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LETTRES
’D’ :U N E

o PERUVIENNE.
Traduites du François en Italien , dônt

on a accentué tous les’mots , pour
faciliter aux Étrangers le moyen d’ap.

l’amiral! prdodie de attéLaùËueo

I Par Mr. Drain-n. N
TQMÉ maman,

Ë

A P A R I S ,
SRIASSON,me SüntJacquea,i

la rSçience,

PR A ULT fils,QuaîdeContî,èh
defcçntg du Pont-Neuf, à la Charité.

a" au c HESN 1-: . m sa: Jacques .
au Temple du goût.

T ILL A En, Augulünb t
Sain; Bertpo

M. D C C. I. I X.
49,4: Agprobatien à Privihp.



                                                                     

èLETTERE
nana

L Traâorie dal Franck: in halinno ,
di cui (î fono acqentuat’e tune le voci,

pet facilita: agli Straniefi- il mode
’ d’imparat 13 ptokcüd di guetta

Lingua. I . n IDit Sig’f DÎDD’ATÏ.’

Hume hue Latin l’ami: 1’be lapera a
Gym!» par! 165150 refluai-no

TOMO 9R1M0.T

r INvPARIGI.

M. 13cc. LIx. j
Culppnnimfl’rivilqîh



                                                                     

. .,MADÀME
D’HAPPONCOURT’

DE GR’AFFIGNI,
n N ’-

* "I " MADAME,

L’HouMAGs que je I van: mais
azzjourd’lmi , n’efl qu’une dette que

je vous paye. J’ai enricfii ma lan-
gue d’un de: plus Mamans ouvra-



                                                                     

ALL’ IWLLUSTRISSIMA

s I G N o R A,
LA SIGNORA

D’HAPPONCOURT
D1 GRAS F-I-GNI.

ILLUSTRISSIMA amont

. QUEsro mio omaggio 31m (Y:-
ôito de le pago , aniclzito manda

, 14x [loggia italiana , a fpcjè delà

fimcg’e , Con and dalle pia’



                                                                     

36s de vitre, à et: ouvrai.
à Je» vous gupwfienfi Si j’ai eu le

1. de répandre 45024
t. mens dansota goyim , les a; 7’

pufeîs dans mon modeler, je veux

dire, dans des Lettres interefl’drtv

tes J6 pleines de grattes , que j’ai
ofi’lraduim;

il S’il ne fut pas Permis autrefois

fi toute-fine de" pharaonne rendre
le Conquérant de! djîe ;Ù’jî Jall- L

leurs il 42m; , que les traduc-
tions neforzt qu’une efiece de ta-

ëleaux, la wifi»: ne fimôleroit-elle

pas s’oppojèr à l’imitation terne.

raire des beautés de l’efprit, plus

&ficiles âfœfir que des traits ma-

tériels Æfenjiôles Min mottfpour-

roi: néanmoins enfler andK 1mn,



                                                                     

tramé open dl V. J. Ith-Caâ
clz’io aôôia ovate la fortune à"

page). clame leggiadrie hello
mie veffiwze, le [la cavale du!
min modello , cioê quelle let-
fer; intereflhmz’ e grqigfè, de

4&0 ardito tradurre.

Je non fa lecito ultra volte
i petmello (il titrer il Doma-

tore dell’uijia 5 e 5’;in lé pari-

l’meate vero , ch: le tradgioni non

[on ultra au? une fieeit a; pit-

m , il gùtdizio non par
egli opgogfi et? imitazz’one te-

meraria dalle vagâqu ciel!
imam , p.122 difieili da efpn’.

r mer: de. le fatezze materiali e
’fenjiôili? Un motiyo 1:00.265: ne»?



                                                                     

31’402: i; c’ejl la. douceur la deli-

catejfie de fl’idiome’ , dont je me

fuis fèrvi. Vousçavez, MADAME,

que [Italien ejl le langage de l’a-

’mour 66 des graces : Un grand

ïMonarque qui avoit fait des con-
!qué’tes dans plus d’ un genre , le f

deeida autreflns Ininfi , en o’i ont

que o’etoit.la langue dont il fifi:

je fizrvir pourfairefiz caurau feue,

dont vous êtes l’ornement. l

Je trouverai donc dans celte
i langue charmante ce qui manque

à mon génie , à" la fibondite’ de

l’une [upple’era en quelque fagne

à la lierilite’ de l’autre. Après

tout , MADAME ,faut-il vous egos

.l



                                                                     

æ.

éliment) [enfer il mie ’ardire; quefi:

à? la daleè-zza- eïdelicarezza dell’

idiome: du vina 2:10pm. Elle fi,
Signora ,ne’rlmnm ê la mon

dell’ amen e delle gaziez" Un grau

Monarea de i avevn fana * con-

quille in varj generi I, la gladi-
tô ahi: pelte tale , que] direlelte

quelle: en; la lingam ,I coflæ quai:

fi doue corteggiar il fifi, di oui
K S. 111M à l’ornammto.

Îmuerô dunque in queflajôavifli-

une lingua ciô che manta al mie
hingegno , e laJeeondità dell’ une:

riparerà in qualtlze mode lofie-
rilità dell’ ultra. Mo du! dico!
Ê’.’0gli. d’uopo, Signora ,v ondar eau



                                                                     

lirpæpldrüf’fi’onafw ï
il la reteindre partie des kaki
qui ornent votre ouvrage afiflü
Pour faire pardonner les dî’lhm

velu A
Je fuis æccfifiæàr-a *

M4 Dz! ME;

Votre «ès-indic à: très-
. châtrant Serviteur,

G. L. Duo» A".



                                                                     

7
[lei de! paüpa (903144130? «il»!

du ana parte delle "bilame elle
tièdement: la fia (pas , ê

du bajlam pu fifi i du
Inti della min.

