pour jà faire écouter, ni probitl
pour fifiure croire. Tout yl dit, tout efl
reçu avec la même légéreté.

L . Ne crois pas pour cela, mon cher Aza;
.qu’en général les François [oient nés mé-

chons ; je firoisplus injufle qu’eux , fi le

’te latflbis dans l erreur. 4
Naturellement fênfibles , touchés de la

,vertu, je n’en ai point-vu qui écoutât ,v
fins attendriflèment , le récit que l’on
lm’obligefbuvent à faire de la droiture de
nos cœurs ; de la candeur de nos fémi-
mens , Ct de la fimpliCite’ de nos mœurs :

s’ils vivoient parmi nous , ils devien-
droient tiertueltx; l’exemple Ô la coutum- -
font les tyrans de leur conduite.

Tel qui penfè bien d’ un abfënt , en
’médit pour n’être pas méprifë de ceux qui

l’écoutent. Tel autre jéroit bon , humain , .
fins orgueil, s’il ne craignoit d’être ridi-
* cule ; Ct tel efl ridicule par état , qui féroit
’un modele deperfic’lion, s’il ojbit haute-

ment avoir du mérite. En n ,mon cher Aza, ,
dans la plupart d’entr sur les vices [ont

yartificiels comme les vertus , à la frivolité
"Ide leur" carac’lere ne leur permet d’être
"qu’impazfizitement ce qu’ils font. Tels à
"peu prés que certains jouets de’leur en-
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Non vi vuôle né eloque’nza pet elfes af-
colcâto , ne probità pet effet credûto. Si
da e fi rice’ve il tùtto incofideratao:
même.

’. Non créder gia par quéflo , Aza câro ,’

che , generalménre par ândo , i Francéfi
sieno nâti malvâgi ; faréi iù ingiûfia di
lôro , le ti lalciâlli in qué ’ errôre. l
’ Naturalménte fensibili ed ammiratôri

délla virtù , non ne ho vedùto che potélï
faro afcoltâre, fénza ara intenerîti , il
raccénto che fôno fpéflo in ôbbligo di
far délla rettin’idine de’ nôflri animi ,
del candôre de’ nôfiri fenil, e délia fem-
plicità de’ nôfiri cofiûmi : le vivéHero fra

nôi, non évvi dûbbio che diventâfi’era
uômini dabbéne ; l’eférnpio e l’ùfo flanc i

lor tirânni. ’Talûno che pénf’a béne dl ûna perfo-

na agence , ne parla mâleper non mon
fprezzâto da chi l’afc’olta. Tal altro l’a-

rébbe buôno, umâno , fénza orgôglio ,
le mon teméfl’e d’éfler-ddlcolo; ed un’

alu-o è ridlcolo di férmo giudîzio , che
farébbe un modéllo di perfeziône , le
ardifl’e palefâr il fûo mérite. In fômma’,

Aza casa, i vîzj pet 10 più fono artifi-J
ziâli ne’ ,Francéfi, Côme le virtù , cd il
carattere frivolo d’éfli non permette lord
défisse, fe non huperfettaménte, quel?
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fiance , imitation informe des étrespen-
fans , ils ont du poids aux yeux , de la
légerete’ au tac? , la finfizce colorée , un

intérieur informe , un prix apparent,
acune valeur réelle. Aufli ne font-ils guerc
eflime’s par les autres Nations, que comme
les jolies bagatelles le font dans la ociéte’.
Le bon fêns fourit d leurs gentille es &les

remet roidement d leur place. a

Heureufê la Nation ui n’a que la
naturerour guide , la venté pour prin-
cipe , la vertu pour premier mobile.

h LETTRE TRENTE-TROIS.

I L n’efl pas fiirprenant ., mon clzer
247g: , que l’inconfè’quence [bit une fuite

du caraélere léger des François; mais
ne puis afiî m’étonner de ce qu’avec au-

tant à plus de lumieres qu’aucune autre
Nation , il: jèmblent ne pas appercevoir
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’lo che fôno. Simili, par cosi dire , a
cette bâmbole colle qnâli fchérzano i
fanciùlli ’( imitaziône infôrme délie Crea-

tâte umâne ) , pâjono gravi âlla villa ,
e fôno leggiéreal rétro; hanno la fu-
pesficie colorîta e l’interiôre informe,
un prézzo apparente e nefli’m vâlor et;

fettivo. Perciô le une Naziôni non ne
fânno quâfi maggiôr calo di quéllo , che
facciâmo nélla focietà di cette leggiâdre
cofùccie. L’uômo fenfâto le pîglia nélle

mâtai, (cuide nel mirât le loto gentiléz-
ze , e dôpo le ripône con fiémma nel la:

prlflino uégo. vFelicel’la Naziône che ha foltânto la

natûra pet-guida, la virils par primo

mobile. . n v

LÉTTERA. ’TRÉNT. TÉRZA.

CHE l’inconfègulnîa sia lin’sell’étto del

carâttere volûbi e du Franc’éfi ,« Aza
taro ,ï nonné meravîglia’, ma ,i bensir’che

avéndo églino’alttettânto e maggiér gin-

di’zio di squalfivôgl’ altra Naziône ,’ pâ-

jano non avvedérfi déuescontradiziôni

4 . ln.
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les contradidions choquantes , que lesÎ
Étrangers remarquent en eus: dés la pre-

miere vue. L. Parmi le grand nombre de celles qui me
frappent tous les jours , je n’en vois point
de plus. déshonorante pour leur efprit,
que leur façon de penfër fur les fimmes.
Ils les refpee-"lent, mon cher Aîa , 5’ en
même terne il les méprifènt avec: un égal

excès. .La premiere loi de leur politwfi, ou ,
fi tu veux , de leur vertu ( car jufqu’ici
je ne leur en ai gnere découvert d’au-
tres ) , regarde les fimmes. - ’

’ L’homme du plus haut rang doit des
égards à celle de la plus vile condition;
il je couvriroit de honte, 6’ de ce qu’on
appelle ridicule , s’il lui fiiifàit quelqu’in-

fulte perfonnelle. Et cependant l’homme
le moins confidérable , le ’moins eflimé,
peut tromper, trahir une fèmme de mé-
rite , noircir [à réputation par des calom-
nies, fans craindre ni blâme , ni puni-

non. ’ ’*t i Si je n’étais afirée’ que bientôt tu

pourras en juger par toi-méme, ofèrois-
je te peindre des matrulle: gite la [impli-
cité de nos efj’ttîits peut à «peine’concevoir 2

Docile aux notions de la nature, notre
génie nova pas au «delà 5 nous avons

maniféfle
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manîféfie , ehe gli flraniéri ollérvano à
pâma villa in éllî.

Fra mille élue che vi (côrgo i0 Mira;
quélla , al parér mio, che puô dar del
lor fénno la più cattîva idéa, è l’opiniône

che fi féno formâta délle dônne , cd il
lm môdo di procéder con éfië; le rif-
péttanol, Aza câro , e le fpre’zzano uguala-
même con eccéflb.

La prima légge délla lot civil!!! , o pet
méglio dire, délla lôro virtù (perché v
quéfia è quâfi la fôla ch’lo âbbia olfers
vâta in élfi ) concérne le dônne.

L’uônio del più eminénte grâdo dévet

cérti rifgua’rdi a quélla délia iù vile
condiziône , e non pétréhbe fârl; il mé-
nomo infûlto fénza efpôrfil al difprézzo,
ed a quéllo che chiâmano ridicolo:con
tütto ciô l’uômo il méno riguarde’volc-,

il mémo fiimâtol, puô ingann’are, nadir
üna dônna dl mérito , e denigrâr la fixa.
riputaziône con calûnnie , fénza teméa:

né biâfimo , nè cafiigo. .
Se non fperâfli che ne feuil tu fiéflb

fra pôco fpettatôre, par cérm non at-
dire’i rapprefentàrti contrâfii cosl firânî ,

che puo appéna capirli la femplicità del
116Mo intellétto. Dôcile âlle noziôni
délla natûra , il nôfir’ ingégno non n:
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(rentré que la force 6’ le courage dans un
fixe, indiquoit qu’il-devoit Erre le jou-
tien à le defenfèur de l’autre; nos Loti
y font conformes( 1 Ici, loin de compatir
à la faibleflè des flemmes , celles du
peuple, accablées de (rapail , n’en fin!
foulages ni par le; Loir, ni par leur:
maris; celles d’un rang plus éleye’ , jouet
de la [Éduc’llon ou de. la méchanceté des

[tommes , n’ont, pour je dédommager de
leurs perfidies , que les dehors d’un refluez?

Wfinement imaginaire , toujours [and de le;
Æ; mordante puy".

Je "l’étais bren apperçue , enÏentrarzt

Ïdansle monde , que la Cenfizre habituelle
He la Nation tomboit principalement fier
’lesfèmmes, 6’ que les hommes, entrleux ,
Âne je méprijôient qu’avecme’nagemenr;

j’en cherchois la Cdufàclans leurs bonne;
analité; , lorfèuîun accident me l’a fin;
idécouvrirepalrmt leurs défilais.

l 12 Le: Lola dzfienjbimt Ici femme: détona enfla

je, 2 A. V. . . . 1l a
f
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clac-pilla i limiti; abbiâm credùto che la
féru cd il couâggio d’un féfib , lo defii-
nâvano ad éfiër il ripâro e’l difenfôre
dell’ â’ltro; le nôfire Léggi v-i (onc con-

férmi Qui , in véce dl compatir la de-
bole’zza délle donne , quélle délla plèbe

onréfÎe dal lavôro, non ne fôno ûnto
a leggerîte 11è dâlle Léggi , nè da loto
marin; le âltre d’ un’ 6rdine fuperio’re,

berfàglio délla feduziône o malizia dégli

uômini , non hânno da fperâre, dopa
éflër ingannâte da quéi pérfidi , non
hânno, dico, da fperâr âltra confola-
ziône, che cërte apparénze d’un rigaérto

meraménte immaginârio; poichè a énti ,
éfië fôno l’oggétto défie finira le più

mordâci. vBen mi accôrfi , dal princîpîo che fre-
quentâi le adunânze , che la crltica abi-
tuâle dalla Naziône cadéva principal-
ménte sûlle donne, e che gli uémini ,
tra lôro, andâvano pli! guardinghi néllo
fprezzârfi, il che îo attribuîva âlle loto
buône qualità; ma un’ accidénœ mi ha
convînta , che ânche quéllo procedéva.
da’ loto difétti.

---
I (Il Le léggî efentâvano le donne da qualdn lavât.

in" f°o - .. *.Q la
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Dans toutes les maijbns ou nous jbmv
mes entrées depuis deux jours , on a tra-
conté la mort d’un jeune homme tué par
un de [ès amis , â l’on approuvoit cette
délion barbare , par la feule raifôn que
le mort avoit parlé au déjàyantage du vi-
vant; cette nouvelle extravagance me pa-
rut d’un caraâere afleîjè’rieuxpour are
approfondie. Je m’infàrmai , à j’appris ,

mon cher Ana, qu’un homme ejl obligé
d’expofèr [à vie pour la ravirâ un autre,
s’il apprend gue cet autre a tenu quelques
difiours contre lui; ou âjè bannir de la ’
jocie’te’ , s’il refiejê de prendre une ven-

geancefi cruelle. l1 n’en fallut pas davan-
tage pour m’ouvrir les yen; fur ce que je
cherchois. Il ejl clair que les hommes ,
naturellement lâches , jans honte êfizns
remords , ne craignent que les punitions
corporelles , à que , ji les fimmes étoient
autorife’es à punir les outrages qu’on leur

finit, de la mame maniere dont ils [ont
obligés de je venger de la plus légere in-.--
[ulte , tel que l’ on voit reçu 6’ accueilli
dans la jocie’te’ , ne ferait plus; ou , retiré
dans un de’jèrt , il ;y cacheroitjiz honte. Q
jà mauvaije ai. L impudence 6’ l’efl’ron-

terie dominent entièrement les jeunes hom-
mes, fur-tout quand ils ne rijàuent rien.
le motif de leur conduite avec les femmes ,
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’ In tinte le cale nélle quâli siam entrâtes

da due giorni in qua , fi è taccontâta
la motte d’un giôvaneuccîfo da un’ amîco

füo , e queéfi’ aziône bâtbata êta appro-

vâta pet il fol motîvo che il defùnto
avéva parlâto mâle del vivénte. Mi patve
che quéfla nuôva firavagânza metitâfi’e
d’éffer feriaménte efaminâta.: men’ in-

formai , e féppi che un’ uémo è in 6b-
bligo d’arrifchiât la rua vita pet tôglictla
ad un’ àltro , le inténde che quélli àbbia.

fparlâto di un ; ovvéro di bandlrfi dalla
focieta , s’égli non fi véndica cosï crudel-
même. Quéflo ballé pet fâtmi comélccr
quéllo ch’ïo cetcâva. È manifc’flo che gli

uémini, naturalménte codârdi e fénza.
timôtfi, témono folaménte le puniziôni
corporâli , e che, le le donne avéfi’eto’ la

facoltà di punit gli oltràggi chevéngono
léro fâtti , néllo fiéilo mode ch’églino

fôno obbligâti di vendicârfi del minima
infülto, talûno che fi véda accôlto nélla
focietà, non efifietébbe più g o , ricovetâto
in un del’étto, vi nafconderébbe il fùo
obbrôbtio e la fila mâle. féde. Non pub
efprîmetfi quâl sia l’infolénza déi giôva-

ni , principalménte quândo non ptevé-
donc niénte da teméte. Quéfia è la véta
cagiône , (cioè il non attifchiât nûlla)
défia lot impudénza ml diffamât le don-

Q ü)
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n’a pas befàin d’autre éclairczfièrnent;

mais je ne vois pas encore le fondement
i du mépris intérieur que je remarque pour
elles prejque dans tous les ejprits; iefirai
mes cfiàrts pour le découvrir, mon propre
intérêt m’y engage. 0 mon cher Aza!
quelle feroit ma douleur, fi , à ton arrivée,
on te parloit de moi, comme j’entends

parler des autres. I

LETTRE TRENTE- QUATRIÈME.

I L m’a fitllu beaucoup de tems, mon
cher Ara , pour approfondir la caufe du
mépris que l’on a prefique généralement ici

pour les fimmes. Enfin je crois l’avoir dé-

couvert dans le peu de rapport qu’il y a
entre ce qu’elles font , à ce qu’on s’ima-

gine qu’elles devroient être. On voudroit ,
comme ailleurs, qu’elles «(flint du mé-
rite C? de la vertu; mais il faudroit que la
nature les fêtait: z : car l’éducation qu’on
leur donne e]? fi oppofi’e à la fin qu’on je

propo,’è , qu’elle me paroit être le chef:-
d’æuvre de l’inconfê’quencefianqoije.

On faitau Pérou, mon mendia , que ,’
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be; ma circa il difptégio che fi dimôllta
generalménte pet éfl’e , non ho-ancot po-
tûto indovinàrne la câufa; procura-ù-
Con ôgni [indic di fœprirla; il mio prô-
prie intétefl’c’ melô consiglia. 0h , Aza
câro! quâl latébbe la mia dil’petaziône,

le, al tûo arrlvo, ti parlâfl’eto di me,
Côme (nopals: délle filtre.

LËTTERA TRENTÉS - Q me]: TA.

DOM) avêt indagâto pet môlto te’m-o
par, Aza mio càro , dônde potéfi’e procé-

der il difprézzo che i Francéfi hanno gé-’
netalme’nte pet le donne. Crédo avét final-
ménte fcopétto , ch’égli proviéne dal
Vedérle totalménte divérfe da quéllo che
fi créde che dovrébbeto élTete. Si reten-
derébbe, Côme altrôve , che fôfl’t’e’ro don

tâte di mérita e di vil-th; ma par quéflà
fatébbbe d’uôpo che la natûra le produ-
célle tâli : conciofiacol’achè la lor educa-

ziône è tinte oppôfialal fine che fi pro-
pongono i parémi, ch’ éll’a mi at l’ec-
céfi’o dell’ inconfigue’n a fiancé e.

’Si ha pet mâfiima nil Petit , Aza càto ,

in
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pour préparer les humains à la pratique
des vertus, il faut leur infpirer dés l’en-I

fume un courage 6’ une certaine firmeté
d’ame, qui leur forme un carac’lere décidé;

on l’ignore en France. Dans le premier
tige les cajuns ne parafent defline’s qu’au
divertzflêment des parens , 6’ de, ceux qui
les gouvernent Il jèmble que l’on veuille
tirer un honteux avantage de leur incapa-
cité a’ découvrir la vérité. On les trompe

fur ce u’ils ne voient pas. On leur donne
des ideesfizuflès de ce qui fi préfènte à leurs
fins , 6’ l’on rit inhumainement de leurs
erreurs: on augmente leur finfibilité 6’
leur fbibleflê naturelle, par une puérile
compaflion pour les petits accidens qui
leur arrivent ; on oublie qu’ils doivent
gîte des hommes.

Je ne jais quelles [ont les fuites de l’édu-

cation qu’un pere donne à [on fils; je ne
m’en fitis pas informée. Mais je jais que ,
du moment que les filles commencent à être
capables de recevoir des infiruélions , on
les enferme dans une Malfon religieufe ,
pour lettrapprendre-â vivre dans le monde;
que l’on confie le finit d’éclairer leur ejpru
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che , pet difpôt gli uémini alla virtù , fi
- déve infpitât loto dalla pila ténera fan-

ciullézza un corâggio- cd üna cofiânzâ
d’animo , che form’mo in éfli un carattere

detcrminâto; quéfio non fi. conôfce in
Francia. Nélla prima età i fanciülli non
pajono dellinâti ad àltto che.a ricreâti
genitôri , e quélli che li hanno in govér-
no. Pâte che ogm’mo fi dilétti d’abulât

délla loto incapacità pet ifcoptlr il véto ,’
e» fenè fàccia un tratteniménto verge-Ï
gnôfo. sono ingannâti in tinte le côfe
che non védono coi prôprj ôcchi; e quélle
che fi ofi’erîfcono a’ loto fénfi , non fén-

’gono loto men falfificâte. Si ride inuma-
naménte dégli etrôti di quel poverétti ,fi’

crfi accréfce la fenfibilità e debole’zza
suturale de’i medéfimi , con ûna puerll
compafliône pet imînimi accidénti che
avvéngono loto; in fomma fi pône in
obblîo che [onc dellinâti ad éfl’er ué-

mini.
Non fo quâl sia la riufcîta dell’ educad

zione che un pâdre da a [1’10 figlio,’
non mené lône informâta. Ma f0 che le
figlie , fûbito che fôno capàci di ticévet

’quâlche ammaefitaménto, véngono tin-
chiûfe in ûna Câl’a religidl’a, e ciô par

impatârvi Côme fi vive nel (écolo; che
fi conflda la cûta di coltivzît il lot lugé-g

Qv
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à des perjbnnes auxquelles on fêtoit peut.
âtre un crime d’en avoir, Il? qui [ont inca-
pables de leur former le cœur, qu’elles ne
connogflènt pas. ’

Les principes de la Religion fi propres.
à jérvir de germe à toutes les vertus, ne
[ont appris que j’aperficiellement C? par
mémoire. Les devoirs à l’égard dela Divi-

nité , ne [ont pas injpire’s avec plus de
méthode. Ils confijlent dans de petites céré-
monies d’un culte extérieur , exigées avec
tant de fivérite’ , pratiquées avec tantd’en-

nui, que de]? le premier joug dont on [à
défait en entrant dans le morîde; 6’,,ji l’ont

en confèrve encore quelques ufizges , d la!
maniere dont on s’en acquitte , on croi-
roit volontiers que ce n’ejl qu’une ejpece
de politeflë que l’on rend par habitude à?

la Divinité. --D’ailleurs rien ne remplace les premiers
fondemens d’une éducation mal dirigée-
On ne connaît prefque point en France le
refixer? pour [bi-mëlne , dont on prend tant

, de foin de remplir le cœur de nos Vierges.
Ce [intiment généreux, qui nous rend le
juge le plus fêvere de nos allions de de nos
pen fées, qui devient un principe sûr quanti
il e]? bien [inti ; n’ejl ici d’aucune refl’ource

pour les fèmmes. Au peu de foin que l’on t
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’no a cette petfône , àlle quâli l’inge’gno

ixia folle imputâto a delitto , ed allaita
incapâci d’inl’pirâr loto i fentiménti del

more, poichè non ne hanno neppût la
minima idéa.

I dôgmi ellenziâli délla Religione ,véto
germe di rime le virtù , s’im’pâtanoquivi.

füperficialménte ed a memétia. Non for:
loto infpitâti con un migliôt método gli
ôbblighi vérl’o la Divinità , i quâli fi
fânno consîfiet in minute Cerimonie d’un
culte eflcriôte, pretéfe con tântafeverità,
praticâte con tânta tibia , che quelle è
il primo giôgo dal quâle éll’e fi llberano

, entrando nel [écolo ; ovvéto fe ne conf
fétvano ancôta uâlche prâtica , fi ende-
fébbe , al vedét (la maniéra colla quille vi
foddisfânno , che quélla sîa foltânto (ma.
l’pécie di civilrà che li .pâga pet abi-
tl’ldine 5.11a Divinità.

D’alttônde féno irreparâbili i cattivî
fondaménti dell’ educaziône. Non fi co--«

nôfce quâfi in Fréncia che cola sin il rif-
pétro dovûto a 5è fiéfib , che viéne in-

culcâto con cama cura aille nôfire Ver-
ginélle. Quelle fentiménto generôfo che
è, pet coSi dire, il fréno dell’ anima ,i
che rende ciafchedûnode’llc me aziôni e
de’ l’uôi pcnfiéri ’giùdice feverillimo , e

che dive’nta fin’alménte ùna regela infal:

Q v1
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prend de leur ante, on [iroit tenté de
croire que les François [ont dans l’erreur
de certains Peuples barbares qui leur en
refiijènt une.

r

Régler les mouvemens du corps , arran-é
ger ceux du vijage , compojêr l’extérieur,
[ont les points Mfintiels de l’éducation.
ce]? fitr les attitudes plus ou moins g!-
nantes de leurs filles , que les parens [à
glorifient de les avoir bien élevées. Il: leur
recommandent de [è pénétrer de confiefion

pour une faute commijè contre la bonne
grau; ils ne leur difint pas ue la conte-
nance honnite n’ejl u’une Ilypocrifie, [i
elle n’ejl l’eflet de l’honnêtete de l’ame.

On excite [ans cwfi en elles ce méprifiz-
ble amour propre qui n’a d’qfits que [in
les agréinens extérieurs. On ne leur fait
pas connaître celui qui forme le mérite, 5’

qui n’y? [atisfizit que par l’e[lime. On
borne la [iule idée qu’on leur donne de
l’honneur, à n’avoir point d’amans; en

leur préfintant [ans ceflè la certitude de
plaire pour récompenjè de la gêne Ô de lie
contrainte qu’on leur impojê; 6’ le tems le
plus précieux pour former l’ejprit , ç]? em-

ployé â aeque’rir des talens imparfaits,
dont on fait peu d’ufizge dans la jeunçflê ,
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libile , quindo il cuét n’è penetrâto , non
è qui d’alcün ajx’uo et le.d6nne. Nel
confidetât la pôca cura che fi ha délia
lôro anima , fi ditébbe quâfi che iFtan-
céfi sieno nell’ ertôte di cétti P6 oli bât-
bari che la négano al féfl’o femin le.

Regolâti môti del côtpo, ordinâr quélli

del volta , compo: l’efietiôte , féno gli og-
Ëétti efi’enziali dell’ educaziône. I genitôri

gloriano di avét ben allevâto le loto fi-
glie , a proporzidne che le attitùdini del v
côrpo (onc iù o mémo afi’ettâte., Insi-
nuano loto d éfi’er penettâte di confulidne
pet un mancame’nto comméfl’o côntto il

buén garbo; ma non dicono loto che il
portaménto onéflo non è altro che ipocri-
sia , le non proviéne dall’ onella dell’.
anima. Ril’végliano di continuo in elle
quel vile amôr proprio che ha fol par mita.
le vaghézze efleriôri, e non fi ha vetûna;
cura di far loto conéfcer quéll’ âltto da cùi

nâlce il mérite , e che la, fêla filma pué
appagâte. La fôla idéa che vie’n loto data
dell’ onôte ,( è qùélla di non avét aman-

ti , e la metcéde che fi propène léro di
continuo pet la foggezione in cûi fôno
ritenûte , fi è la certézza di piacét ad al«-,
un? 3 e la flagiône’più pteziôfa délla vira
pet coltivâr l’ingc’gno , va petdéndoli nel

fat acquîflo di ralenti imperfétti, quélli inti-g
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6’ qui deviennent des ridicules dans un

tige plus avancé. - l l
Mais ce n’ejl pas tout, mon cher Aza,

l’inconféquence des François n’a point de

bornes. Avec de tels principes, ils attendent
de leurs femmes la pratique des vertus
qu’ils ne leur font pas connaître; ils ne
leur donnent pas même une idée jufle des.
termes qui les défignent. Je tire tous les
jours plus d’éclairciflèment qu’il ne m’en

faut là-deflizs , dans les entretiens que
j’ai avec de jeunes Perfonnes , dont l’igno-
rance ne me cau[è pas moins d’étonnement
que tout ce que j’ai vu jujqu’iciÇ

Si je leur parle de ’ [èntimens , elles
défindent d’en avoir, parce qu’elles ne

tonnai eut que celui de l’amour. Elles
n’entendent , par le mot bonté , que la
c’empajfion naturelle que Ï on éprouve d la
vue*d’un être [bufiant , Er-j’ai même re-
marqué qu’elles en [ont plus affidées pouf

des animaux que pour des humains; mais
cette bonté tendre , réfléchie , qui fitit faire

le bien avec noble e tlifiernement, qui
porte à l’indulgence de ri l’humanité, leur

e]? totalement inconnue. Elles eroientavoir-
rernpliltoute l’étendue des devoirs délie
dilcrétion , en ne révelant qu’à quelques
amies les fieretsfiivoles qu’elles on! jur-
pris , ou qu’on’leur a confiés; mais elles-
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tili méfia giovinézza , e che divc’ntano
ridicoli in un’ età più matùra.

Ma quéfio non è il tütto , Aza câro,’
l’incon egue’nîa déi France’fi è (étala limi-

ti. Con (me. cal educaziône , éfli préten-
dono dâlle 16m môsli- la prâtica défie:
virtù che mon (610 non Panne lôro Co-
nôfcere; ma ricûfano eziandio di dar’
léro un’ idéa giùfia déi términi che le

indicano. Il che mi prôvano giornalménte-
le converfaziôni che ho con cérte per-
fône giôvani , la di cùi ignorânza mon mi:
câufa miné:- fiupére che men’ ha cau-
fàto tûtto ciô che ho vedùto finôra.

Se mi accâde di parlâr 16m di fende
I ménti , négano , racapricçiândofi di avéra;

ne , credéndo che fi trâtti di quéIÎo dell’,

amôre , il fêla che conôfcono. La vôœ
bomà fignifica pet éflë fohânto la com».

paffiône naturâle che fi prôva fila viflz
d’ûna creau’lra penântc, cd in ôltre hé
offervâto Ehe ne fôno più commïSfl’e par

le béflie , che par gli uômini; ma non co-
nôfcono in verûn môdo quéII’a bornât té-

ncra, che , fondâta flïlla rifleflîône , ci
muôve a far il béne con difiterniménto e
magnanimità , ead éflèr indulgéritï è coum-

aflionévoli. Crédono avér adempx’to tûtté

e pârti défia difcrezîônenéllo (coprir (bla-

méntç ad aIcûneamiche cérti fecrétifrivolàl



                                                                     

376 LETTRES D’UNE PÉRUVIENNB.

n’ont aucune idée de cette difcre’tion cir-

corypeele , délicate â néccflizire , pour ne

point étre à charge , pour ne bleèr per-
jànne’ , 6’ pour maintenir la paix dans
la fàciété.

Si j’çflZzie de leur expliquer ce que j’en-

tends par la modération , jans laquelle les
vertus mime jèntprejque des vices. Si je
parle "de l’honnêteté des mœurs, de l’équité

âl’e’gard des inférieurs , fi peu pratiquée

en France , 6’ de la fermeté à méprijèr 6’

à fuir les vicieux de qualité, je remar-
que, à leur embarras , qu’elles me flaup-
forment de parler la langue Péruvienne ,
à que la feule pol’te e les engage èfiin-
dre de m’entendre.

Elles ne [ont pas mieux inflruitesfizr
la connoifliznce du monde , des hommes à
de la fociété. Elles ignorent iufqu’â l’u-

fiz e de leur langue naturelle ,’-il e rare
qu elles la parlent correeYement; je ne
m’apperçais qu’avec une extrême fierprifi,

que je fuis à préfent plus fuyante qu’elles

. à cet égard. ”
V C’efl dans cette ignorance que l’on ma-

rie le; filles , "à peine finies de l’enfance.
Dés-lors il jèmble, au peu d’intérêt que
les parens prennent à leur conduite , qu’el-
les. ne leur appartiennent plus. La plu:
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che hânno feavàti con âne , o che fôno
flâtllôro confidâti; ma non fânno che côfa
sla quélla difcreziéne circonfpe’tta , fen-
fâta e neceffâria , pet non annoiàre , né
offénder alcùno , e pet malmené: la pâce
nélla focietà.

5e tente di fpiegâr loto le mie 1dée
circa la moderaziône , virtù fenza la qué.-
le tinte le élue fôno quâfi vizj. Se pât-
lo dcll’ onefià de’ collûmi , dell’ equità

vérfo gl’ inferiôri , cosï pôco pratic’ata in

Frância , e délla coflânzaA a fprezzâr e
fuggiri viziôfi , ancorchè dl qualità , of-
férvo al lor imbarâzzo , ch’élle non mi
Comprendono méglio , che le parlâflî lô-
to in lingual Peruviâna , e che fîmgono di
capirmi pet pùra conveniénza.

[le non conôfcono méglio il cuôr
nmâno né la focictà z, ànzi ignorano l’â-

fo délla lor lingua naturâle; la pârlano
dl râdo Correttaménte ; e mi accorgo con

"iflupôre , ch’îo ne fôno già piü petita

di lôro.

Le zitélle , appéna ufcite dâlla fanciul-
lézza , véngono marit’ate in quéfl’ igno-
rânza. Da Aque’ll’ ill’ante , nel vedét quânto

i parémi is’intere’flino pôco al lor môdo

di vivere , fi dirébbe ch’éfle non appert:
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part des maris ne s’en’occupentpas ddi
vantage. Il feroit encore tems de réparer
les enflais de la premiere éducation; on
n’en prend pas la peine.

Une jeune femme , libre dans-[on ripa
portement, y reçoit [lins contrainte les
compagnies qui lui plaijent. Ses occu-
pations [ont ordinairement puériles , loua
jours inutiles, (à? peut-étre au-deflàus de
l’oiliveté. On entretient [on effane tout au
mains de frivalités malignes ou infipides ,
plus propres à la rendre méprijizble que la
flupidité même. Sans confiance en elle, [on
mari ne cherche point à Informer au fait!

* de jas aflàires , de [il famille C? de [il mai-
fon. Elle ne participe au tout de ce petit
Univers que par la repréjintation. C’e
une figure ( 1) d’ornementpour amujèr es
curieuaè ; aujfi , pour peu que l’humeurim-
périeujèjê jaigne au goût de la dilfipation,

elle donne dans tous les travers, pafle ra-
pidement de l’indépendance à la licence,
à bientôt elle arrache le mépris à l’indi-

I (l) Le LeEleur conviendra avec moi, que le mot V
Italien pinne: ne fieri pas mal aux femmes de
qualité.
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téngono più lôro. La negligénza délla
maggiôr pâme déi mariti non ë minore.
Sate’bbe ancôr témpo di remediât à] di-

fécti délla prima educaziône; ma non
vôgliono addoflâtfene il péfo. .

Una.moglie giàvine , libera nel ((10
appartamémo, vi puô ricévet tinte le
compagnie che le aggtâdano. Le file oc-
cupaziôni féno pet l’ordinâtio puetili,
fémpre inûtili , e férie infetiôti all’ ôzio.