Mi- regagna m agui riverenza,

D1 Panama; MSTA

UmîfiŒmo éd oÉBediemîtfimo ’

ferme G. L. DIOIAII’.



                                                                     

n me aux gué au? W95 3S
en: en me en liai x

KXXXXXM:XX1XMMXXXXK

A V , 1- s .

AUX ETRANGERS.
N fçait combien il cil cf-

fcntiel à l’agrément d’une

langue que l’on veut parler, de

la fçavoir bien prononcer; ainfi

fans crchcr à exciter lit-der- .
fusl cation de ceux qui étu-
dient l’Italicn , je crois qu’il

fuflit de leur fournir des moyens
sûrs a: ailés pour y réuffir.

La prononciation peut le dl;
vile: en trois parties ;e lignoit,
celle des lettres , celle des fylla-
bes , 8c celle des mots : cette

ëmxxæixrxxuxxxxxxxx ’

Br



                                                                     

vasteil N’A ifde, àK-iéié 9 æ aïeux-:-

IzNA VV I sro
fait GLI STRANIERI.

GNUNo fa quanto fia
ncccllario pet parlar

graziofamente una lingua , il
pro’nunziarla bene;ondc fen-
za ch’io mi aŒïthlll ad eccl-

tar , circa quello particolarc ,.
l’ardore di quelli che fiudiano
l’Italiano , mi contenterô dl

fomminifirar loro mezzi cer-
’ .ti cd agevoli pet riufcirvi.

La pronunzia puô dividcr-
fi in rrc parti, cioè dalle let-
tcrc , délie fillabc. e quelle:
dcllc’ voci; quel? ultima par-1

A ij



                                                                     

4. AVIS.
dernicre partie comme dans la
mefure ou la profodie. Je lup-
pofc qu’on fçait déja les deux

premicrcs , comme faciles-à ac-
quérir, ainfi je palle à la troi-
iiéme, qui cil la moins aifée ,
8c en même tcms la plus inté-
rellante , .puilque -c’ef’c d’elle

que dépendent la cadence 8c
l’harmonie , c’eft-à-dire, ce

qu’il y a de plus flatteur 8: de
plus touchant dans le langage.
Je n’entrerai cependant dans
aucun détail; il n’y ch a déja’

que trop dans les Grammairicns
’ qui ont traité cette matiere:

je ne Veux que donner un prin-
cipe , qui paroit leur avoir
échappé , quoiqu’il fait le plus

général écale plus ,fimple de

tous; le voici,



                                                                     

AVVISO. y.
te confii’ce nella profodia.
Suppongo che fi iànno già le
due prime, corne facili ad im-
pararc , perciô vengo alla
terza ,ch’è la iù difficile cd

infierne la in interellantc;
infatti da cillai ,nafcono la ca.
denza e l’armonia tanto [bar
vie lufingatrici in una lin-
gua. Non cntrerô nulladi-o
mono. in alcuna delle difcufe
fioni,di oui ridondanoi Gram.
matici che han trattato quel:-
ta materia ; voglio foltanto
fiabilir una regela che’par cil

fere Rata lororfconofciuta,
bcnchè la più generale c la
più fcmplicc di tutte ; ec- .
cola.

A iij



                                                                     

a AVI.S:.
Dans les mots de pluficurs

fyllabes , fuirent-ils compofés
de plufieurs autres mots ( ce
qu’on trouve louvent dans l’Ita-

lien ) comme , manddrgliene ,
promette’ndoeelo , du. il n’y a ja-

mais qu’unc fyllabe longue à
faire fentir ; 8c li cette ’fyllabe
longue cil compofée de pluficurs

voyelles , comme dans les mots
fuivans E mandai , teme’i , partii ,

figliuo’li, nitrai, 0c. il y a tou-
jours une voyelle dominante,

,8: fur laquelle il faut principa-
lement appuyer.

Cette régie comprend aufli
les monofyllabes , où il entre
plus d’une voyelle ; comme,



                                                                     

AVVISO. 7
N elle voci di parecchie fila -

labe , ancorchè compofie dl
moite altre voci ( il che av-
viene fpellb nell’ Iraliano)
verbi grazia ; mandaigliene;
promette’ndocelo , &c. non v’è

mai più d’una fillaba lunga da.

fare fpeCialmcntc fpiccare g e
le quella fillaba lunga è com-
pol’ta dl parecchic vocali, co-

rne nelle voci feguenti ; man-
dai ,faréi, partz’i, figliuo’li , al-ï

mii , &c. Vi è femprc una vo-
cale dominantq, e fovra la
quale fi deve principalmentc
appoggiare. I

Quelle: régola abbraccia fi-
milmcntei monofillabi , néi
quali v’entra plu d’unÂ vocale;

-1v



                                                                     

8 A V I S.
fii,fe’i, t’a, puâi , lui, eh;

La difficulté gît donc à fça-

Voir , quelle cil la fyllabe lon-
gué dans un mot, ou la voyelle
dominante dans une fyllabc.