Il (1’10 fpitito è nudrîto dl côfe frivole ,

maliziôfe ed insipide, côfe in fômma da
fâtla (ptezzâte più che non farébbe la
fiupidità medéfima. Côme il marlto non
ha fidücia nélla môglie , égli non
procùta di formârla all’ amminillta-
ziône de’ fuôi affin , né délla En fami-

glia. Di môdo che ful teâtro, pet cosi
dire , délle [in cilla , éira non è quzîfi élu-0

che ùna pittûta (1) pet l’ornaménto , clef-

tinâta a ricreât i curiôfi; 6nde , pet pôco
che âlla leggerézza del catâttere s’accôp-
pi l’altetigîa, élla s’immérge in tûtti i

difôrdini , pâflà tapidaménte dall’ inde-

(x ) Il Lettére confeflërà méco , che la vdce pluu’ra
conviéne affa’i béne fille gentildônne , ma’flime rifpétto
al vélto , che â credexébbe quina être: un’ open pita
toréfca.
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gnation des hommes, malgré leur penchant e
Ô? leurintérëtd tolérer les vices de la jeu-
neflè en faveur de je: agrémens.

unique je te (un la vérité avec toute
la zncérité de mon cœur , mon cher Ara ,
garde-toi bien de croire qu’il n’y ait point
ici de femmes de mérite. Il en efl d’aflëî

heureufement nées pour je donner à elles-
mémes ce que l’éducation leur refit e. L’at-

tachement à leurs devoirs , la decence de
leurs moeurs 6’ les agrémens honnêtes de
leur efprit, attirent fur elles l’ejlime de tout
le monde; mais le nombre de celles-là eflfi
borné, en comparaijàn de la multitude ,
qu’elles [ont connues 5’ révérées par leur

propre nom. Ne crois pas non plus que le
dérangement de la conduite des autres
vienne de leur mauvais naturel. En génén-
ral ilmejèmble que les femmes unifient ici,
bien plus communément que chah nous ,

I avec toutes les dijpofitions nécejfaires pour
égaler les hommes en mérite ê en vertus ;
mais , comme s’ils en convenoient au fond
de leur cœur , Ô que leur orgueil ne pût
fitpporter cette égalité, ils contribuent en
toute maniere à les rendre méprifizbles ,
[fait en manquant de confidération pour
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pendénza ad ûna vîta licenziôfa , ed in

reve tempo fi véde efpôfia al difptézzo
ed all’ indignaziône dégli uémini, non
ofiânte la loto propenfiône cd il lor lute-t
telle a tollerât i difétti délla gioventù pet
rif étto âlle fûe vaghézze:

enchè sîa put trôppo véto in ge-
netàle, Aza mio câto , quelle brève ti-
trâtto délle donne Francéfi , élTo non
è perô fénza ecceziône. Dêvo confeffârlo ,I
venè fôno alcûne d’âlto mérite ,. e mâte

con un carâttere cosi virtuélb , ch’égli
ha potûto trionfâr del vlzio délla lor edu-
caziône. Quéfie fi acquîflano la filma d’o- l

gm’mo con un’ afsidua applicaziône a’ l0]:

dovéri , colla decénza de’ loto cofiûmi
e côi vézzi onélli déllo fpitito; ma il.
nûmero n’ è cosl fcàtfo a paragône dell’

infinlta moltitûdine délle âltte , ch’éfie
fôno conofciûte e rivetlte all’ udîr fôlo

pronunziât il lor nome. Non dévi nem-
méno crédete che i difôtdini délle alu-e
procédano dalla loto cattiva indole. Ge-Â
neralménte parlândo , parmi che in quéfio

aéfe , più comuneménte che nel nôfiro ,
liedônne nâfcano con tûtte’le difpofiziôni
necefi’ârie pet uguagliâî gli uémini in

mérita ed in vittù; ma ; co’me le quélli
ne foirera interiotménte petfuâfi , e che
p6); orgôglio si [degnàlfeto di quélli
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les leurs, [bit en fiduifiznt celles des auo
tres,

Quand tu fleuras qu’ici l’autorité e]!
entiérement du côté des hommes, tu ne
douteras pas , mon cher Ain , qu’ils ne
fluent refinanjables de tous les dé[ordres de
la ficiété. Ceux qui , par une lâche indif-

férence, laijlèntfitivre â leurs fitnmes le
goût qui les perd , jans être les plus coupa-
bles , ne [ont pas les moins dignes d’être
méprifè’s; mais on ne fait pas afiî d’at-

tention à ceux qui , par [exemple d’une
conduite viciequ ê indécente , entraînent
leurs fimmes dans le déréglement , ou par
dépit ou par vengeance.

Et en efit, mon cher Av, commentne
fêtaient-elles pas révoltées contre l’iniuf-

tice des Loix qui tolerent l’impunité des
hommes, poufl’e’e au même excès que leur

autorité? Un mari,fizns craindre punition,
peut avoir pour fa femme les manieres les
plus rebutantes ; il peut difliper en prodië
galités aufli criminelles qu’exceflives, non-’

feulement [on bien, celui de fis enfin: ,
mais même celui de la- viclime qu’il fait
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ugualità, contribuifcono in ogni mode
a ptecipitârlc nel difptégio pùbblico , sîa

col mancàt di conveniénze colle loto
prôptie , sîa col fedût quelle dégli âl-

m.
Quando faprâi che gli uémini fi me-

gano in quéllo paéfe tùtta l’autorità ,
non dubitetâi, Aza câro , che fi déb-
bano attribuîr loto tùtti i difôtdini che
.avvéngono néllatfocietà. I matin che,

et (ma vil indideténza, non teptimono
le inclinaziôni ftegolâte délle lôro mô-
gli, ancorchè non sieno l piü colpévo-
li, non fôno petôi men dégni del dif-
pre’zzo pûbblico; ma perché non [6:0
ung’ualménte difptczzàti quélli , che coll’

,efémpio d’üna vira difordinàta ed inde-

cénte , coflringono , pet c051 dite , le loto
.1116in ad effet dillolûte, o par difpétto o
par vendétta ?

Infâtti , mio câto Aza , Côme non
farébbeto elle fdegnâte côntto l’ingiufiià
zia délle Léggi che tôllerano l’impunità
dégli uômini , giûnta ormâi ad un’ ec-

.céffo uguâle alla lot autorità î Un mari-
to , fénza tenlét vetûn cafiîgo , pub avét

pet, lita môglie. le più fe’ortéfi manière;
v pue dtllipàt m feialaquame’nti altrettt’mto

,viziôfi quinto cccefsivi , non (610 le
proprio facolta, quélle de 11:61 figliuôli.
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gémir prejque dans l’indigence , par une
avarice , pour les dépenjès honnêtes , qui
s’allie fiés-communément ici avec la pro-
digalité. Il «yl autorifé à punir rigoureufe- ,
ment l’apparence d’une légere infidélité,

en fe livrant [lins honte à toutes celles que
le libertinage luifitggere. Enfin , mon cher
Ara , il femble qu’en France les liens du
mariage de fiient réciproques qu’au mo-
ment de la célébration , 6’ que , dans la
filite, les femmes feules ydoivent être aju-
jetties.

Je penjê 6’ je fins que ce feroit les ho-
norer beaucoup, que de les croire capables
de confiner de l’amour pour leurs maris,
malgré l’indif’érence 5’ les dégoûts dont la

plupart [ont accablés. Mais qui peut réjif-

ter au mépris .7 ’
Le premier fintiment que la nature a

mis en nous , 4l le plaijird’être , Ô nous
le fintons plus vivement 6’ par degrés , à

mefiire que nous nous appercevans du cas
que l’onfizit de nous.

Le bonheur machinal du premier âge
e]? d’être aimé de fis parens, 6’ accueilli

des étrangers. Celui du rejle de la vie en
ma



                                                                     

liment in" PIRVVIANAÏ’ 381
un anche quélle délla mirera vini-
ma , ch’ éin fa languit quâfi nell’ indi-

génza con (ma fordida avatlzia pet le
fpél’e onéfie , avatizia che fpefsillimo qui

1 ttdva congiünta colla prodigalità,
5 Égli pub tigetofaménte punit la mini-

ma appate’nza d’infedelt’a , méntte va.

di continuo commetténdo fénza feni-
polo tinte quelle che gli fuggetifce la
fila dilÎolutézza. Si ditébbe in fômma , ,
Aza câto, che gli ôbblighi del matri-
monio non siano in Frância fcambiévom
li, fuctchè ne] mome’nto délla celebta-
ziône , e che palière (ma volta quelle,
le ânôgli foie vi débbano étier faim:

6 e.
P Pénfo e capifco béne ch’éfl’e fatébbeto,

vetaménte dégne d’ôgni Iode e filma , le

continuâflem ad aimât i lôto matîti,
non ofiânte la let indiffeténza ed i dif-
gùfl’i che ne ricévono. Ma dôve fi ttôva
ùna vittù che tesîfla al difptézzo?

Il primo e iù naturâl fentiménto del
cuôt umâno , e il piacét d’eslf’tere , il quid

divénta più lufinghiéto , e va ctefcéndo
a mifi’ita délla filma che gli âltti fatma

(li nôi. , v’ La felicità , pet cosl dite , matetiâle
dell’età più téneta consïl’te nell’ effet

mâta da’ fudi genitôti, e ben- vedûtoz
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de [émir l’importance de notre être, pro-I
portion qui devient néceflizire au bonheur .
d’un autre. (7e]? toi, mon cher Ara,
c’efl ton amour extrême, c’e la fian-
chifè de nos cœurs , la fincerité de nos
fintimens , qui m’ont dévoilé les jècrets
de la nature 6’ ceux de l’amour. L’ami-

’tié , ce juge 5’ doux lien ’, devroitcpeut-

être remplir tous nos voeux; mais elle
partage fizns crime à [ont firupule faire
fafiélion entre plufieurs objets; l’amour
qui donne et qui exige une preférence
’exclujive , nous préfinte une idée fi haute,
fi jatisfizifànte de notre être , qu’elle feule
peut contenter. I’avide ambition de pri- ’
mauté qui naît avec nous, qui [è mani-

fijle dans tous les’tîges, dans tous les
tems, dans tous les états; Ce le goût
naturel pour la propriété, acheve de dé-
terminer natte penchaut à l’amour.

Si la ptMfiflion d’un meuble ,, d’un bi.

fou , d’une terre , efl un des fèntimens les
plus agréables que nous éprouvions; quel
doit être celui qui nous afiire la poflêfï-
diuncœurg d’une; ame , d’un être
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dâgli Braniéti; quélla del timanéme
délla vita consille 11cl fentit interna-
ménte l’importânza délla nofit’ efillénza,

a propotziône mon divénta necef-
fâtia all’ alttûi felicità. ll mio amère
impateggiâbile, il candôte de’ nôflti
cuéti , la fincetità de’ nôflti fentiménti,

fôno, Aza câto , gl’ interpreti che mi
hanno fvelâto gli atc’ani délla natûta e
quélli dell’ amôte. L’amicizia , quél

tânto nôbile e dolce n6do, dovtébbe
fôtfe appag’at niai i nôfiti defidéth , ma

on divide fénza fenipolo gli mon fuôi
fra môlti oggétti, in véce che l’amôte
’col date e tichie’det üna preminénza
efclusiva , fi olfetifce un’ idéa délla noflt’

eEénza tante fublt’me e lufinghiéta ,
ch’élTa fêla pub contentât l’âvida am-

biziône di fupetiorità, che nâfce con
nôi, che fi maniféfia in tinte le età, in,
tùtti i témpi ed in tütte le condiziôni;
e l’inclinaziône che abbiâmo natural-
ménte pet il poiléfib di quâlche côfa ,
dete’tmina intetaménte la nôllta propen-

fidne all’ améte; I .
S’égli è tânto gram il pofi’edét 1,1112

fappellétttle , un giojéllo, un podéte;
quinto me più dolce il ciredét un
cuôte, un’ anima , un’ cligna libeta,,
indipen’dénte, che fi da fpontaneaménte

R ij
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libre, indépendant, 6’ qui [à donne v0?
lontairement en échange du plaifir de

ofléder en nous les mêmes avantages ?
’ S’il ejldonc vrai, mon cher Aza, que
le defir dominant de nos coeurs [bit celui
d’être honoré en général, ë chéri de quel-

qu’un’en particulier , conqois- tu par
quelle inconféquence les François peuvent:
ejpe’rer qu’une jeune fèmme, accablée de

l’indifirence afinfiznte de fou mari, ne
cherche pas à jà jàuft’raire a’ l’ejpece d’a-

néantiflèment qu’on lui pre’jèntejbus tou-

tes fbrtes de formes .7 Imagines- tu qu’on
puifl’e lui propofêr’ de ne tenir d rien dans

* l’âge où les prétentions vont au-delâ du

mérite? Pourrais-tu comprendre fier quel
findement on exige d’elle la pratique des
vertus , dont les hommes [à difpenfènt,
en leur. refitfiznt les lumieres Ê? les pria-À
pipes nécçflizires pour les pratiquer?

Mais ce qui fi conçoit encore moins;
de]? que les parens 6’ les maris jà Phil-r
gnent réciproquement du mépris (qu’on a

- pour leurs fèmmes C? leurs filles , qu’ils
en perpétuent la caujè de race en race avec
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in contraccâmbio del piacéte ch’éll’a

gôde nel ttovât in nôi i medéfimi van-
taggi?

L’élÎet onorâto da ciafcûno in genea

râle , ’ed amâto da qualcùno in parthOIr
lare, elÎéndo dûnque, Aza mio câto ,
il defidétio predominîpte de’ nôfltî
cuôti; ca lfci tu et qu’ incon e uén t:
pomme (gelât i Fl’tancéfi, che lia mg-
glie giôvine , oEéfa al vivo dell’ indifl’e-J

rénza di fùo matîto , non cétchi a for-
ttâtfi dalla titânnide fôtto la quàli égli

granita pet ôgni mezzo di tidùtla?
énfi tu che sia polsibile dl petfuadétle

di tinunz-iât a tütti gli afe’tti del cuôte
nell’ età, in cûi la donna ptefi’ime fém-o

pre di 5è più -che non mérita? Pottéfii
tu compténdete con quâl fondaménto fi
preténda ch’ un prâtichi le virtù , délle
qu’ali gli üomini non lolo fi -Ctédono
efénti , ma négano éziandio aille loto
m6in la cogni’iiône e gli ammaefita:
menti neceffâtj pet praticatle?

Ma la contradiziône la pill tidîcola
di tinte fi è che i genitôti ed imatlti

’ fi dôlgono vicendevolménte del difptéz-

zo che fi ha pet le loto môgli e flglie ,
e che non calame di perpetuâtne la
câufa di genetaziône in genetaziône

R iij
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l’ignorance, l’incapacité Ô la mauvaifë

educatian.
,Ç mon cher Aga! que les vices bril-

lons d’une Nation, d’ailleurs fi jéduifiznte,’

ne nous dégoûtent "point de la naïve fitn-
plicite’ de nos mœurs. N’oublions jamais,
toi, l’obligation où tu es d’être mon exem-

ple, mon guide 6’ mon foutien dans le
chemin de la vertu; 6’ moi , celle ail je
fuis de confèrver ton eflime 6’ ton amour,

en imitant mon modele. I

LETTRE TRENTE-CINQ.

N Os, vifites à nos fatigues, mon
cher Ara, ne pouvoientfê terminer plus
agréablement. Quelle journée délicieufi je

paflizi hier! Combien les nouvelles obli-
gations que j’ai à Déterville à à [à
futur, me [ont agréables! Mais combien
elles me [iront cheres , quand je pourrai
les partager avec toi l

Après deux jours de repos , nous par-
tîmes hier matin de Paris, Céline, [lm

fiere, fait mari 6’ moi, pour aller, di-
fôitvelle , rendre une vilite a’ la meilleure
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Coll’ ignotânza, coll’ incapacità e colla.

cattiva educaziône. -0h, mio cato’Aza! non ci larciàmo
redût en vizj brillanti d’una Naziône
pet altto c05ï lufinghévole; non ci [vo-
gliâmo dall’ ingénua femplicità de’ nôflti

cofiûmi. Ricotdiàmoci fémpte , tu , che
defiinâto lei ad tiller il mio efémpio nel
fentiéto délla vittù; ed îo , che débbo

procurât in ôgni mode di confetvâtla-
nia Rima cd il n’io ambre . COII’ imitàtti,

W5

m T. TRENTÉS-Q ’UINTAt

LE nôflte vîfite o piuttôfio fétiche non.
potévano , Aza cato , tetminâtfi più gra-
taménte. Oh quanta fu pet me deliziéfa v
la giornâta dl jéri! Quanta mi [on ag-
gtadévoli i nuôvi ôbblighi che ho a De- .
tetville cd a fila fotélla ! Ma, oh quanta
mi fatânno più cati, quândo potto go-

détli te’co! *Dôpo dite giôni (li tipôfo , partîmmo’
jetmatt’ma da Patîgi , Celina , (1’10 ftatéllo,

fûo matira cd i0, pet andâte, dicéva
élla, a fat üna vifita alla (in miglibt

Riv
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defês amies. Le voyage ne fitt pas long;
nous arrivâmes de très-bonne heure â une
Maijôn de campagne, dont la fituation 6’
les approches me parurent admirables;
mais ce qui m’étonna en y entrant, fut
d’en trouver toutes les portes ouvertes , 6’

, de n’y reneontrerpetfànne.

Cette maifon, trop belle pour être aban-
donnée , trop petite pour cacher le monde
qui auroit du l’habiter, me paroifl’oit un
enchantement. Cette penfée me divertit; je
demandai a’ Céline fi nous étions cheîune

de ces Fées (I) dont elle m’avoitfizit lire
les hifloires , où la maîtrwfi du la l!
étoit invijible, ainji que les domejliqftges.’

Vousla verrez, me re’ponditrelle; mais
comme des oflaires importantes l’appel-
lent ailleurs pour toute la journée, elle
m’a chargée de vous engagera’ faire les
honneurs de cheï elle pendant fin abfen’ce;
mais avant toutes chojês , ajouta-t-elle,
il faut que vous figniet le confintement
que vous donner, jans doute , a’ cette pro-
pojition .7 Ah ! volontiers , lui dis-je , en
’ me prêtant à la plaifiznterie. l

Ç x ) De’ités fabulions.
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arnica. Il viâggio non fu lùngo; giun-
gémmo pet tempo ad üna Villa amen’if-

lima pet il site cd i contôtni; ma mi
pâtve fltaOtdinà’tiO nell’ entrâtvi di tro-

v’atne tûtte le pôtte fpalancâte , e di non
incontt’atvi alcûno.

Quélla c’afa ttôppo bélla pet e’fi’et ab-

bandonâta, ttôppo piccola pet tenét ce-
làta la gente che avrébbe dovûto abitâtla,
mi patéva un’ incantéfimo; demandai a
Cel’ma le fôflimo in un’ abitaziône dî
quélle Fête (1) , délle quâli mi avéva
dàto da légget le Rôtie , ôve la padtdna
délla cala êta invisibile , Côme pùte i fuôi

famigliâti. ’
La vedtéte , mi tifpôs’ éfi’a; ma Côme

cétti aEâti gravi la titéngono alttôve pet p
tûtto il giorno, vi ptéga pet mezzo mio
di fait in véce fila i convenévoli’ di câlin
fin al fûo attivo; ma prima d’ogn’ âltra
côfa , compiacétevi di fottofctîvet il con-
fénfo che v6i date , fénza dûbbio, a quélli:

propôfla î Môlto volentiéti , le dilli, con:-
tinuândo anch’ io la facézia.

(t) Deità fubaltéme. ’
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Je n’eus pas plutôt prononcé ces pa-f
role’s, que je vis entrer un homme ve’tu
de noir, qui tenoit une écritoire 6’ du
papier déjà écrit; il me le prefinta, Ô V
j’yvplaçai mon nom ou l’on voulut.

Dans l’inflant me"me parut un autre
[tomme dît-flet. bonne mine , qui nous in-
vita , filon la coutume, de paflèr avec
lui dans l’endroit ou l’on mange. Nous y
trouvâmes une table jèrvie avec autant de
proprete’que de magnificence; à peine
crions-nous afis, qu’une mufique chur-
prnante je fit entendre dans la chambre
voifine; rien ne manquoit de ce qui peut
"rendre un repas agréable. Déterville mime
[entôloit avoir oublié [on chagrin pour
[tous excitent la joie : il me parloit en
mille manieres de es fêntimens pour moi,
mais toujours d un ton flatteur, jans
plaintes ni reproches.

. Le jour étoit fèrein; d’ un commun
accord, nous réjouîmes de nous promener ’
en firtant de table. Nous trouvâmes les
jardins beaucoup plus étendus que la mai-
jôn ne fèmbloit le promettre. L’art 511;;
jj’mme’trie ne s’y faijôient admirer que

pour rendre plus touchau: les charmes de
lafimple nature.

Nous bornâmes notre courfè dans un
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ProËerite appéna quéfie parôle , vîddî

entrât un’ uémo veflito di néro, che
tene’va un calamâjo ed ùna ferittûra ; éin

melà pôrfe, ed îo vi pâli il mio nome
ove mel’ indicô.

Un’ iflânte dôpo, compârfe un’ altr’,

139mo di buôn’ afpe’tto, che c’ invitô ,

fçcôndo l’ùfo del paéfe, di pallik- con
éllb lûi nel luôgo dôve fi mângia; vi
.trovâmmo ûna ménfa imbandita con
pulizîa e lautézza; non ci fûmmo cos!
tolle pôfii a fedére, che udîmmo n’élla
câmera vicîna ùna mùfica allât melo-
diôfa; in fômma non vi mancâva Cos’.
alcûna che poila contribuir aille delîzie
d’un banchétto. Deterville medéfimp p3-

rêva avér pôflo in obblio le file pêne
par eccitâr ogm’mo all’ allegrîa; mi par-

lâva in mille môdi del fùo amôre, ma
in tétmini piacévoli , fénza dogliénze nè

ximprôveri. .
:. " Il giorno éra feréno g 6nde rîfolve’mmo

di far L’un palféggio dopa prânzo. Tro-
vâmmo i giardini môlto più fpaziôfi , che
non l’annunziâva la cella. Quivi rogné-
Vano l’âne e la limetria , ma foltânto par
l’ornaménto délla fémplice natûra.

rCi fermâmmoqin un!b0fchétto,- (w:
R vj
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bois qui termine ce beau jardin; aflis .
tous quatre fier un gaâon délicieux , nous
rimes venir â nous, un côté une troupe
de Payjans vêtus proprement à leur ma-
rtien , précédés de quelques inflrumens de

r mu zque , à de l’autre une troupe de jeu-
nes filles vêtues de blanc, la te’te ornée
de fleurs champêtres, qui chantoient d’une
façon raflique mais mélodieufi , des chan-
fins , ou 1 entendis, avec furprijè , que
mon nom étoit [étuvent répété. g

Mon étonnement fitt bien plus fort,
- lorfque ,l les deux troupes nous ayant
joints , je vis l’homme le plus apparent,
quitter la jienne, mettre un genou en terre,
6’ me prefinter dans un grand baflinplu-
fleurs clefs avec un compliment , que mon
trouble m’empêcha de bien entendre; je
compris feulement, qu’étant le chef des
Villageois de la Centrée , il venoit me
rendre hommage en qualité de leur Sou-
veraine , 6’ me pre’jênter les clefs de la
maijOn dont j’étais aufi la maîtrwjè.

, Dés qu’il eût fini fit harangue, il je
leva pour faire place à la plus jolie d’en-
tre les jeunes filles. Elle oint me préfin-
ter une gerbe de fleurs ornée de rubans,
qu’elle accompagna aufli d’un petit difi

l
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termina quél bel gîardino; pôfiici a (calé:

in un praticéllo , vedémmo venlr âlla
nôflra volta , da un làto, ùno fluôlo di
Contadlni leggiadraménte vefliti , pre-
cedùti da vârj flroménti di mùfica, e
dall’ âltro , üna fchiéra di zitélle in âbito

biânco col câpo adôrno di fiôri cam-
perécci , che cantâvano in un mode
rûflico, ma perô melodiôfo , cette can-

’zôni nélle quâli fûi attônita (li udir fpéflë

volte replicâto il mio nome.
Ma quinto fu maggiôre il mio flu-

pôre, allorchè le dine fchîére efl’éndofi
avvicînâte , vlddi l’uômo il più avvenént’e

abbandonâr la fila, porte un ginôcchio
a tétra, e prefentârmi in un gram ba-
cfno parécchie chiâvi con un compli-
ménto, che non potéi capîr bene pet

’ canifs. délla mîa agitaziône ; compréfi
fôlo ch’ efléndo il câpo déi Contadfni
dl quél paéfe, éin venîva a prefiârmi
omâggio in qualità délla lor Sovrâna ,

, cd a ptefemârmi le chiâvidélla câfa, ai
cûi îo éra pariménte la padrôna.

t Finïto ch’ébbe la flua an’nga, fi levô

pet fat luôgo fila più leggîâdra délle
giovinétte, la quâle vénne ad "ofl’erîrtriï

un même dl 56:3 ornâtoni nâfiri , ac-
compagnândo fimilménte il fûo démo
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coursâ ma louange, dont elle s’acquittte
de bonne grace.
’ J’étais trop confit e, mon cher Ara ,’

pour répondre à des eloges que je méritois
fi peu; d’ailleurs tout ce qui je paflbit
avoit un ton fi approchant de celui de la
.vérité , que dans bien des momens , je ne
pouvois medéfèndre de croire ce que
néanmoins je trouvois incroyable. Cette
penfe’e en produifit une infinité d’autres:
mon efprit étoit tellement occupé, qu’il me

fit impojfible de proférer une parole. S i
ma confufion étoit divertijante pour la
compagnie , elle étoit fi embarraflante
pour moi que Déterville en fut touché ;
il fit un figneâ fit jeteur, elle jà leva,
après avoir donné quelques pictes d’or
aux payfans C? aux jeunes filles , en
leur difiznt que c’étaient les prémices de

mes bontés pour eux : elle me propofà
enfitite de faire un tour de promenade
dans le bois, je la fitivis avec platfi’r,
comptant bien lui faire des reproches de .
l’embarras ou elle m’avait mifi; mais je
n’en eus pas le tems. A peine avions-
xnousfizit quelques pas , qu’elle s’arrêta ,
6’ me regardant avec une mine riante :
Avouer, Zilia , me? dit- elle, que vous
’ëtes bien fiz’chée contre nous a à que vous

îlefireibien davantage , fi je vous dis I
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con un brève difcôtfo in Iode mia , il che
féce con gâtbo.

Io êta ttôpporconfûl’a, mio Càto Aza,

pet rifpôndet a quélli encômj cosl pôco
metitâti; pet âltto tûtto quéfio fi trat-
tâva con tânto férie e con tâli appa-
rénze di verità , che in cétti mome’nti
i0 non potéva fat a méno di crédetlo
véto , benchè mi ’patéfl’e nondiméno

incredîbile. Quéfio penfiéte ne prodûfre
un’ infinità d’àltti, di mode che mi fil
impofslbile di profetit neppût ùna pa-
rôla, tant’ êta occupâta la mia même.
Se la mla confufione êta piacévole pet
la compagnîa , éfl’a êta par me cosl mo-

léfla che Detetvllle ne fu commôfl’o;
féce un cénno a fila fotélla , che fi tizzô,
dope avét dâto , aldine pÉZ’LC d’ôto âi

contadlni cd âlle villanelle , col dit 16:0
che quéfie érano pet éfii le primizie de’
mie’i favori: élla m’invitô pôleia dl fat
un gîta nélla félva, la feguii volentiéti,

picponéndomi (li fàtlc non pôchi rim-
ptôveti di avérmi cotâmo initigâta, ma
non n’ébbi il tempo. Fâtti appéna dûe
pâlfi , élÎa fi fermè, e fortidéndo , mi.
diffa: confefl’âte il véto , Zilia mia cérat,

fiéte môlco ittitâta côntto di mél , ma
quânto lo l’arête maggmtménte , allot-
çhè vi dito pet cola, coïta , che quéllq
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qu’il efl très-vrai que cette terre C? cette
maijbn vous appartiennent.

Amoi! m’écriai-je. Ah, Celine.’ ell-
ce la ce que vous m’aviei promis .7 Vous
pouflè’î trop loin l’outrage, ou la plai-

janterie. Attendez, me dit-elle plus fé-
rieujement; monfrere avoit dijpofé de
quelques parties de vos tréfors pour l’ac-
quifition , 6? qu’au lieu des ennuyeufes
formalités , dont il s’eJI chargé, il ne
vous eût réjêrvé que la fitrprijè , nous
hairieî-vous bien fàrt .7 Ne pourriez-vous
nous pardonner de vous avoir procuré,
âtout événement, une demeure telle que
Vous avez paru l’aimer, à de vous avoir
a uré une vie indépendante .7 Vous avez.
[gué ce matin l’ae’le authentique qui vous
met en pofl’efion de l’une 6’ de l’autre.

Grondeî-nous à pre’fênt tant qu’il vous

plaira , ajouta-t-elle en riant , fi rien de
tout cela ne vous ejl agréable.

Ah , mon aimable amie l m’écriai-je;
en me jetant dans fis bras. Je feus trop
vivement des jàins fi généreux pour vous

exprimer ma reconnoifliznee ; il ne me
fut poflible de prononcer que ce peu de
mots ; j’avais fenti d’abord l’importance

d’un tel finice. Touchée , attendrie ,
tranjportée de joie en penfant au plaifir

, quej’auroisà te confacm cette charmante
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poflelliône e quéfia gala vi appartén-
gonol

A me ! efclamâi. Ah , Celina! (on
quéfle le vélite ptoméfi’e 2 O mi 11mi-

li’ate ttôppo con quélli déni, o con
quélli difcôtfi. Al ettâte, mi difs’ élla
più feriaménte ; [E mio ftatéllo avélfe
dilpôflo di quâlche patte de’ vüfiti te-

lôti pet fâtne l’acqulfio , e che in câmbio
délle formalità nojôfe di cûi ha ptéfo
l’alli’mto , vi avélle foltânto rifetbâto la

forptéfa , ci avtéfle vdi tânto in édio î

Non pottéfle v6i petdonâtci (li avérvi
procurâto, pet qualfisia evénto, un ti«
covero , qu’ale avéte dimofirâto bramât-
lo ,ee di avétvi afficutàto üna vlta in-a
dipendénte? Avéte (ottofcritto flamine
l’âtto che vi mette in polléfi’o dell’ ûna e

dell’ âltta. Sgtidâteci ôta quanta vorréte,’

loggiûnfe tidéndo , le nûlla dl tùtto quéflo

vi aggtâda.
i O, arnica dilétta ! efclatnâi, lanciânc’

domi nélle file braccia. I véflti ofiici
tânto genetôfi mi pénettano il cuôte
ttôppo al vivo pet potétvi efptimet la.
mia gratitùdine; non potéi profietir
più (li quéfie ôche parole. Io avéva
fübito fentîto limportânza d’un tal feta

vigie. CommôKa , intenetita ; traprtn
tâta ’â’allegrézza nel perlât al bel com,
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demeure, la multitude de mes jêntimen:
en étoufiit l’expreflion. Jefitijbis à Cé-
line des carefles qu’elle me rendoit avec
la mémé tendrejlè ; à , après m’avoir donné

le tems de me remettre , nous allâmes re-
trouver [on fiere filon mari. Un nouveau
trouble me en abordant Déterville ,
6’ jeta un nouvel embarras dans mes ex-
preflions ; je lui tendis la main , il la baifi:
filas proférer une parole , 6’ je détourna

pour cacher des larmes qu’il ne put rete-
nir , 5’ que je pris pour des fignes de la
fatificlion qu’il avoit de me voir fi con-
tente; j’enfits attendrie jufqu’à en verjêr

des larmes. Le mari de Céline , moinsin-
térejfé que nous à ce qui je payoit , remit
bientôt la converjation fur le ton de plai- ’
fienterie ; il me fit des complimens fier
ma nouvelle dignité, 6’ nous engagea à

retourner à la maijon pour en examiner ,
difiJit-il, les défauts , é? faire voir à Dé-
terville que fan goût n’était pas aufli sur
qu’il s’en flattoit. Te l’avouerai-je? mon

cher Aza ; tout ce qui s’ofrit a mon paf;
fige me parut prendre une nouvelle for-
me; les fleurs me fiambloient plus belles ,
les arbres plus verds , la [yinmétrie des
jardins mieux ordonnée. Je trouvai la
maijàn plus riante , les meubles plus
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Iténto che ptovetéi in confagtâtti quèfla
vâga dimôta , la fôlla de’, miéi fonti-
ménti ne lpegnéva l’efptefliône. Io col-
mâva Cel’ma dl carène, âlle quâli éli’a

’ cotrilpondéva con llguâl tenerézza; e,
dôpo avét calmâto i miéi fpiriti, tor-
nâmmo a tittovâr H10 ftatéllo e [1’10 ma-

rito. Nell’ accollârmi a Detetville , la.
mia agitaziône ticominciô , e pet la fe-
cénda volta le fptelliôni mi mancâtono;
gli ôtfi la mana, éin la baciô fénza.
pro en’t üna fôla patôla, e voltândofi
in diérto pet nafcôndet lâgtime involon-
târie ch’io attribu’li al piacéte ch’égli

avéva ne] vedétmi cosl conténta, mi
fentii patiménte intenetite , ed a tal’
fégno, che ne fpâtli anch’io alcûne. Il
matito di Cellna , intetefi’âto méno di
nôi in quéfia fcéna , tivôlfe fübito la
converfazione allo fchétzo; fi congra-
tulô méco citca la mia nuéva dignità , e
ci ptppôfe ’di tomât a câfa pet efami.
nâtne, com’églidice’va, idifétti, e fat
vedét a Detetville , ch’e’ll’o non êta di

cosi buôn güflo Côme felô figutâva. L0
crederéfii tu ? Aza câto; tùtti gli og-
gétti che fi oiletivano a’ miéi ôcchi ,

cangiâvano, pet cosi dite , forma; i
fiôri mi pate’vano più bélli , gli albetî
più vetdeggiânti, la fimettîa déi giat:
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riches ; les moindres bagatelles m’étaient

devenues intéreflantes. . ,
i

Je parcourus les appartemens dans une
ivrçfl’e de joie qui ne me permettoit pas
de rien examiner; le féal endroit ou je .
m’arrétai , fut une afiî grande cham-
bre , entourée d’un grillage d’or Iégére-

ment travaillé, qui renfirmoit une infi-
nité de livres de toutes couleurs , de toutes
firmes , à d’une propreté admirable;
j’étais dans un tel enchantement que je
croyois ne pouvoir les quitter fans les
avoir tous lus. Céline m en arracha , en
me faifànt fèuvenir d’une clef d’or que
Déterville m’avait remijë. Je m’en jérvis

pour ouvrir précipitamment une porte que
l’ on me montra , 6’ je reflai immobile à
la vue des magnificences qu’elle renfir-

malt.
C’était un cabinet tout brillant de glaa

ces è de peintures : les lambris à fimd
verd, ornés de figures extrimement bien
deflinées , imitoient une partie des jeux 6’
des cérémonies dela VilleduSaleil, telles
â-peu-prés que je les avois dépeintes à
Déterville.

On y voyoit nos Vierges repréjêntées
en milleendroits avec le mime habille;
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dini méglio compattita , la cala più
amena , gli attêdi più ticchi; in fômma
la minima cola diventâva importante e
dêgna d’attenziône pet me.