Il y a pour cela deux moyens:
le premier , qui n’cfl pas lc’plus

court, ni le plus agréable alla-Î

h fixémcnt, confifieroit à lire ce
qu’ont écrit là-dellus nos Gram-

mairicns; mais comme il n’y
a pas d’apparence qu’on ait ja-

mais le courage de le fervir de
celui-là, il vaut mieux le bor-
ner au fécond, qui n’efi autre

chofe que l’ufage; encore eff-

co une voie fort longue , à
moins qu’on ne l’abrége par



                                                                     

A V V I S O. 9
,cemc,fi’i,jè’i, 50.174407, au, &c:

i - La difficoltà confille dune
que dl difccrncrc , qual fia la
fillaba lunga in una voce , ov-i
Vcro la vocale dominante in
una fillaba.

Due fono imezzi per ac-
quil’carne la cognizionc : il
primo cbc non è il più brc-,
vc , nè certamente il piùgra- ’

to, confilicrcbbe ncl leggei:
quelle chc han laïciato [crit-
to interne a quel’ca matcria î

noliri Grammatici; ma non ’
ellcnde vcrilimilc chc une
abbia mai l’anime di adeptat ,
tal mezzo , è meglie ricerrer

a al faconde , cbe non è altre
che l’ufo,beuchè fia cgli fief:

’ . .* A v,



                                                                     

me -A’VIS.
quelqucex- ’ v t, comme CC!
laide donner aux Etüdians. un

livre , dont tous les mots fafi-
fcnt apcemués : après en avoir
fait la leEture , ils fe trouvé:-
toîent avoir Pris inknfiblcment
l’habitude d’une prononciation

enfle 6c carrcétc. J’ai dont:

cru, pour leur utilité , devoir
hxécuter de projet dans la 13qu

[me naduëlîom

U

1

X

On y trouvera défigné par .
"des amans aigus . au graves,
tout ce qu’il faut allonger au
finira fend: plus particulierc-
ment; [gavoit ,pax des accu;



                                                                     

wA V V I S Ô. il
4 f0 , ana via moira lunga , 1è

non è abbreviata’ con (péche

fpedieme ; coll’ accentuare ,
verbi-grazia , a favorc deglî

i Studianti , tutte le voci d’un
Îibro , dei qualc Jacta clic fo-
ne farebbe la lettura , rifuIte«
rebbe’che ayrebbero’ infenfic

bilmente contratto une! pro-
nunzia efattae corretta. Mi
è dunque venuto in mente ,
par la loro utilitâ , di vaIer-
mi di queflo metodo nella
prefente traduzione. .

Si troverà. in eHà notato
con accenti’ acuti ovvero gra-
vi , tune quelle che fi dovrà
allungare , o far (criât più
difiintamente; cioè con ac-

* A vj



                                                                     

I.

12" AVIS.
aigus , quand ce fera dans le
commencement ou dans le corps
du mot , ô: par des accens gra-
2ves ’, quand il s’agira des fina-  

les , comme , bonni , temè, figez)

riceverô, fizjyitè, JCc. v



                                                                     

AVVISO. 1;
tend acuti , nel principio o
nel corpo d’una voce ; e pet
le finali, con acéenti gravi,
corne bontà , terni ,fegui , rie.
caver?) , firvitù , 8cm



                                                                     

54713 3U LECTEUR.
O N feu: que cette nouvelle idée

, d’accentuer tous les mots- d’un
livre; ne peut guètes s’exécuter avec
la derniete exaâitude. On en trou.-
vera ici quelques-uns dans lefquels il
fe rencontre deux accents contre le

urtincipe établi pat l’Auteut; d’autres,’

ou il n’y en a pomt du tout: d’autres
fois l’accent cit placé fur une fyllabe ,
en il ne devroit pas être : quelquefois
enfin l’accent n’en pas celui qul con-
vienmantôt c’elt un accent grave au lieu
d’un aigu 5’ tantôt c’en cit un aigu au

lieu d’un rage. Ce [ont des fautes qui
fe [ont gll liées dans l’imptefiion , mais

u’on a corri ées dans un Errata qu’il

Paudta nécelfiitement confultet , 8:
dans lequel oni trouvera , outre les cor-
rections qui regardent les accents , le
petit nombre de celles qu’il y a à faire
dans les mots mêmes , ainfi que dans
l’onographe 86 dans la ponâuation.



                                                                     

. dwertimmto al Lazare.
V U N O pub figuratfi du «il efeguir

perfettamente quelta mon ide:
dl accentua: tune le voci d’un libre,
è molto difficile , pet non dit impofli-
bile. Sene troveranno alcune nelle qua-
li .vi fatanno due accenti , benchè la re-
gela fiabilita dall’ Autore non ne am-
metta mai più d’une : in altre non

.ven’ è alcuno -, ora l’accento è agio fo-

vra una fillaba che non dovte ’ elle:
accentuata,ed ora finalmente v’è un’ ac-
cento in vece d’un’ altre ; verbi gtazia.
un’ accento grave pet un’i acuto , cd
un’ acuto pet un grave. Quefii fono er-
rori che fi [onc introdotti neIla Rampe,
ma che [onc (tari corretti in un Errata,
al quale fi dovrâ necelïariamente ricor-

Iete , ed in cni fi troyenne , oltre le
correzioni che concernono gli accenri , I
quelle poche che devono fatfi nelle vo-
ci medefime, tome pure neIl’ «cogne
fia e niella pontuazione.



                                                                     

. ïïw t a:
Ï * ’ ml - "a à c t en

INTRODUCTION
H I S T O R I U E l

AUX LETTRES PÉRUVI-ENNES;

l t L n’y a point de Peuple,I
1’ r dont les connoillànces f8!

ï a (on otigineiôcfon antiquité;y

Joint un; bornées que celles.» des PÈ-

zuiliens. Leurs Annales renferment
peine l’hiltoirez-de Quatre fléoles. I ,

-Mancompac, felon la tradition de
ces. Peuples... En leur Légi’fl’ateut a:

leur premier Inca. Le Soleil, qu’ils:

appelloient leur pare , a; qu’ils Ier-

gardoiem: comme-leur Dieu, lm
de la barbarie dans laquelle ils via-
voicnt depuis long-tems, leur en»
voya du Ciel. Jeux de les enfans , un
6158: une fille pour leur donnez



                                                                     

INTRODUZIÔNE
ISTÔRICA

ÂLLE LÉITERE PERUVIÂNË:

l ON vièPôpolo, le’dicüi
l g ’ ë notizie, circa la ne ori-

gine cd antichità , sien?
cosi rifirétte Côme uélle de!
Peruvia’ni ; i lôro auna i conten-

ono appéna la flâna di quinto
écoli.

Mancocapac , fecôndo la loto
tradiziône , fu legiflatôre e pri-
mo Inca di quéi Pépoli. Églî
dicéva che il Sôle , che chiama-
van lôro Padre , e Côme il lot
Dia adorâvano ,môlTo a pietà
délla barbarie in cüi vivévano
da gran témpo , avéva mandâto
loto dal Ciélo due figliuôli ,
l’une mafchio , e l’âltro fémina 5

pet dar loto léggi cd eccitârli’ a



                                                                     

, 16 INTROU. maman;
des loir , 8c les engager , en formant
des Villes a: en cultivant la rerie , à
devenir des: hommestaifonnables.

C’el’t donc à Mancocapac , 6rd f:

femme Coya-Mama-Oello-Huaco , que
les Péruviens doivent les principes ,,
les mœurs a: les Arts , en avoient.
fait un Peuple heureux , lorfque l’a-
une d’un fein d’un Monde, dont in

n’e foupçormoient pas même I’exifiem-

ce , jetra fur leurs terres des Tyransï;
dont la barbarie fit la honte de l’huh
granité a: Ieçrime de leur. fiécle.

Les circonfiances ci le trouvoient
les Péruviens lors de la defcente des
Efpagnols , ne pouvoient être plus
favorables à ces derniers. On parloit
depuis quelque tems d’un ancien Ora-
cle , qui annonçoit qu’après un certain

nombre de Rois , il arriveroit dans leur
pays des hommes extraordinaires tels
qu’on n’en avait jamais mis , qui enfler



                                                                     

INTROD. ISTÔRICA. r7

formando Città e coltivândo la
tétra, a diventar uômini ragio-
névoli.

I Peruviani hanno dünque a
Mancocapae ed a fixa moglie
Goya Mama (E110 Hume , l’ob-
bligo dei principj , dei cofiümi
e délie arti , côi quâli vivévano
felici , quando l’avarizia’ dalle
fponde d’un’ altre Continénte del

quelle non avévano neppür la mi-
nima idéa, vomito févra le loto
tétra Tiranni , la dl cùi barbarie
fu l’obbrôbrio delI’ umanità e
l’orrére dl quel fécolo.

Gli Spagnuôli non potévano
arrivât nel Perù in un’rémpo più

propizio ed opportune pet élii,
attéfe cérte idée che vi régna-
vano allôra. Si parlava da qual-
che tempo d’un’ Orâcolo antico,

il quale predicéva che dâpo flua
cette [trie di Re , verrébbero ne!
[or piaffe .ùômini flmordina’rj , dg]:



                                                                     

1-8 INTRO’D. HISTO RIQ.

hiroient leur Royaume , 6’ détruiroient

leur Religion, ’ ’
Quoique l’Aflzronomie fût une des

principales connoilfances des Peru- n
viens, ils s’effrayoient des prodiges ,
ainfi que bien d’autres Peuples. Trois
cercles qu’on avoit apperçusautour

de la Lune , 66 fur-tout quelques Co-
métes , avoient répandu la terreur
parmi eux; une aigle pourfuivie par
d’autres oifeaux , la mer fouie de les
bornes , tout enfin rendoit l’Oracle
aulIi infaillible que funefie.

Le fils aîné du Œptiéme des Incas;

dont le nom annonçoit dans la Lan-

gue Peruvienne la fatalité de fon
époque, (a) avoit vil autrefois une
figure fort différente de celle des Pe-

l”.( a) Il s’a pelloit Tabuarlmuac , ce qui
figmfioit litt-talement , Pleure-flan;



                                                                     

INTROD. ISTÔRICA. 19

trutto’ri de! [or Império e délia Io’ra

Religio’ne. I I
Ancorchè l’Afironomia folle

ùna délle principali fciénzedéi
Peruviani , fi fpavenravano non-
diméno de’ nodigi,côme mol-
ti àltri Pope i. Tre cérchj vedüti
all’ inrôrno délla Luna e prin-
cipalménte alcüne Cométe, avé- v
vano fpârfo il ter-rote fra élIi. Un’
acquila infeguita d’âltri uccélli ,
il mâte ufcito da’ fuôi limiri , tût-

to in fémma confirmdva l’Ord-
COlo infallibile , quanta funéfiô.

Il primogéniro de] féttimo
degl’ Incas, (a) il di cùi nome n

A predicév: nélla lingua Peruvia- L
na la fatalità délla fila época,

.avéva altre volte vedüto ùna fi-
gura môlto divérfa da quélla
déi Petuviâni; fpëcie di fantàf-

(a) Si chiamâva Yahuarhuocac ; nô-
me.che fignifica littetalme’nte, Piângi

fângue.