Scôrfi gli appatcaménti con un’ ec-
céfl’o di giôja che m’impediva di cla-
minâme attentaménte n’uti gli oggêtti ;
l’imico ludgo ddve mi fetmâi, fu. ùna
aimera fpaziôla cinra da un’ inferrâta

’ôro , fottilmênte lavotâta , che tin-
chiudéva ûna quantità fiupénda di libri
d’ogni forma e colore, e di ùna mitâbil
pulizia: l0 êta talmênte incantant che
credéva di non potêtmene fiaccâr fent’
avêtli lêtti tûtti. Cellna mené difiôlfe
e01 fâtmi ticordât d’ûna chiâve d’ôto

che Deterville mi avêva confegnâta.
Menè vâlfi pet aptit ftettolofamênte
un’ ûfcio che mi fu mofitâto; fûbito
che viddi le fontuofit’a che rinchiudêva ,
rimâfi immobile.

Quéfi’ êta un gabinêtto tifplendénte

di fpêcchj e dl pittûte : il tavelâto dêlle
patéti col fôndo vêrde , ornâto di figûte
eccellentemênte difegnâte , imitâva 1’1na

âtre déi giôchi e dêllc cetimônie délia
Città del 861e , quâli apptêflo pôco i0 li.
avéva defcritti a Detetvllle.

Quivi fi vedêvano le nôflte Vétgini
tapptel’entâte in môlti luôghi col axe-4,
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ment que je portois en arrivant en France,
on difbit même qu’elles me reflèmbloient.

Les ornemens du Temple que j’avais
laifl’es dans la Alaifon religieuje, fluté-
nus par des pyramides dorées, ornoient
tous les coins de ce magnifique cabinet.
La figure du Soleil, jujpendue au milieu
d’un plafind peint des plus belles cou-
leur du ciel, achevoit par jbn éclat d’em-
bellir cette charmante jblitude ; CI des

, meubles commodes , aflbrtis aux peintu-
res , la rendoient de’licieufè.

Déterville profitant du filence ou me
retenoient ma jurprijê, ma joie 6’ mon
admiration , me dit en s’approchant de
moi : Vous pourrez. vous appercevoir,
belle Zilia , que la chaijè d’or ne fi trouve
point dans ce nouveau Temple du Soleil;
un pouvoir magique l’a transfimnée en
maijbn , en jardins , en terres. Si je n’ai
pas employé ma propre fiience à cette
métamarphojè , ce n’apas été fizns regret;

mais il a fizllu refpecler votre délicatwfi :
voici, me dit-il , en ouvrant une petite
armoire , pratiquée adroitement dans le
mur , voici les débris de l’opération magi-

que. En meme tems il me fit voir une
affine remplie de pieces d’or à l’uflzge de
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dêfimo vefiime’nto ch’io portâva ne!
giünger in Frância; ami fi dicêva ch’êfi’e

mi allomigliâvano.
Gli ornamênti de] Têm i0 ch’io avêva

lalciâti nêlla Cala teltgiô a , fofienûti da
pirâmidi indoràte , ornâvano tutti gli ân-
goli di quêl magnifico gabinétto. Nel
même di un folât diplnto d’aZ’Lüro , e

che parêva un fitmamênto , fi vede’va
fofpêfa l’immâgine del Sôle coronâr col

flic fplendôte timi gli otnaménti di quêlia
vâga foliu’idine , che tendévano patime’nte

deliziôfa mille fuppellêttili cômode , ailet-
tite àllc plttillîe.

Deterv’ille ptevaléndofi del file’nzio ,

in cùi mi tenévano il mio fiupôre, la
mia giôja e la mia ammiraziône, mi
dlfi’e nell’ accofiâtfi a me: Pottéte ac,
côrgetvi , bélla Zilia , che la fédia d’ôto

non fi trôva in quélio nuôvo Témpio
del 561e; un potêt mâgico l’ha trasfor.

mâta in câfa , in giatdlni , in tette.
Avrêi impiegâto in quêfia metamôtfofi
la mia prépria feiénza, fc non avéifi te-
mùto che ciô fôfi’e pet difpiacétvi : êcco,

mi difs’ êgli, aprêndo ûno fcrigno in-
cafitâto con âtte ne] mùto , écco gli
avânzi dell’ apetaziône mâgica. Ncl me-
dêfimo têmpo mi fêce vedét ûna caflêtta
tiempita di* pezzétte d’ôto all’ ûfo dl
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France. Ceci, vous le jiivq, continua-
t-il , n’efl pas ce qui ejl le moins néceflizire ’

parmi nous ; ’ai cru devoir vous en con-a
[inter une petite provifion.

Je commençais à lui témoigner ma vive
reconnoiflance 6’ l’admiration que me
caufbient des fiins fi prévenans, quand
Céline m’interrompit Et m’entraina dans
Une chambre à côté du merveilleux cabi-.
net. Je veux aufli , me dit-elle , vous faire
voir la puiflance de mon art. On ouvrit
de grandes. armoires remplies d’étofis
adniirables,.de linge , d’ ajufiemens , en-
fin de tout ce qui eflti l’ufizge des fèmmes,

avec une telle abondance que je ne pus
m’empêcher d’en rire , 6’ de demanderd

Céline combien d’années elle vouloit que
je vécuflè pour employer tant de belles
chofes. Autant que nous en vivrons mon

fieu à moi , me répondit-elle :, 6’ moi ,
repris-je , je dtfire que vous vivier l’un à
1’ autant autant que je vous aimerai, à
vous ne mourrerpas les premiers.

En achevant ces mots, nous retournâ-
mes dans le Temple du Soleil, dey? ainfi
qu’ils nommerent le merveilleux cabinet.
J’eus enfin la liberté de parler: j’expri-

mai, comme je Iefentois , les jèntimens
dont j’étais pénétrée. Quelle bonté! Que

* Francxa.
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FtânCia. Quêflo, vôi lo fapête, conti-
nué êgli, non è il men necellâtio fra
moi; ho credùto dovét fetbâtvene (ma I ,
picciola provifiône.
- Io comminciâva ad efptlmêtgli quinta

gratitùdine ed ammitaziône m’infpitâ-
vano rami e tâli favôti , allorchè Celina .
m’intertt’ipe e mi cofitlnfe d’andât féco

in 1’ma camera contigua al meravigliôl’o
gabinêtto. Vôglio anch’io, mi difs’élla,

fâtvi védet la pollânza dêlla mia âtre.
Fùtono apêtti alcûni atmârj riempiti di
belllllimi drâppi, di bianchetia , d’alle-
tame’nti, in ’fômma di tûtto c’io che’

fétve all’ùfo délie dônne , con teinta to-

fufiône, che non potéi fat a mênodi,
ridetne, e di chiêdet a Celina uânti
anni êlfa defidetâva ch’io vivê i pet
impiêgar tante bêlle cèle. Quand ne
vivetêmo, mio ftatéllo cd l0, mi tif-
pôfs’êlla; ed ’10 replicâi : Desideto che

viviâte ambedùe tânto têmpo, quinto
vi améto , e non l’arête i ptlmi a mutine.

Ptonunziândo quêfie paréle , tirât-
nâmmo ne] Témpio del 561e; quéflo è
il môme che diêdero al matavigliôfo ga-
binêtto. Mi fu finalménte. concéfl’o di

pat-laite, efpteili con, ôgni fincetità i
’entimênti déi quélli i0 êta penettàga.

S
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de vertus dans les procédés du fiere 6’

de la fouir!
Nous pafliimes le reer du jour dans

les délices de la confiance 6’ de l’amitié;

je leur fis les honneurs du fôuper encore
plus gaiement que je n’avais fait ceux du

» dîner. J’ ordonnais librementd des dame];
tiques que je j’avais être a’ moi; je badi-

nais fur mon autorité à mon opulence;
je fis tout ce qui dépendoit de moi; pour
rendre agréables à mes bienfiiieleurs leurs
propres bienfaits.

Je crus cependant m’appercevoir qu’à
mefitre que le tems s’écouloit ,. Déterville A

retomboit dans [à mélancolie , 6’ même
qu’il échappoit de tems en tems des lare
mes de Céline; mais l’un à l’autre rea-

prenoient fi promptement un air firein ,
que je crus m’etre trompée.

Je fis mes efiàrts pour les engager à
’- jouir encore quelques jours avec moi du

bonheur qu’ils me procuroient; je ne pus
l’obtenir. Nous fômmes revenus cette nuit,
en nous promettant de retourner incefs’v
fàmment dans mon palais enchanté.

O mon cher Ara! quelle féra ma fé-
4 licité, quand je pourrai l’habiter avec

h un!
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Che benignitâ! Quinte vittù nel môdo
l di procéder del fratéllo e dêlla forélla!
I Pafl’âmmo il timanênte del giorno

nélle delizie délla confidênza e dell’

amicizia; li tramail a cêna ânche pin
allegraménte che non li avéva trattâti
a ptânzo. Io commandàva libcraménte
alla fetvitù di câfa, fapêndo che dipen-
déva da me; feherzâva intôtno alla mia
autorità ed ailla mia opulênza; fêci in
fômma quinto êta in mio potéte pet fat
aggtadlt a’ miéi benefattôtiilôto prô-

pti beneflci. VMi pâtve nondimêno che Detetville
ticadêife inlenfibilmênte nêlla lita nia-
ninconia, e che grondàlleto eziandio di
quàndo in quândo dâgli ôcchi di Cc-
lina alcûne lagtime; ma tipigliâvano
ammendüe cosi prêll’o un’ aria fetêna ,

1 che credêi êfi’crmi ingannâta.

Féci tinte le iflànze pofsibili pet in?
dût-li a godét méca pet alcùni giôtni, il
dôlce contênto che mi procutâvano; ma.

’non potéi otte’netlo. Siam tornâti quéfla

même alla Città , tifoluti di tivêdet quanti)
prima il mio palâzzo incantâto.

Oh, Aza,icâto! qu’al fat-à. la mia fe-
licità, quando patté fillârvi têco la min
dimôtal

5 ü
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LETTRE TRENTE - SIXIÈME.

L A triflmlè de Déterville 5’ de fa fœur ,

x mon cher Aza , na fiat qu’augmenter
depuis notre retour de mon palais en-
chanté : ils me feint trop chers l’un 6’
l’autre pour ne m’être pas emprçflée d

leur en demander le motif; mais , voyant
qu’ils s’ob p’noient à me le taire , je n’ai

plus doute que quelque nouveau malheur -
nazt traverfè’ ton voyage ; 6’ bientôt
mon inquiétude a fitrpaf leur chagrin.
Je n’en ai pas dzfimulé a caufè , â mes
amis ne l’ ont pas laiflé durer long-tems.
Déterville m’a avoué qu’il avoit réfàlu

de me cacher le jour de ton arrivée , afin
de me fitrprendre, mais que mon inquié-
tude lui faijàit abandonner fan dwèin.

» En efèt , il m’a montré une lettre du
Guide qu’il t’a fait donner; à par le cal-
cul du tems 5’ du lieu ou elle a été écrite,

il m’a fait comprendre que tu peux être
ici aujou’rd’ hui , demain ,ïdans ce moment

mîmes enfin qu’il n’y a plus de teintai

a
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LÉT T. TRENTÉS-SESTA.

L A maninconla di Detetville e di fila
Tortilla , Aza mio cito, è andita fêmpte
più crefcêndo dachè fiim di titôtno dal
mio palizzo incantito: elÎéndomi l’ûno
e l’iltra môlto titi , non ho potüto far a
mêno di domanditne loto la cagiône;
nia ,- vedêndo che fi ofiinivano a celât-
mela , non ho dubitito che quilche
nuôva di’l’gtizia ibbia atttavetlàto il tüo

viiggio; e fûbito êcœmi divorita da un’
inquietûdine môlto più crudêle del lot
afi’inno; non l’ho dillimulita a quélli
citi amici, ed êlli non l’hânno lalciàta.
durit grau témpo. Infitti Deterville che
avêva in même , pet quinto mi ha con-
fefl’ito, di tenétmi celiro il giorno del
tûo arriva, afiinchè inalpettito mi fifille
pîù gtito, mi ha pattecipito, pet ac-
quetir la mia inquietûdine, ùna lêtteta’
del tûo Condottiéte; e dal cilcolo che.
lia fitto del têmpo e luôgo in cûi è fiât:
ferltta, ho fapüto che puôi êfi’et [il
dggi , dimini , in quéfio memento Milo il

5 iij
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mefitrer jufqu’à celui qui comblera tous
mes vœux.

Cette premiere confidence faite, Dé-
terville n’a plus héfité de me dire tout le
rejie de [ès arrangemens. Il m’a fàit voir
l’appartement qu’il te defline: tu logeras
ici iujqu’â ce qu’unis enfimble, la dé-
cence nous permette d’habiter mon déli-

x cieux château.
Je ne te perdrai plus de vue , rien ne

nous . féparera. Déterville au pourvu- à
tout, 6’ m’a convaincue, plus que jamais,
de l’excés de [a géne’rofité. . -

Après cet éclaircijlèment, je ne cher-
che plus d’autre caujëâ la trifieflè qui le

dévore, que ta prochaine arrivée. Je le
plains , je compatis d fit douleur, je lui
fiuhaite un bonheur qui ne dépende point
de mes fèntimens , l? qui fait une digne
récompenfe déjà vertu. Je difimule même

une partie .des tranjports de ma joie ,
pour-neipas irrite-r12: peines C’efi tout
ce que je puis faire; mais je fuis trop
occupée de mon bonheur , pour le ren-
firmer entiérement; atnfi , quoique Je te
craie fort prés de moi; que je treflàille
au moindre bruit; que j’interrompe ma
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in fômma che non v’è più alcùn têmpoi

.da fillire fin a quéllo che coronetà tutti
i miéi vôti.

Fittami quéfia prima confidênza, Des
terville non ha più efitito di ditmi tinta
il rimanênte délie file difpofiziôni. Mi ha
fitto vedêt l’appartamênto che ci defiina :,
allogietii qui fin tinte che congii’mti , la
decênza ci permétta d’abitât infiémc nel

r mio deliziôfo cafiéilo.

Non ti petdetô piii di villa , non vi
l’art). cola verûna che poila difunitci.
Déterville ha provedûto a tütto , e mi
ha, in quéfia occafiône più che mil,
convinta délia fila genetofità impartag-
giibile.

Ora che (onc al fine di quelle , non
cêtco piùniltta ciufa délla maniaconlak
che l0 divôta, le non il tûo prôllimo
arrive. L0 com linga, compatifco il
[1’10 affinno, gli ptêgo ùna felicità dé-
gna dêlla fila vittù , ma che’non dipênda
da’ miéi aEêtti. Ptociiro dûnque, pet
non irritât le lue pêne, di diflimulir
(ma pitre dell’ eccefsivo mio giûbilo;
ma pet tenérlo tinta rinchiûfo , éin è
trôppo vivicc; 6nde bench’ i0 ti ctêda
vicinîflimo; benchè il cuôt mi bilzi ad
ôgni minima fitépito , e ch’io internâm-

pa la mia léttera quifi ad agui patôla
S iv
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lettre pour courirà la fenêtre ; je ne laiflè
pas de continuer de t’écrire: il faut ce
foulagement au tranfport de mon cœur.
Tu es plus près de moi , il cf] vrai; mais
ton abfence en efl-elle moins réelle que fi
les mers nous [épuroient encore ? Je ne le
vois point; tu ne peux m’entendre ; pour-
quoi «fierois-je de m’entretenir avec toi
de la jêule façon dont je puis le fizire?
Encore un moment , 6’ je te verrai; mais
ce moment n’exijle point. El; ! puis-je
mieux employer ce qui me refle de ton
abfènce, qu’en te peignant la vivacité de
ma tendrcflè? Hélas! tu l’as vu toujours
gémiflann. Que ce tems efl loin de mai!
Avec quel tranjjaort il fera eflace’ de mon
jàuvenir! Aza , cher A a! que ce nom
efl doux! bientôt ie ne t appellerai plus
en vain , tu voleras à ma voix : les plus
tendres expreflions de mon cœur feront la
are’compenjè de ton emprçflî’ment.

à
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Fer cotret vâlla finéfita; non tralâfcio dî
cri’verti : quéflo alleggetime’nto ème-u

cefïârio all’ agitaziône de! mio ânimo.
Tu féimen lontâno da me, ,è vérp; ma;
pet guéflo la tûa aflënza non è riflio-
eEettiva , che fe i mâri ci tenéflëro ân-
côr divifi. Io non ri véggo; tu non puôi I
udfrmi; perché non continuerô i0 dim-

ue a fvelârti gl’intimi miéi fénfi col
610 mézzo di cûi 65.0 valérmi? Fra un.

noménto tijvedro ;.ma quéfloqdeliziôfo
moménto non è ansé: efifiénte. Deh!
Côme pafs1 io méglio impiegâr il rima-ï
même délia fila ,afiënza , che nell’ rap-

refondai lÎàrdôr de! mioeamôre! Ahi:
’hâi vedûtq, fimprogeménte e filflltllu’

râto ; ma fen’ .è pur involâto ,que’l tempo

cosi fatàlc ,z.ed à, grâziekal Cie’lo, pet:
éfiër totalménte .bandito dâlla mîa me-

môria! Aza, dilétto Aza! Oh, dolce
Fia lpæàco non. tiechiamerô più
indâino,. mi udirâi , ,volerâival. fuôn-o
défia, ligna vôçe: le .più. ténue lefprïefliôni

del, mio; cadré far-émue il gémie-nêlla

sûà’premûtan f a x l

l i ! 1 r.n; tu v -
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Lgæænà TR ENIT mon? cr:

1 AU Curage; DETERVILL-E.

I a Ail-lute; v- Z.
. n - u - K 1 l n . lAV EZaVOUS pu’ ,ï Manjieur , prévoir!

jans remords le chagrin mortel que vous
devieîjoindre au bonheur que vous me
prepariq? Comment mut-vous eu la
cruauté de faire précéder votre départ par

des circohjlanees fi agréables , par des
motifs de reconnoifliince "preflàrts; là
moins que ce nefiît pour me. rendre plus
finfible à votre de’fifpoir ê à votre abat
firme .7 Comblée , il y a deux jours , des
douceurs de l’amitié; j’enrep’rouvt aujourf

a d’hui les peines les plus amena. W ’ ÏS’: W

Céline , toute. afiigëcr qu’elle ’efl, m”:

que trop bien exécute,- vos ordres; telle ml:
pre’jênte’ Aza d’une main ,HÜlde l’autre

votre cruelle lettre. Au comble de mes
vœux la douleur s’efl fait [émir dans
mon ame; en retrouvant l’objet de ma
tendreflè , je n’ai point oublié que ieper-

dois celui .dc tous mes autres fintimens.
u
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LÉTT. TRENT. SET TIMA.

AL. CAVALIÉRE DEIEnviLLE. V

V Malta.
AVÉTE vôi porûto , Signôre , prepa-
rârmi fénza pietà il più düro cordôglio ,

dope avérmi procurâto la pin deliziôfa
felicità? Ahi l crudéle! La voûta par- L
ténza non è Rata éflâ dunque precedûta
da circonfiânze tante graziôfe, da tânti’
motivi di gratitüdine , fe non pet rén-l
dermi piû fensibile alla vôflra difpera-l
ziône cd ailla voflr’ afiënza? Côlma ,’
dite giôni fôno , délie dolcézze dell’ ami-

cîzia , ne provo oggidi le più amârèl
ne.

PéCclîna, ancorchè môlto affiftta , ha
pur trôppo béa efeguïto i vôflri 6rdini ;
mi ha réfentâto Aza con ûna mâno , e
coll’ élira la crudéle voûta léttera. L’a?

mima mia, benchè fi vedéfie al côlmo
de’ fuôi vôti , non. éra pcrô efénte d’ail-l

fânno; infàtti i0 ricupcrâva l’ogge’tto

del mio ambre; ma, abîmé! mi man-q

S 7j "
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Ah , Déterville .’ que pour cette fois votre
bonté efl inhumaine ! Mais n’ejpe’rq pas
exécuter jujqu’â la fin vos injufies rélôlu-

tians ; non , la mer ne vous féparerapas-
â jamais de tout ce qui vous efl cher; vous
entendra prononcer mon nom ; vous re-
cevrez mes lettres; vous écouterez. mes

prieres ; le jang à l’amitié reprendront
leurs droits fur votre cœur; vous vous
rendreî à une famille, à laquelle je fuis

refponjable de votre perte. r

Quoi l pour récompenfé de tant de
bienfizits , j’empoifônneroisi vos jours Ü

ceux de votre futur! Je romprois une fi
tendre union! Je porterois le défijpoir
dans vos cœurs , même en iouiflànt en-
dore des 4,122; de vos bontés! Non , ne
le croyet pas; je ne me vois qu’avec hor-
reur dans une maijàn que je remplis de
deuil: je reconnais vos joins au bon trai-Î
Iementque je reçois de Céline , au moment
même ou je lui pardonnerois de me haïr ;
mais quels qu’ils [oient , j’y renonce , à
je m’éloigne pour jamais des lieux que je
ne puis [bufl’rir , fi vous n’y reveneî.
Mais que vous e’tes aveugle ,r Déterville !
Fuel erreur vous entraîne dans un dejl

ein z contraire à vos vues? Vous vous
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rêva quéllo di nitre le àltre mie inclinaa.
ziôni. Ah , Dctervillc l quinto è barbai-a
in quéfi’ occafiône la voûta generofità li
Ma non ifperâte già di perfeveràr nélle
ingiûfie vélite tifoluziôni; nô, il mare
non v1 allontanerà pet fémpre da perd
férie a vol si case; udiréte (pronunziài: il-
mio nome ; riceverété le mie, léttere ;
afcolteréte le mie preghiére; non l’arête»

infensibile alla vôce ai gémiti del. fan-A
gue e d’ell’ amicîzia; e verréte a reŒtuîi-

vi ad (ma famiglia che vi ha pérfo pet.
califal mîa.

t Côme! par guiderdône dî tânti bene.
flcj , avréi dùnque amareggiâto i voflri
giorni e quélli (li voûta forélla! Avréi
feiôlto un’ uniône cosl ténera , e port’âto

la difperaziône négli anîmi vôfiri , e ciô
neltém o che gode ancrât gli cffétti de’;

vôfiri avôrl! Nô , non lo credéte; non
mi véda le non con orrôre in (ma est:
che riempîfco d’affliziône : ticonôfco i

generofiwôfiri officj nel buôn natta-
ménto che ricévo Ida Celîna , a cûi per-
doneréi , le mi ciliaire; sicno quélli, quâli
fi vôgliano , vi rim’mzio e mi fc’oflo pet:

fémpre da ûna dimôra, ôve non pôflb
Rare , (e non vi tomâte. Ma quanta
fière ciéco , Detervîlle! Quâl errore vi
ha precipitâto in ûna rifoluzione cosi
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lie;- me rendre heureujè . vous ne me ren-
«let. que coupable; vous voulier. fâcher
mes larmes, vous les faites couler; 6’
vous perdez. par votre éloignement le fruit
de votre jiurifice.

Hélas l peut- e’tre n’aurieî-vous trouvé

que trop de douceur dans cette entrevue
que vous avez. cru redoutablepour vous!
Cet Ata , l’objet de tant d’amour , n’efl

plus le mente Aîa que je vous ai peint.
avec des couleurs fi tendres. Le fioid de
fin abord , l’éloge des .Ejpagnols dont
cent fois il a interrompu les doux épan-;
ohetnens de mon ame , l’indifire’rence afin-

fante avec laquelle il [è propojè ,de ne
faire .en France qu’un fémur de peu de:
durée , la curiofité qui l’entraîne loin de

moi à ce moment méme; tout me fait
’ craindre des maux dont mon cœur fiémit.
Ah, Déterville! peut-être ne [èreî-vous
pas long- tems le plus malheureux.

Si la pitié de vous-Ine’me ne peut rien
fur vous , que les devoirs de l’amitié
vous ramenent; elle efl le fiul afyle de
1’ amour infortuné. .Si les maux que le re-l
doute alloient m’accabler, quels repro-
ches n’auriez: vous pas à vous faire .7 Si
vous m’abandonner, ou trouverai-je des
cœurs finfibles à mes peines? La gémi.
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contraria àlle vôfireemlre? Defideravâte
à ’io fôili felice, mi fate colpévole; vo-
levàxe afciug’ar’ le mie lâgrime , le fate

fcôrrere; e perdéte colla vôflra lonta-
nânza il frùtto del vôflro facrificio. .

Ahi ! avréfie férie trovâto trôppa
dolcézza in quéll’ abboccaménto Clio
avère créduto cr «sa tânto formidîàbile l;
Quéll’ Aza , l’oggétto di tânto ambre, .

q non è più il medéfimo Aza che vi ho
mille volte dipinco con términi cosi-
affettuôfi. Il fûo fréddo contégno nell’
accofiârfi a me, l’elôgio dégli Spagnuôli
col quâle interrt’ippe più e più Ifiâte le’

fvifceràte efpretlîôni de] mio cuôte ,
l’indifi’erénZa offendévolecôlla quâle fi

Propône di far (ma dimôra môlto brève
in Fréncia , la curiofità che l’aliontâna da
me in quéflo moméntovfiéfi’o 5 tûtto mi

fa temére fventi’ire che m’inorridifconm

Ah , Detefville! forfe non faréte gran
tempo il più infclïce. , -
g Sella pietà di vol mede’fimo non bâfia
pet muôvervi al ritôrno , cedéte alméno
ai d’ovériïdell’ amicizia; quéfla è l’ùnico

sicôvero dcll’ ambre sfortunâto. Se vo-
nifTero ad opprimsrmi i mâli ache pac-
X’éntd , che-rimprôveti non avréfie vol
Îda fâtvi 2’ Sel véi’ ml abbandonâte’ , ove

troverô un une?! fetisîioileï, Côme il itéfâro’g

r
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rofité’, jufqu’ici la plus forte de vasepaf-"
fions; céderoit-elle enfin à l’amour mé- ’

mutent? Non, je ne puis le croiregcette
fiible e fèroit indigne de vous; vous ites
incapable de vous y livrer: mais venez;
m’en convaincre , fi vous aime; votre

gloire 6’ mon repos. -

LETTRE T RENTE-HUIT.
l

AU CHEVALIER DÉÎERVILLE.

A Malte. si

. * I IS l vous n’étiez. pas la plus noble des
Créatures, Monficur, fait firois la plus
humiliée; fi vous davier l’ame la lus
humaine , .le cœursle plus cornpatiflfnt ,
feroit-ce à vous que je firois l’aveu de me;
honte G” de mon dâèfpçiir. Mais hélas!
que me refle-t-il à craindre P, Qu’a-je a

I ménager? Tout e]? perdu pour moi. .
" ’ ’ Ce n’eflplus la,perte de ma. liberté, de

mon rang , de ma patrie ,4 que je regrette;
ce ne font plus les inquiétudes,d’une tout
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fille mie pêne? Sara dunqu’ éin véto che
la generofità dell’ ânimo , che fu finéra
la più poITénte délle vélite brame , sîa
finalménte par fuccûmber allo fdégno*
dell’ amôre 2 Nô, non polio créderlo,
âuéfia debole’zza è indégna di voi ; ne

éte incapâce : ma venite a convlncer-
mene, le vi fiânno a cuôre la vôfira
gloria e la mia quiète.

Éva.
LÉTTERA TRENTÉS-OITAVA.

e AL CAVALIÉRE DETERVÎLLE.

Malta.

SE non folle , Signére, la più nôbile
délle Creatùre, ne faréila più umiliàta;
le non avéfle l’animal la più umâna , il
euôre il più compaffionévole , Côme
potréi îo fcégliervi pet confidente dell’
affronte che mi vién farte , e délla mîa
difperaziône. Ma , mefchina me ! che mi
rimâne ormai da teme’re? Tùttoè pérfo

par me.
Non è più la pérdita délia libert’a ,. .del

tronc , délla min pâtria , che mi afiligge
l’ânimo; non [onc più le inquictûdini
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drwjè innocente qui m’arrachent des
pleurs; c’efl la bonne-foi violée, c’efl
l’amour méprifè’ qui déchire mon ante.

Aza q] infidele.

Aîa infidelc f que ces fitnefles mots ont
de pouvozrfitr mon ame .. . . . monfizng
je glace. . . . . un torrent de larmes. . . . .

J’appris des Efpagnals à connaître les

malheurs; mais le dernier de leurs coups
efl le plus fenfible: ce font eux qui m’en-
levent le cœur d’Aîa; c’efl leur cruelle
Religion qui autorifè le-crime qu’il com-
met; elle approuve, elle ordonne l’infi-
délité, la perfidie, l’ingratitude; mais
elle défend l’amour de fis proches. Si j’é-

tais étrangere , inconnue , Aza pourroit
m’aimer : unis par les liens du fang, il
doit m’abandonner, m’ôter la vie fans
honte , fans regret , fans remords.

Hélas flouze biîarre qu’efl cette Reli-
gion, s’il n’avait fallu que l’embraflèr

pour retrouver le bien qu’elle m’arrache ,
j’aurais fournis mon efprit à fês illu-
fions. Dans l’amertume de mon ame,
j’ai demandé d’être inflruite; mes pleurs
n’ont point été écoutés. Je ne puis être

admifè dans une fôciété fi pure, fizns
abandonner le motif qui me détermine ,
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d’un affétto innocénte , che fânno fcôt-

ter le mie lâgrime; il torme’nto che mi
fquâtcia le vîfcere, è la féde inftânta ,
l’amôr vilipéfo , (pofs’ i0 dirlo? ) l’in-

» fedeltâ d’Aza. ’
Aza infedéle! oh parole fulminânti

pet la mia anima .. il fatigue s’ag--
ghiâccia nélle mie véne.... un torrénte
dl lâgtime. . . . .

Provénnero dal crudéli Spagnuôli le
mie prime feiagùte.; ma l’ùlximo d’ loto
côlpi è il più atroce : fan éfii che mi ra-
plfcono il mon: d’Aza; la loto bâtbara
Religions è quélla che autorizza la fixa
petfîdia; éfla apptôva l’ingratitùdine;
ma proibîfce l’amôre fra i confanguinci,
Se un firaniéra , (conofciùta , gli fa-
rébbe lécito d’amârmi ; ma unîti col
vincolo del fângue , déve abbandonnârmi ,
tôgliermi la vira fénza raffine, fénza pietà,
fénza timotfi.

, Eppûre pet bizzârra che sîa quélla
Religiône , le coll’ abbtacciârla avéfli
parano riacquiflât il bene ch’éfl’a mi tan
pifce , avréi Tonoméfi’o il mio intelle’tto-

àlle (ne illufiôni. Nell’ acerbe mio cor-.
dôglio , chiéfi d’effet ifirulta; i miéi
pianti non fin-on efaudîti. Non pôfi’o
éfi’cr ammélra in ùna focietà cosi pûra ,

fenz’ abbandonât il motiva che mi de-
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fans renoncer à ma tendreffê, c’dl-d-dire ,’

fans changer mon exiflence.
Je l’avoue, cette extrême févérité me

frappe autant qu’elle me révolte. Je ne
puis rtfiifèr une forte de vénération à des

Lotte qui dans toutes autres chofês me
paroiflèntfi pures à fi juges; mais eff-
il en mon pouvoir de les adopter? Et
quand je les adopterais , quel avantage
m’en reviendroit-il? tâta ne m’aime plus!

ah, malheureufè l. . . . .
Le cruel Aza n’a confèrvé de la can-

deur de nos mœurs , que le refpee’l pour
la vérité, dont il fait un fi funefle ufage. -
Séduit par les charmes d’une jeune
Efpagnole , pre’t à s’unir à elle; il n’a

confênti à venir en France , que pour fè
dégager de la foi qu’il m’avait jurée, que

pour ne me lamer aucun doute fur fis
fêntimens , que pour me rendre une liberté
que je détefle , que pour m’âter la vie.

. Oui, c’efl en vain qu’il me rend à mai-

me’me , mon cœur efl à lui; ilyfèra
qu’à la mort.

Ma vie lui appartient; qu’il me la ra-
vtflè , 6’ qu’il m’aime.

’ Vous aviez mon malheur: pourquoi
ne me lava-vous éclairci qu’à demi ?.
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termina, fénza tinunziât all’ amôt mio,
cioè fénza cangiàt la mîa efiflénza.

Non polio diffimulâtlo , quéfi’efltéma A

feverità mi par ingiûfla e titânnica. Ben
è véto che mi fénto nel cuôt ûna cétta
veneraziône pet Léggi in mille âltte oc-
carténze tante (ne e tanto belle; ma
pafs’ i0 allométrie? E quândo lo potéili,

deh! quâl ùtilee ne cavetéi? Non [on
più amiral Aza è infedéle! Sciagutâta
me! t

Il crudél Aza non ha confetvàto del
candôte de’ nôfiti coflùmi àltto , che la
venetaziône pet la vetità, dl Çùi éin fa
un.’ ùfo, ahi! ttôppo funéfio. Sedôtto
dâgli allettamc’nti d’ùna gibvine Spa-
gnuôla , già difpôfio a fpofâtla; non ha
confentito a venir in Francia, le non
pet difimpegnâtfi dalla féde giurâtami,
pet non lafciâtmi vetûn dûbbio citca i
fuôi fentiménti, pet rendormi üna li-
bettà che détefio, e pet t6gliermi la
vira.

Si, indâtno éin preténde reflituitmi
a me (une , il mio cuôte gli appartiéne ,

V Tata (1’10 finalla motte. -
Égli è il padtône délla mia vîta; mené

par: , e mi ami.
Vi êta nota la mia fvenn’lta : perché

non mené avéte farta, fe non in parte ,
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Pourquoi ne me laifliites-vous entrevoir
que des fàupçons qui me rendirent injufle
d votre égard .7 Et pourquoi vous en fais-
]e un crime .7 Je ne vous aurois pas cru :
aveugle, prévenue , j’aurais été moi-même

ait-devant de ma fitnefle deflinée, j’aurais
conduit fil vidime à ma rivale, iefirois
à prefint...... O Dieux! jauni-moi cette
horrible image ! . . . .

Déterville , trop généreux ami !fitis-je
’ digne d’être écoutée .7 Oubliez. mon injufl

tice ; plaignet une malheureufê , dont
I’efz’ime pour vous cl? encore au-deflùs de

fit faible e pour un ingrat.