                                                                     

2.0 INTROD. HISTORIQ.’

ruviens. Une barbe longue, une robe
qui couvroit le fpeâre jufqu’aux
pieds , un animal inconnu qu’il me-
noit en laide; tout cela avoit effrayé
le jeune Prince, à qui le phantôme
avoir dit qu’il étoitfils du Soleil,
frere de Mancocapac . ô: qu’il s’ap-,

pelloir Viracacha. ’

l Cette fable ridicule s’étoir maman.

renferment confervc’e parmi les Petite.

viens; 85 dès qu’ils virent les Efpa- p

’ gnols avec de grandes barbes , les
. jambes couvertes , 8C montés fut des

animaux , dont ils n’avaient jamais

connu l’efpéce , ils crurent voir en

eux les fils de ce Viracocha , qui s’é-

toit dit fils du Soleil; 86 c’eft de la
que l’Ul’utpateur le fit donner par

les AmbafTadetrrs qu’il leur envoya,

le titre de Defcendant du Dieu qu’ils

adoroient.



                                                                     

INTROD. ISTÔRICA. a!

ma che avéva fana barba lnnga,
cd un vefiiménto che lo c0 ri-
va fin a? piédi, ménando pet
le rédini un’ animale feonof-
ciuto. Tal Vifiône avéva fpa-
venraro il Princi ino , a cul il
fantafma dilTe ch’égli êta figliO»

del 861e, fratéllo di Mancocapac,
e che fi chiamdva Vimcocfia.

Quéfla fdvola ridicola fi êta
et difgràzia confolidâta rra i

l’eruviani; tonde fûbito ch’ élli

videro gli Spagnuo’li con barbe
lunghe , le gambe capérte , e ca-
valcândo animâli déi quali non
avévano mai vedt’ito simile ipé-
cîe, credémno vedét in élli i

figli di quel Viracocha, che li
en dette figlio del Sole :quef’to
ifu il motivo , pet il quâle l’Ufur-
patère fi féce annunziàr da’ fuôi

Ambafcîatoti forte il titolo di
difcendénre dal Dia che ado-
rivant».
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Tour fléchit devant eux: le Peu-

ple ell: par-tout le même. Les Efpa-
gnols furent reconnus prefque généra-

lement pour des Dieux * , dont on ne
parvint point à calmer les fureurs
par les dons les plus confidérables 86
8: les hommages les plus humiliants.

Les Péruviens s’étantapperçus que

les chevaux des Efpagnols mâchoient

leurs freins , s’imaginerenr que ces

monflres domptés , qui partageoient

leur refpe&,& peut-être, leur culte,
fe nourrilToienr de métaux , ils alloient

* Dans ce mot Dâ’, compofe’ de deux [yl-

labcs, outre l’accent aigu que nous avons mis,
en conféquence de notre réglé . fur la lettre e,
pour faire remit que c’était la fyllabc Ion ue ,
nous avons tu la précaution de mettre ur la
lettre i ,qui forme la dernicre fyllabe de ce
mot , deux points , pour empêcher qu’on ne ,
le confondît mec l’article ou prépofition ’
de? , qui ne fait. qu’une fyllabe, St dans la-
quelle la lettre e cit pareillement accen-
tuée , pour marquer que c’ell: la voyelle qui
y domine.
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Tûtto ie ôfôtto lis a nué-

li, la plfbegè da pet-gains pglébe;
éfli fùrono dünque fiimâti gene-
ralménte Déï, * il di cùi furôre

non fu pofsibile di placàre nè"
côi doni i più preziôlî , nè cô-
gli omâggi i più ümîli.

IPeruviàni efïéndofi accôrti
che i cavâlli dégli Spagnuôli
mafiicâvanc ilôro fréni , penfà-
rono che qùéi môfiri doma’ti ,

.oggétti anch’ éfIî appréflb lôro

di veneraziône e fôrfe di cùlto ,
fi nudrîffero di metâlli , perciô

* ln quéfta vôce De’ï , compôfla di
dùe fillabe , ôltre l’accénto acûto che
ho pôfio , fecôndo la régala da me (ta-
bilita , fôpra la léttera a, et far conôf-
tare che quéfla éra la fillaîa lûnga; ho
&imâto béne di métrer févr: la léttera i,

die fÔI’ma l’ûltima sillaba di quéfta vô-

ce,dûe ûnti, perimpedire che sin con-
fûfa colf’ artîcolo o 31a repofiziône de’î,

compôflza dîûna fêla (il aba, e nélla quâ- .

Le la limera. e fi è Parimc’nte accentuâça,

pelr êinotâre che quéi’ca è la vocale de.

amante.
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leur chercher tout l’or 86 l’argent
qu’ils poffédoient , 8c les entouroient

chaque jpur de ces offrandes. On le
borne à ce trait, pour Peindre la

[crédulité des «habitans du Perou , 8c

la facilité que trouverent les Efpa-
gnols à les féduire.

Quelque hommage que les Paru-
viens enflent rendu à leurslTyrans ,
ils avoient trop lailré voir leurs im-

"menfes richefTes pour obtenir des mé-

nagemens de leur part.

Un Peuple entier , efoumis 85 de-

mandant grace , fut paire au fil de.
l’épée. Tous les droits de l’humanité

violés, lailferent les Efpagnols les Maî-

tres abfolus des tréfors d’une des plus

belles parties du monde. .Me’dlaniques

andâvano
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andâvano a cereâr ôgni giorno
tütto l’ôro e l’a: énto .che poire-

l dévano , per offârîrli loro. Si fa
foltânto menziône di uéflo fét-

to , pet dimofiràr qui foire la
credulità dégli abitânti del Pe-
rù , e la fiiCilità ch’ébbero gli-
Spagnuôli di fedl’lrli.