MLETTRE TRENTE - NEUVIEME.

AU CHEVALIER DÉTERVILLE.

A Malte.

P UISQ U E vous vous plaignez. de moi,
Monfieur , vous ignorer l’état dont les
cruels foins de. Céline viennent de me tirer.
Comment vous aurais- je écrit .7 Je ne pen-

jôis plus. S’il m’était refilé quelque [entiez
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confapévole? Pet quâl cagiône mi lal-
ciâfie fcôrget foltânto fofpe’tti che mi
refera vétfo di vôi ingiùfia l Deh!
perché velô rimprôveto? Non vi avréi
prellâto féde : ciéca , prevenûta , fatéi
andâta all’ incéntro del mio fune’fio clef-

tîno, aveéi condotto alla mie rivale la
fila vittima, fatéi ôta ...... 0h Déï! ’
togliétemi dalla même un’ idéa .COS’I

ôrridai vDetetville, ttôppo generôfo arnica!
fon i0 dégna d’éfi’er afcoltâta? Ponéte in

obblîo la mia ingiuflîzia , compatite un’

infelîce, la di cùi filma pet vôi füpeta
l’amôt ciéco che ha pet un’ ingtâto.

anamægæLÉTTERA TRENTESLNONA.

AI. CAVALIÉRÉ DETERViLLE.

Mdlta.

VOI’mi faire rim réveri , Signôte,
ignorâte dûnque lo ’to, dal quâle mi
han pôco fa cavata i crudéli oliizj di
Celina. Çôme avtéi io potùto fcrîvetvi?
ranima mie êta priva délla facoltà dl
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ment , finis doute la confiance en vous en
eût été un ; mais environné des ombres de
la mon, le fitng glacé dans les veines , j’ai
Iong- tems ignoré ma propre exijlence;

v j’avais oublie’iufèu’â mon malheur. Ali,

Dieux! pourquoi , en me rappellantà la
vie , m’a-t-on rappelle’e à ce fîmefle fou-

venir .7 s -
v? Il e]? parti , , je ne le verrai plus ! Il me
fuit! Il ne m’aime plus , il me l’a dit: tout
eyl fini pour moi. Ilprena’ une autre Épou-
fè , il m’abandonne , l’ honneur l’y con-

damne : eh bien ! cruel Ara , puifèue le
fantaflique honneur de l’Europe a des
charmes pour toi, que n’imitoie-tu aufli
l’art qui l’ accompagne .7 -

Heureujes Françoijès , on vous trahit:
mais vous jouifleî long-tems d’une erreur,

qui feroit â prefint tout mon bien. La
diflimulation vous prépare au coup martel

» qui me tue. Funejlc finee’rite’ de ma Na-

tion , vous poulier donc eefler d’itre une
vertu ! Courage , fermeté , vous êtes donc
des crimes , guand l’occajîon le veut!

Tu m’as vue à tes pieds , barbare Aza ,

a penfâre.s
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penfàre. Seifôfiie in me rimâfo quâlche
fientiménto , farébbe fénza dûbbiol Mia
la fidûcia che ho nêlla vofh” amicizia;
ma circondâta dâlle ombre délla mètre ,
agghiacciâto il fugue nélle véne , fôno
fileta par môlto rem o fénza fentîr neppûr
la mîa prôpria efi énza; ânzi i0 avéva
dimemîcâto la mia infelicità. Sômmi
Déï! perché mi han éfli tichiamâta a
quelle dolorôfo fentiménto, col richia-.

min-mi âlla vita. . leÉgli è partita! Non Io rivedrô più!
Mi fùgge , non mi lima più, mel’ ha
détto : tûtto è finîto pet me. Éflb fi ma-
rita- con un’ élira , mi abbandôna; l’o-
nôre l’obbliga di fârlo: or dûnque , Aza
crudéle , Poichè hâi adottâto il fantâfiico

and: dell Eurô a , perché non imlti pa-
riméme l’âne Je l’accompâgna?

Venturâte Francéfi! quando fiéte tra-
dlte , almén godéte lùngo’ tempo un’

errôre che farébbe du rima la miaefe-
licità; la dîflimulaziône vidifpône al côlpo
martèle che m’uccide. Oh funéfia lince-
rità délla min Naziône , tu puôi dûnque
cefrâr d’effet lma virtù! Corâggio, COF-

tânza d’ânimo, vôi vi convertlte dim-
que in vizj , quândo l’occafiône lo ri-

chie’de! -Mi hâi vedûta , fpietâto Aza ,Ëenufléflà
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tu les a vu baignés de mes larmes; à tæ-
fiute.... Moment horrible! pourquoi ton
[bannir ne m arrache-t-ilpas la vie l , .

Si mon corps n’eâtfiiceombe’ fous I’efi

fort de la douleur, ,Aæa ne triompheroit
pas de ma. foi-[21e e.. . . Tune feroispas
parti: jèul. Je, te fieivrois , ingrat, je le
verrois , je mourrois du moins à tes yeux;
Déterville , quellejôibleflè fatale vous a
éloigné de moi .7 Vous m’euflieg [écourtiez

ce quellrz’a pli faire Je de’jbrdre de mon dé-

fijpoir, votre raillai, capable de’perjuader,
l’aurait obtenu; peut-eue Aza feroit en-
core ici. Mais déjà arrive’ en Efpagne , au

comble defis vanta", Regrets inutiles,
de’lèjfioir influe’Zueux. . , i . . Douleur ,

accable moi. l
y Ne cuveliez point, Moniteur, afin-
monter les olzflacles qui vous retiennent à
filait: , pour revenir ici. Qu’y feriez;
vous .7 Fuyeî une malheureufe qui ne
plus les. bontés queiln’on a pour elle, que

s en fait un fieppliæ , qui ne veut que
mourir.
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a moi piédi , li hâi vedûti inafiiâti colle
mie lâgrime; elætt’iafàgam... Moménoo -
orrlbile ! pérehè la tûnimembrânza non

mi téglie la vira?   -Se le mie fône non fôlTeZO (tâte eflînte

dal cordôglio , Aza non riionfere’bbe
cash mnquillaménre..... Non fuéfli par-
tita folo. Tl feguiréi ingrâto , ti ve-
dréi , morréi alméno-in prefénza du. Ah ,

Deterville! che fatalità vi ha (comme
(la me? Mi avréfie foccôrfa: ciô chel-
non lm- potûto effectuât il difôrdine
défia mia difperaziône, l’avrébb’ elïet--

mâta il vôflro ragionaménro eŒcâce nel’

eperfuadérc ; ont: vedzéi mon Aza. Mir
già arrivâto in prâgna, al côlmo de?
[116i vôti ...... Dogliénze inûtili , difpera-
ziône inti-mendia ....... Angôfcie, opa
primétemi.

Non occôrre , Signôre , che cerchiâte ,
a fuperârvgli Iofiâcoli che vi riténgono in
Mâlta pet tomât in Frância. Che ci faa
relie? Fugglte ûna fventurâta che non
fi dimôfira piil riconofcénre dei beneflci
di cûi è colmâta , che feue fa un fuppll-
cio, e che non desidera âltro che la
morte.
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L E TT RE QUARA-NTIEME.

:AU CHEVALIER DÉTERVILLE, q

A Malte.

RAsszEz- vous , trop généreux
ami; je n’ai as-vvoulu vous écrire quemes

v jours ne fie ent en fureté, à que, moins
agitée , je ne pzwfi calmer vos inquiétudes.

levis , le dejlin le veut, je me jbumets à
fis loir.

Les joins de votre aimable jœur m’ont
rendu la jante , quelques retours deraijbn
l’ont jàutenue. La certitude que mon mal-
lzeur ejIjans remede , a fait le refle. Je jais

’ qu’Aia ejI arrivé en Ejpagne , que [in
crime efl confomme’ ; ma douleur n’efl pas
éteinte , mais la caujè n’ejl plus digne de
mes regrets; s’il en refle dans mon cœur ,
ils ne [ont dûs qu’aux peines que je vous
ai caufe’es , qu’à mes erreurs , qu’a l’éga-

rement de ma raijôn. Hélas ! à mejure
qu’elle m’éclaire , je découvre [on impuijz ’

ance ; que peut-elle fier une ame de’ olée ?
Æ’Çxcês de la douleur nous I(me! la oiblçfi
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LÉTTERA QUARANTÉS’IMAe

I AL CAVAutnrDETERviLLE, ’

I Mélia.

RASSICURATEVI , trôppo generôfo
amict); non ho valine ferlvervi prima
che la mia vîta folle fuôr-Adi perîcolore
che , méno agitâta, potéfli calmât le vélite

inquietûdini. Io vivo, il deflino Io vuôle ,
mi [ottopônëo aile [ne léggi.

Irgenerô ofilcj dell’ amabile voûta
(forélla mi hanno reflitulto la falûte , al-
cûne marine riflefliôni l’hânno fofiem’lta ;

e la certézza che il mio mâle è fénza
rimédio , l’ha ’finalménte 3506513. So
che Aza è gii’mto in prâ na , che la fûa
perfidia è confumâta; ilg mio afiî’mno
non è efiinto, ma la câufa non è iù
dégna del mio rammârico ; fe ne rimane
dünque nel mio cuôre , égli procéde
dalle pêne che vi ho cagionâte, e dalle)
finarriménto délla mla ragiône. Ahi
Mira l a proporziône ch’élÎa mi rifchiâra ,

[câpre la fila impoténza; en; foin p01 ,
v Il]
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de notre premier tige. Ainji que dans l’en-
fana , les objets fiuls antan pouvoir fur
nous; il fèmble que la vue jbit le fiul de
n’as feus qui ait une communication in-
time avec notre ame.’ J’en ai fait une
cruelle expérience. g

. En limant de la longue G? accablante
7éthargie ou me plongea le départ d’Aïa ,

ile premier defir que m’infpim la nature,
de me retirer dans la jolitua’e que je

dois à votre prévoyarge bonté : ce ne fut
V pas jans peine que ’obtins de Céline la
permiflion de m’y faire conduire; j’y
-trouve des fémurs contre le de’jèfpoir,
que le monde 6’ l’amitié-même ne m’au’h

iroient jamais fournis. Dans la maillon
de votre jàeur, fis difeours confèlans ne
pouvoient prévaloir fier les objets qui me
traçoientjans cg]? la perfidie d’Aga.

La porte par laquelle Céline l’amena
dans ma chambre le jour de votre départ
6’ de [on arrivée; le fiege jur lequel il
s’aflit, la place où il m’annonça mon

malheur, où il me rendit mes lettres,
jujqu’âfon ombre efizce’e d’un lambris ou
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rrébb’ éfi’a avér in un’ anima immérfa nell’

affliziône? Dall’ eccefsfvo condoglio la
même nôflra vién indebolîta , Côme nêlla

nôfira prima «à. Siccôme i fanciùlli non
ricévono impreliiéni-fi: nondâglii’og’gëtti,

pâte nêlla fiéfi’a gnifaach’e ,V quàndo fiàm

affilai , lavîfla siail l’élo’de’ néfiri finfi ’,

che àbbia (ma mmnnicaaione insinua
colla nofir’ anima. Ne ho fâtto un’ efpe-
riménto pur trôppo funéflo.
1 -Nél rifôrger dal liirilgo’ergtâve letâ’roo

in cûi m’immérfe la patrénzaiâ’Aza, il

«primo defidériov che m’inl’pirô la amuïrai,

fu dl ricoverârmi nella folitûdine che mi
ha procurâta la «son révida beni nità;
otténni con grandi coltà da Ce lna la.
licénza dl venir in quélli) luégol,’6v.e
trêve côntro la difperaiiône ajûti , c’he
la focietà e l’amicîzia fléfi’a nonimi avréb--

bero mai fomminiflrâti. In Cala dl vélin:
forélla , le confolaziôni de’ fuôi difç’ôrlî

non potévano prevalér févra gli oggétti
che mi rappre’fe’mâvan di continuo la

perfidia d’Aza. I - I i r ’ . 3
v La porta pet la qüâle Célina’lo’con-

ditfl’e nêlla mon camera il giorno l-dëllz
vôflraïparte’nza e del flic arrive ;- lale’di’ar

fovra la quâle égli"’fëdétte, il luôg’o in

cûi mi féce partécipe défia mla ’fvené
tâta ,- ôve mi maïeur-le om’île :l’léetère
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je l’avais vu fi former, tout faillit chaè
que jour de nouvelles plaies à mon cœur.

Ici je ne vois rien qui ne me rappelle
les idées agréables que j’ai reçues a la
premiere vue ; je n’y retrouve que l’image

de votre aimable futur. .

Si le jouvenir dAra je pre’fente a mon
ejprit, de]? fous. le mime afpeêl ou je le
voyois alors. Je-crois y attendre [on arrib
vée. Je me prête a cette illufion-autant
qu’elle m’ejI agréable; fi elle me quitte,

je prends des livres, je lis d’abord avec
effort; infinfiblement de nouvelles idées
enveloppent l’afreujê vérité renfermée au

fond de mon cœur, à donnent a’ la fin
quelque relâche à ma trifleflè. ’

L’avouerai-je? les douceurs de la li-4
bertéfèpréfêntent quelquefizis à mon ima-

I ination , je les écoute ; environnée d’ob-
jets agréables, leur propriété a des char.
mes que je m’efibrce de goûter : de bonne

foi avec moi-méme , ie com te peu fur ma
raifôn. Je me prête a mes aibleflës; je ne
combats celles de mon cœur qu’en cé-
dant a celles de mon efprit. Les Wh”.
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înzi la (in ombra , benchèA-fcafl’âta du.

un tavolàto ove l0 l’avéva vedùta fon-
A marli , tütto quéfio inafpriva ogni giorno

le piâghe del mio cuôre. n
Qui non védo cos’ alcùna che non mi

ramménti le idée graziôl’e che provâî

nell’ entrârci la prima volta ; ci véggo
fol imprefl’a l’immâgine délla voflr’ ami-

cizia , e di quélla dell’ amabile voûta

(brella. .Se Aza fi ofi’erifce talvôlta ailla mi:
memôria, lo véda (otte il medéfimo
af’ être in cûi Io vedéva allôra. Crédo
alâcttârvi il fi’lo arrivo. Aderîfco a quéfi’

illufiône mént’re mi è grata; s’éfl’a mi

abbandôna, iglio un libro, comincio a
légger con i ente; a pôco a péco’nuôve
idée avvilûppano l’orrida verità rinchiùl’a

nell’ intimo del mio cuôre, e dânno
finalménte quâlche alleggiaménto fila
mia aflliziône’. ’ ’ ’

Débboio confeliârlo? le dolce’zze délla

libertin fi oil’erichno Italôra âlla min
immaginaziône, le afcôlzo; attorniâta
da ogge’tti aggradévoli , trôvo nêlla 16:0

proprietà ailettaménti che mi sforzo di
gufiâte»: fincéra con me Mira , mi fldo
pôco délla mia ragiône. Condefce’ndo
aille mie debolézze ; non combâtto quelle,
del cadre, le non col céderr a quelle

v



                                                                     

’44: Lueur. n’ose PÉRUVIENNB.

dinde 1’ une ne faufient’pas les remedes

violeras. i - .Peut-(m la faflueufe décence de votre
Nation ne permet-elle pas à mon âge
Indépendance 5’ la filitude où je vis;
du moins, mutes les fiais que Céline me
,vieat voir, veut-elle me le perfuader; mais
511e ne m’a pas encore donné d’aflêrfirtee

raiforts pour m’en convaincre : la véri-
table décence ej? dans mon cœur. Ce de]!
point au fimulacre de la vertu que je
rends hommage, c’ejI à la vertu mime.
Je la prendrai toujours pour juge à pour
guide de mes «talions. Je lui confine ma
vie , (à mon cœur à l’amitié. Hélas!
Quand y régnera-belle fans panage ê
pas retour Z

.Nse
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déllo fplrito. Aile malâtie déll’ ànimaj
non ’ci vogliono rimédj violénti; l x5

La fafiôi’a decénza délla Vélin Na.-

ziône non permettait férie alla mie «à.
l’indipendénza e la folitûdine nélle quâli

i0 vivo; aiment) Celina vuôl perfuadér-
melo ôgni volta che viéne a vedérmi ;
ma non mi ha ancôràddôttoira’giëni
capâci da convincermene. La Vera de-
cénza ha la [in féde ne! mio cuôre. Il
mio omâggio non è dirétto al fimulâ’cfo

délia virtù , ma bensi tu: virtù medéfi-lr
ma; fila farâ fémpre giûdice e guida
délie mie aziéni. Le confiera la mia
vitae, ed all’ amicizia il cuôre. Ahi!
quindo un. che, bandito égni filtra
aliéna. , éfi’a vi regnetà fêlaied invarizç

bilménte? a -
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LETTRE QUARANTE-UNiEME

ET DERNIIERE, V
1. Au CHEVALIER DÉTaniLLE,  

5 A A ,V Paris. ’
J E reçois prejèue en même tems ,
Monfieur , la nouvelle de votre départ de
Maltaô? celle de votre’arriw’e. à Paris.
Quelque plaifir’ïque ie me fifi. de .vous
revoir, il ne peut fùrmonter le chagrin
quesmevcaufê le billet que vous mon:

W1 en arrzvant. . ’ ’Quoi, Déterville !. après avoir pris fizr
vous de difimuler vos fintimens dans tau-
tes vos lettres, après m’avoir donné lieu
d’ejpe’rer que je n’aurais plus à combattre

une paflion qui m’aflige , vous vous livrez.
plus que joutois A 1121 yiolence!