Ma che giovâvano âi Peruà
viâni tânti omâggi vérfo ’in Spa-

nuôli .? Deh !. potévan égliqo
Écrit la minima pietà da quéi
agvâri Tirânni , dopa aver ad
éffi fcopérto le loto imménfc Il:

chézze? iTütto un Pôpolo (mi fa orrôr
il penfârvi) tütto un Pôpolo 5
dico , benchè füpplice , man-4.
dàto a fila di fpâda , tütte le
lég i deIl’ umanità calpefiâte ;
qu fie ,. quéfie füron le vie colle
quâli li Spagnuôli conquiflâro-
no 1’ mpério cd i tefôri d’L’ma

délle più.bélle pârti del Môndo.

Tom. I. ’ B
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flache: ( s’écrie Montagne , (a) en fe

rappellant le vil objet de ces conf
quêtes) jamais l’ambition. ajoûtent-il ,

jamais le: inimitiés fabliques ne 12041]?-

rent les hommes 183.1013 contre le: autre:

à fi horriblu,l:qflilite’: ou calamitésfi mie

fifables. ’
C’eft ainfi que’les Peruviens furent

les trilles victimes d’un Peuple avare

qui ne leur témoigna d’abord que

de la bonne foi 8c même de l’ami--

I tié. L’ignorance de nos vices 86 la

naïveté de leurs mœurs les jetterentk

dans les bras de leurs lâches ennemis.

En vain des efpaces infinis avoient
fc’paré les Villes du Soleil de notre

(a) Tom. Y. chap. V1. des Coches;
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Viadrie meetinicfie ! (efclâma un’.

Aurore nominato Montagne, (a).
confiderândo il vile oggétto di
quél’te conquifie) né [ambigidrze
(foggiüng , églî ) né il furdr dè-

çae’lle inimicztie radita’te ml
cudr di allie Nazio’rzi , pmvocardn
giamma’i gli. udmini ad oflilità
cari orn’ i ’ , 12è a calamità 60-1

tintofimîïe. r
F uronoi Peruviani in quéflo

nué-do le mirere vittime d’un
Pôpolo avaro , che da principio
non dimofirô lôro altri l’entit-
méntî che di buéna féde ,anzi di
benevolénza. L’i noranza défia
nôflra perfidia eâ’ingenuità de’.

loto cofiumi ., li fécero cadet
nélle insidie -de’ loto vili neg-
mîci.

In vainc (ma fpâzio imménfo
avéya divifo le Città del sa:

(a).Tom. V. Cap. V1. ÉéizCôcchj,

U
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monde , elles en devinrent la proye
ê; le domaine le plus précieux.

Quel fpeëlzacle pour les Efpagnols ,

’ que les jardins du Temple du Soleil ,

où les arbres , les fruits 8c les-fleurs
étoient dlor travaillés avec un art in-

connu en Europe! LeSnglrs du Tem-
ple revêtus du même métal ; un nom

lare-infini de"Starues couvertes de
pierres précieufes , 86 quantité d’au»

tres richelles inconnues jufqu’alors ,

éblouirent les Conquérans de ce Peu«

.Ple infortuné , en donnant un libre
cours à leurs cruautés. Ils oublierent

que lesPetuviens étoient des hommes;

Une analyfe aufli courte des mœurs
de ces Peuples malheureux , que celle
qu’on vient de faire de leurs infortu-
nes , terminera l’introduction qu’on a

ln
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dal nôf’tro Emisféro , éfl’e ne dl-

vénnero la préda cd il più pre-
I oziéfo dominio. V .

Che fpe’ttacolo per gli Spa-
nuôli nel vedér i giardini del
émpio del 861e , ove gli albe-

ri, le frima edi fiéri érano d’ô-
ro , lavorati con un’ arte fcono-
fciuta in Eurôpa ! Le paréti del
Tém i0 laminate colle fiéfib
metallo , un mimera infinîto di
fiâtue copérte di giôje,e quantità
d’alrre richézze fin a quél tém-

po ignore , infiammârono di tal
cupidigia iConquiflatôri di quél
Pôpolo fventurato , che dimen-
ticarono nélle loto sfrenate cru-
-deltà, che i Peruviani érano

uémini. LF anar: quéfla bréve defcrizié-

ne délle fcia ure di quéi Pôpoli
infelici , verra nell’ ifiélTo môdo

terminata con un rirratto de’.
loto coflumi , l’introduziône che

B iij
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crue nécelïàire aux Lettres qui vont

fuivre. A zCes Peuples étoient en général
francs 8: humains ; l’attachement qu’ils

avoient pour leur Religion , les ren-
doient obfervateurs rigides des Loix
qu’ils regardoient comme l’ouvrage de

Mancacàpac, fils du Soleil qu’ils add-

rorent. ’

Quoique cet aître fut le feul Dieu
auquel ils enflent érigé des Temples,
ils reconnoilroient au-dell’us de lui un
Dieu Créateur , qu’ils appelloient Pa-

chacamac à c’étoit pour eux le grand

nom. Le mot de Pachacamac , ne fe
prononçoit que rarement 86 avec des
figues de l’admiration la plus grande.
Ils avoient aufli beaucoup de vénéra-

ticn pour la Lune qu’ils traitoient de
femme 86 de fœur du Soleil. Ils la re-
gardoient comme la mere de toutes
choies; mais ils croyoient , comme
tous les Indiens , qu’elle cauferoit la
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fi è vflimata necefl’aria alle léttere

feguénti. .Quéi Pôpoli érano genouil-
même fincéri, umani , religion,
c ërciô olÎcrvatôri fcrupulôlî
dé le léggi che credévano élTere

[lare illimite da filancocapac, fi-
glio del Sôle che adoravano.

Benchè quell’al’tro folle il
fol Dio a oui avéfi’ero erétto
T émpj , venettvano nondiméno
un Dio Cteatôre , fuperiôre ad
élTo , che chiamavano Pacfiaca-
mac ; quéfio môme éra pet élli il
più fa’cro , il più rifpettévole ; e

non ardivano pronunziarlo , le
non di rada e con dimofiraziôni
délla maggiôr riverénza. Avé-

no pariménte (ma grandiflima
venerazic’me pet la Luna , ri u-
randola môglie e forélla del go-
le , madre cd origine di qualfi-
vagua côfa ;figurandofi petô ,
cômepure tûttigli au; lndiâni ,

1V
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dellruétion du.monde., en le laurant

tomber fut la terre qu’elle anéanti-

toit par fa chute. Le tonnerre qu’ils

appelloient Yalpor , les éclairs 86 la

foudre pailloient parmi eux pour les
Minimes-de la jufiice du Soleil, 8c
86 cette idée ne contribua pas peu au

faim réf e61: ne leur inf irerent lesP q a: Ppremiers Efpagnolsa,t dont ils prirent
les armes â-feu out des inflrumens du

a V Ptonnerre.

L’opinion de l’immortalité de l’ame

étoit établie chez les Peruviens;ils

croyoient , comme la plus grande par-
tie des Indiens , que l’ame all’oit dans

des lieux inconnusipout y être récomL

penfée ou punie felon fou mérite.

L’or 8c tout ce qu’ils avoient. de

plus précieux compofoient les offran-
des qu’ils. faifoient au Soleils Le Raymi
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che quefi’aflro cagionerébbe la
diliruziône del Mondo , nel lai:-
ciarfi cadér fôpra la tétra che
annichilerébbe côîla fila caduta.

Il tuôno che chiamavano y41-
par, ilampi ed il fulmine , érano
tra élli confider’ati Côme Minilï-

tri délia giuflizia del Sôle , e
quéfl’idéa contribui non pôco
alla fauta riverénza che infpira-
rono loto i primi Spagnuôli , le
di cui armi da fuôco érano dai
Peruvîâni filmate ifiruménti del
tuôno.

L’opiniône dell’ immortalità
dell’ anima éra flabilita fra i Pe-
ruviani ; credévano , Côme la
maggiôr parte degl’ Indiani , che
l’anim’a s’involalTe in luôghi in-

côgniti Fer élTerviv premiata o
punira , ecdndo lo meritava.

Offetivano a1 861e 6m , en quan-
to avévano di piùpreziôl’q- Il
Raymi éra la fua principal félla ,

B v.
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étoit la principale fête de ce Dieu ,
auquel on prélientoit dans une coupe

du Mays , efpece de liqueur forte que
les Pertiviens fçavoient extraite d’une

I de leurs plantes , 8: dont ils buvoient
jufqu’â l’yvrelle après les facrifices.

Il y avoit cent portes dans le Tem-
ple fupetbe du Soleil. L’Inca regnant ,
qu’on appelloit le Capa-Inca,avoit [cul

. droit de les faire ouvrir ; c’étoit à lui

[cul aulIi qu’appartenoit le droit de
pénétrer dans l’intérieur de ce Temple.

Les Vierges confacre’es au Soleil yl
étoient élevées prefque en nailTant , 8c

y gardoient une perpétuelle. virginité ,

fous la conduite de leurs Marnes , ou
Gouvernantes , à moins que les loir
ne les defiinaflent à épeurer des Incas ,

qui devoient toujours s’unit à leurs
fœurs ,’ ou à leur défaut à la premiere

Princefl’e du Sang , qui étoit Vierge

du Soleil. Une des principales occupa-
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e gli veniva prefentato in (ma
céppa un cérto licôrga liarda ,-
nominato Mays , che i germie-
ni fpremévano da (ma délle lôro
piante , e di oui bevévano dé o
i facrifici , finchè félibre u
,briachi.

Vi érano nel magnifico Tém.
pio del Sôle cénto pôrte; l’Incq

régnante , che fi chiamava il
Capa-Inca , potéva éin lôlofar-

le aprire e penetrar nel fan-

tuario. - aLe’Vérgini confacrate al 861e
érano educate nel Témpio, quart
nafcéndo , ed ivi fôtto la culiè-
dia délle loto Mania: o fia
Aie , vivévano in un’ etérna vir-

ginita , eccétto che le léggi le
dedinâfl’ero a maritarfi cogl’ In-,

cas , che dovévano necelTaria-
même fpofar le lôro forélle ,’ cd

in mancanza di quéfle , la prima
Principélïa del fangiâe .reale g

o .v’
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rions de ces Vierges , étoit de travail-

ler aux Diadêmcs des Incas, dont une ’

efpece de frange faifoit toute la ri-
cheffe.