A quoi bon izfièc cr une défiance pour
moi que vous démenteî au mëme influa! ?

Vous me demandez la permiflian de me
s’oir , vous m’aflizrq d’une jàumzflion

aveugle à mes volontés , à vous vous eflor-

fli de me courailler: des finlimens quiz

a
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a! I C Il! æwÊ É I p a.
LÉTT. QUARANTÉ S -PRIMA

ED ULTIMA,
l AL CAVALIÉRE DETERviLLE,

. Parigi.
RICÉsTO, Signére, quâfi ne! ifiéflb
moménto la nuéva délla vôfira parténza

da Mâlta, e quélla del vôfiro artîvo a:
Parigi..ll, conténto che mi propôngo ne!
rivedérvi’, .non puô fuperâr ilsdif iacére
che mi câufa il bigliétto che mi [Erivété

a! vôflro arrive. . v - » r x. ,
Côme ,-Dètervîlle! dôpo éflërvi fâttao o

ùna-le’ggedi Adiflimulâr la «son qulïiône

in tinte lexème létterg, dôpo avéçmî
filao [Refaire che non .avréi piùsda coin-æ
Muet un’ ambre çhe amigge , cedéte

, più che màïâlladfûa violénzal . »-
A che giôva il dimqflrâr négro. dime
pp’ zapparéme . Ço’ndefcendénza ,er la
fmentite. nel ,medéfimo ifiânte î, Mi, chie-
gle’tet la liçénzaÀiyçcQérzmi , marmitât:

up? ,,i,m.éra:.f0n1mç:’fliôncïa’, miéi 101651,;

fgnpflflègâtfi. .pçsè. èimlés wigwam
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fiant les plus oppojës, qui m’Wnt; enfinf
Que le n’approuveral jamais.

Mais puijèu’un fizux efiJoir vous fêduit;
puijèue vous abufèz. de ma confiance à de
1’ e’tat de mon ame , il faut donc vous dire

quelles fitnt mes refilutions plus inébran-
lables que les vôtres. a l ’

C’ ejl en vain Que vous vous flatteriq
de faire prendre a mon cœur de nouvelles
chaînes. Ma bonne foi trahie ne dégage
pas mes firmens; plût au Ciel qu’elle me
fit oublier l’ingrat! Mais quand je l’oua
blierois , fidelle à moi-mime , je ne ferai
point parjure. Le cruel Ara abandonne un .
Men gui lui fut cher; fis droits fier moi
n’en [ont pas moinsfizcre’s : je puis guérir
de ma paflàôn , mais je n’en aurai jamais.
que pour lui. Tout ce que l’amitié injpire
de fintirmnsvefl’â’vous; vous ne les par-f
nagerezL avec perfimn’e; je vous tes-dois ; je

vous les promets "; j’y eraifidelle; vous
jouirez au ’ m’eme degr de ma’nohfia’nee a

le ma fince’iité ; l’ une à l’autre feront fait:

bornes. Tout se que l’amour a développé
dans Mon cœurdejentitnens’vifi à déli-
un, tournera au profit de l’angine? Je
vous’lamfirïai voir- avec une e’ ale’fi’anchù

filetage: «a oïdium ’ miam ,’
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déi fentimémî i Pili. ’fli fille vôfirâ
proméfl’e, i quâli mi ëndono, e che
non approvcrô mil.

Ma giacchèi’ma fâlfa fperânza vi l’en

cilice; giacchè abufâte délla mla confiq
dénza e déllo (tâta in cûi è ridôtto l’éni-

mo mlo , dévo adûnque dichiarârvi quâli
fôno le mie tifoluziôni pila inalteribili

délle vôflre. . -.In vâno prefuméte di fârmi rientrâr
fétto le léggi dell’ ambre. La mla féde
tradlra non difimpe’gna le mie proméfl’e.
Voléfi’e il Ciélo ch’ éll’a mi facéfl’e di-

menficârl’ingrâto! Ma guinde ânche la
dimenticâfli , fedéle a me fiéfl’a , mon
fan-ô fpcrgiûra. Quantûnque il crudél An
frémi ôta il mio cadre ( che gli fu già

cit-o) non pôlÏo con tùtto -ciô far a
même dl ferbârglielo; cd ancorchè la
mîa fiâmma amorôfafi efiinguélïe , non
fi fiaccenderà mâi fuorchè çer lûi. Tûtti
i femiménti che puô infpirâr l’micîzial,
vi farânno confacràti fénza rivalità; vell l
dévo; vel’l p’rométto; 1e farô fedéle a

mantenérveli; avréte la mla fidûciavi, e
la min fincetità farà pet vôi fénza limiti.
Ti’uto ciô che l’ambre ha fâttovlë’at’urlr

ü più ténero e di pila delicâtovnel mio

cabre , fi endormait in amidzin, V1
[velcro con un ligué! caddie il tamia)!
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G’ mon penchant invincible pour Aza , le
defir que j’aurais de vous devoir l’avan-
tage de penjêr, à mon éternelle recon-
noiflance pour celui qui me l’a procuré.
Nous lirons dans nos ornes : la confiance
fait, aufli-bien que l’amour , donner de la
rapidité au tems. Il efl mille moyens de
rendre l’amitié intéreflànte , à d’en chafir

l’ennui. ’ ’
v

. p
Vous me donnerez. quelque Connoifliznce

de vos fciences 6’ de vos arts ; vous goûte-
ne le plaifir de la fizpériarité; je le re-’
prendrai en développant dans votre cœur
des vertus que vous n’y camoufle pas.
Vous ornereî mon ejprit de ce qui peut le
rendre amujant, vous jouirez de votre
ouvragei; je tâcherai de vous rendre agréa. -
laies les charmes naïfs de lafimple amitié,
Ô je me trouverai heureujè d’y réufir.

v Céline, en nous-partageant [a tendere,’
répandra dans nos entretiens la gaieté qui
pourroit y manquer :. guenons raflera-HI

àdçfiterLflfl . .. -. .I



                                                                     

titrez: D’un] PenvrIArA.
Crefciménto di non être: mâta in F rância;
e l’invincibil mïa inclinaziône par Aza ,
Côme tire il defidério che avréi di éfl’ervi

debitr ce del béne inefiimâbile di penfâr
l’anaménte , e l’etérna mia gratitûdine
vérfo quégli che me l’ ha procurâto.’ Ci

feoprirémo (cambievolménte i più lntimi
fénfi délle nôflre ânime: la confide’nza

pub fâre , al pâti dell’ ambre , (cotret
deliziol’améme il témpo. Vi fôno mille
.ngôdi d’intereflâr l’amicizia, e di l’enc-

c1ârnela nôja.
Vol mi daréte quâlche cogniziône

délle vôfire fciénze e délle vôfire ’arti’;

avséte in quéflo il piacére délla (il crio-
rità, ed in l’avrô a vicénda con ilii’oprfo

nel vôfiro cuôre tefôri divirtù, che vi
.céla avôi fléll’o la modél’tia. Procureréte

d’oenâr il mio intellétto , e d’arricchirlo

di nitra ciô che nô contribuir àlle deli-
zie délla converziziônq e raccogliere’te
vôi medéfimo il frima dell’ opéra vôfira;

dal cânto mio, procurerô di dar un cérto
condiménto ài piacéri ingénui e fém-
plici dell’ amicizia ; felice me! fe potrô
riufclrvi.

Cellna, dividéndoci il flic afe’tto , av-
viverà colle feintllle délla fila allegrézza
il fério e la gravità délle nôflre conver-

Iaziôni : che potrémodcfiderâr di più 1



                                                                     

"45° Lunes D’UNE Pinovmmm.
Vous craigneî en vain que la fâlitude

n’altere ma famé. Croyez-moi, Déter-
"ville , elle ne devient jamais dangereujê
que par l’oilivete’. Toujours occupée , je

[aurai me faire des plaijirs nouveaux de
tout ce que l’habitude rend infipide.

Sans approfôndirlesjècrets de la nature,
lefimpleexamen de fis merveilles n’ejI-il
pas figfiïjant pour varier 6’. renouveller
fims cflê des occupations toujours agréa;-
bles ? La vie [lift-elle pour acquérir une
cannoijfiznce légere , mais intéreflizn-te , de
’1’ Univers , de ce qui m’environne , de mi:

propre exiflence ? . *’ Le plazfir d’e’tre , ce plainr oublié , igné-

ré mime de tant d’aveugles humains ,- cette
penji’e douce , ce bonheurpur ,’je fuis ,
je vis , j’exsfie , pourrottjeul rendre heu;
reux , fi l’on sen jouvenoit, l’on en
jouiflbit , fi l’on en connoiflôit le prix.

Venez , Déterville , venq apprendre de
moi à éoonormfer les ’rejl’ourceshde notre

urne, 6’ les bienfaits de la nature.

Renoncer. aurfintimens tumultueux ,
deflruc’leurs imperceptibles de notre être;
venez. apprendre à œnnoîtnlesplagfirs un
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Teméte indârno che la folitûdine si:
pet nuôccr âlla raïa falùte. Credétemi,
lDetervîlle , éfi’a non è mai pericclôfa
quândo non è oziôfa. Occupàia di con-
tinuo, trovarô piacéri fémpre nuôvi in
mille côfe che l’abitûdine rende insl-q
pide.

Sénza internàrfi néi feg’réti délla net-3

n’ira, il fôlo d’âme délie file meravîglie

non è éin fulliciénte p6: variât all’ infi-

nlto , e rinnovâr occupazioni fémpre
gràte P E éfi’a bafiâme la vira par acquîf-
târ üna liéve, ma p’eràinterefi’ânte , cogni-

ziône dell’Univérfo, dl ciô che mi cit-w,
cônda , e délla mla prôpria efifiénza?

Il iacér d’efifiere, piacér ncglétto;
ânzi conofcii’ito da tânti ciéchi mortâli;

quéflo penfiére cosl pûro e deliziôfo,
i0 filao, i0 esz’jlo, io vivo, bafierébbe
àlla felicità (li colùi , che col ricordâr-
fane lo godéfi’e e ne conofcéfli: tùtto il

valète. IVenîte , Detervllle , ’vcnite ad impa-
râr da me l’âne dl prevalérfi con (ma
fâggia economîa déi déni délla natûra ,
Côme pine idivérfi môdi d’occupâr l’ânl.

m0 nôfiro.
Rinunziâte âi fentiménti tumultuôfi;

nemîci facrétl je difiruttôri del nôflro
filète; venite a conôfcer i piacéri il»,
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nocens 6’ durables , venez en jouir avec
moi: vous trouvereîdans mon cœur, dans
mon amitié , dans mes fentimens , tout ce
gui peut vous dédommager de l’amour.
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nocénti e durévoli , a godérli méca : tro-
veréte nel mio cuôre , nélla mla amicîzia ,
e ne’ miéi fentiménti , di che cenfolâvviâ
dell’ afi’énza dell’ ambre.
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prrovaïione JALBÆRTO FRAN- Ï
czsco FLONCEL , Avocate nel
Parlamento di Parigi , Cenjore
Regio, fra gli Arcadi Fia one
Itamenje , già Segretario di figaro
del Princzpato di Monaco , e
dopa primo S egretario de’ S ignori
Amelot , e Marchefe d’ Argeyon,

Miniflri a’i Stato degli ari
Stranierz.

HO letto pet ordine di Sua Eccellenza
il Signor Cancelliere , le Lettere d’una
Peruviana , tradotte dal Francefe in Ita-
liano , ove non ho trovato niente che ne
poila impedir la fiampa; anzi le ho glu-
dicate altrmanto grate , quanto utili 21in
Studiofi della Lingua Italiana. Paiigi ai
3 l Décembre 1757. a

FLONCEL.
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.. un,PRIVILÈGE DU ROI.
LOms , ne. LA sucs DE Dru! . R0: un.
FRANCE :1 ne Mamans; A nos me: 8c féaux
Confeillers les Gens tenant nos Cours de Parlement,
Maîtres des Re uêtes ordinaires de notre Hôtels
Grand Confeil , Ërévôt de Paris , Baillifs. Sénéchauxh
leur: Lieutenans civils . a autres nos Iufliciers qu’il
appartiendra; Salut. Notre amé le Si nor DEODATI ,L
nous a fait ex ofér u’il defireroît ire imprimer 8c.
donner au Pub ’c un .uvr e de l’a compofition , ’qui a
pour titre ’: Lettere d’une: «avina, o en: "filant.
la! Franeefe in Italiano, s’il nous plairont lui accorde:
nos Lettres de privüoge pour ce nérefl’aires : A ces
cailles , voulant favorablement traiter l’Expofanr, nous
lui avons permis de permettons par ces préfentes , de.
faire i’rn rimer fondit Ouvrage autant. de fois que bon.
lui femb en , St de le faire vendrais: débiter par tout
notre Royaume pendant le teins de fix années confecti-
tîves , à compter du jour de la date des préfentese
raiforts défenfes à tous Imprimeurs , Libraires , 8:
autres perfonnes de uelque qualité 8c condition qu’elles-
(oient . d’en intro uire d’imprefl’ion étran ere dans
aucun lieu de notre obéiffance; comme anni imprimer
ou faire imprimer , vendre, faire vendre , débiter ni
contrefaire edit Ouvrage , ni d’en faire aucun extrait .
fous quelque prétexte ne ce’ nille être , fans la per-
mlflion exprell’e 8E r cri: du it Expofant, ou de ceux
lui auront droit e lui, à peine de confifcation des

xemplaires contrefaits , de trois mille livres d’amende
contre chacun des contrevenans , dont un tiers à nous,
un tiers à l’Hôtel-Dieu de Paris , 8L l’autre tiers audit
Expofant , ou à celui qui aura drolt de lui , 8: de tous
dépens, dommages 8e intérêts : à la charge que ces
préfentes feront enrégiflrées tout au longL fur le
regillre de la Communauté des Imprimeurs 8c ibraires
de Paris , dans trois mais de la date d’icelles: que
l’impreflion dudit Ouvrage fera faite dans notre
Royaume ,l 8: non,’ ailleurs , en bon papier de beau;
«rafleras , conformément à la feuille imprimée ,
attachée pour modele fous le contre-(cal des préfentes;
’ e l’lmpét’rant fe conformera en tout aux réglemens

e la Librairie. 8c notamment à celui du Io Avril
172;; qu’avant de l’expoi’et en vente, le annulait.

d



                                                                     

aura fervi de copie à l’impreflion dudit Ouvrage.
era remis dans le même état où l’approbation aura

été donnée , ès mains de notre très-cher 8L féal Che-.
valier Chancelier de France le Sieur DE LAMOIGNON,
a qu’il. en fera enluite remis deux Exemplaires dans
notre. Bibliotheque public , un dans celle de notre
Château du Louvre . 8: un dans celle de notre très-cher
& féal Chevalier, Chancelier de France , le Sieur de
Limoignon ; le tout à peine de nullité des préfentes 5,
du contenu del uelles vous mandons 8c enjoignons de
faire iouîr ledit xpofant 81 fes alan; caufe pleinement

paifiblement, fans foulirir qu il leur fait fait aucun
trouble ou empêchement. Voulons que la copie des
préfentes ,’qui fera imprimée tout au long, au com-
mencement ou à la fin dudit Ouvrage , fait tenue pour

,tluement lignifiée , 8L qu’aux c0 ies collationnées par
l’un de nos une: 8c féaux Con eillers Secretaires, foi
fait ajoutée comme à l’original. Commandons au reo
nier notre Huiffier ou Sergent. fur ce requis , de aire
pour l’exécution d’icelles tous aéles reqms à néceffai-

res , fans demander autre permîliion , a nonobflant
clameur de Haro , Charte Normande , à Lettres à ce
contraires : car tel efi notre laifir. Donné à Verlaine:
le deuxieme jour du mois e Mars l’an de grue mil
(cpt cent cinquante-huit , 6L de notre regne le qua-

rante-troifieme. .
4 PAR LB Rot au sou’CoinsÈrL,

L E B Ep G U E.

Regifiregirr le Regiflre XIVde la Chambre Royale de:
libraires Imprimeur: dePari: km. .3 . 18 ,fivl. 287,
conformément au Ré Iemenrderj’z’; v, 2m fait dlfinfu ,
art. 4 , à tout" perlâmes de quelque qualité 6! condition
qu’ellerjbienr , une: que le: Librairerô Imprimeur, de
vendre , débiter Crfnire afinhcr aucun: Livre: l pour le:
vendre en leur: nom, fiait Mil: J’en di en: le: Aureunon
autrement; â à la charge jefizurnir à azfiq’dite Chambre
neuf Exemplaires preifcrir: par l’ortie e ros du mime
nglrmcnr. A Pari: e s-Avril 1758.

P. G. LE MERCIER . Syndic;