Le Temple étoit orné des différen-

tes Idoles des Peuples qu’avaient fou-

rnis les Incas , après leur avoir Fait ac-

cepter le culte, du Soleil. La richell’e

des métaux 8: des pierres précieufes

dont il étoit embelli, le rendoit d’une

’ magnificence 85 d’un éclat digne du

Dieu qu’on y-l’ervoits

L’obéillance 8è lerefpeéë des Peru-

viens pour leurs Rois, étoient fondés
" fur l’opinion qu’ils av’oienr que le So-

leil étoit le pere de ces Rois 3 mais
l’attachement 8: l’amour qu’ils avoient

, pour eux , étoient le fruit de leurs pro-
pres vertus 8c de-l’équité des Incas.
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che folle Vérgine del sole. Üna
délle principali occupaziôni di

uéf’te Vérgini éra dî lavorat ai

diadémi degl’ Incas , la (li cul
richézza confif’téva in (ma [pé-

Cie dî frângia. ’
Il Témpio éra ornâto di di-

vérfi ldoli déi Pôpoli che gl’In-

ca: avévano fottomélli , e col:
trétti d’abbracciâr il culte del’

sole; in fémma rifplendéva in
quél fâcro luôgo, arrichito (li
gioje e de’ piùepreziofi meta’lli ,

(ma magnific nza veraménte
dégna del D10 che vi éra ado-

taro. 1 - .L’ubbidiénza cd il rifpétto
déi Peruviani pet i lor Sovrâni ,
procedévano dall’ o iniône ,
che il Sôle férie il padre di quéi
Principi; ma l’affétto che avé-
vano pet élli , éra il frutto. délle
lôro prôprie virtù e délia terri:
tudine degl’ Incas;
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On élevoit la femelle avec tous les

foins qu’exigeoit l’heureufe fimplicité

de leur morale. La fubordination n’efa

frayoit point les efprirs, parce qu’on

en montroit la nécefIité de très-bonne .

heure , 8c que la tyrannie 8: l’orgueil

n’y avoient aucune part: La modeliie

8c les égards mutuels étoient les pre.

miers fondemens de l’éducation des

enfans ’, attentifs à corriger leurs pre-

miers défauts,ceux qui étoient char-

gés de les inflruire , arrêtoient les pro-

grès d’une pafiiou millânte, (a) ou les

faifoient tourner au bien de la lfociété.

Il cit des vertus qui en fuppofent beau-

coup d’autres. Pour donner une idée

x

(a) Voyez les cérémonies 8c coutumes reli.
gicufcs. Dilicrtarions fut les Peuples de l’Ae

mêrique. chap. 13.! ’ .



                                                                     

INTROD. ISTÔRICA. 39.
b.--.,.. "Si educâva la gioventù con
nitra la cura che richiedéva la. i
felice femplicità délia ldro mo-
rale. La fubordinaziône non in-
timeriva gli animi , perche ne
veniva dimofirata la neceliità.
dali’ età più ténera , .e che la ti-
rânnide e l’orgôglio non vi avé-

vano parte alcuna. La modéflia
cd i rifguatdi fcambiévoli érano
iprimi fondaménti dell’ éduca-
zio’ne déifanciulli ;i lÔro Maéf-

tri , atténti a corrégget in éiii i
primi difétti , reprimévano le
palliôni nafcénti , (a)ovvéro le
dirigévano all’ utilità délia. Pa-

tria. Vi férie cérte virtù che ne
fu éngono môlte altre. Per dar
un’ idéa di quéile de’ Peruviani ,

bafletà dire che prima dell’ atria

(a) Védi le ceremônie e riti reli-
giôfi. DilTertaziôni circa i Pôpoli dell’

América. Cap. 13.



                                                                     

4° INTROD. HISTORIQL;
de celles. des Peruviens , il fuflir de
dire qu’avant la defcente des Efpagnols,
il paŒoit pour confiant qu’un Peruvien’

n’avoir jamais menti.

Les Amautar , Philofophes de cette

nation , enfeignoient à la jeunelle les
découvertes qu’on avoit faites dans les

fciences. La nation étoit encore dans
l’enfance à cet égard, mais elle étoit

dans la forcevde fou bonheur.

Les Peruviens avoient moins de lu-
mieres, moinsde connoiflances , moins
d’arts que nous , 85 cependant ils en
avoient allez pour ne manquer d’au-
cune choie néceflaire.

Les Quapas ou les Quipos (a) leur
tenoient lieu de notre art d’écrire. Des

cordons de coton ou de boyau . anf-
quels d’autres cordons de différentes

(a 1 Les Quipos du Perou étoient aufli a;
ange parmi plufieurs Peuples de [Amérique

Méridionale. ’ La
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v0 dégli Spagnuôli , fi clava pet
pofirivo che un Peruviâno non
avéva mai mentira. *

Gli Amautas ,’Fiiôi’ofi di quéi-

la Nazio’ne , infegnavano alla
ioventù le fco érre che fiérano

âtre nélle (ci me. Benchè la
Naziône fôiÎe ancôr nélla fan-
ciullézza citca quél’ro partico-
lare , élût éra nondiméno al fém-

mo délia füa felicità.

I Peruviani non érano cosi
verfari , Côme nôi fiamo, nélle
fciénze e nélle arti , ma fapé’va-

no pero procacciarfi quanta érà
lôro necelI’a-rio. a

In véce délia nôfira ferittura’,

adopravano cérti cordoncini di
bambagia o di budéllo , chiaê
mari Quipor o fia Quapas , (a) ai

(a) l Quipos del Perù érano pari-
ménte in ûfo fra vârj’ Pôpoli dell’

América mertdionâle.
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couleurs étoient attachés , leur rappel-

loienr , par des nœuds placés de dil’ran-

ce en diflauce , les choies dont ils vou-
loient [e rell’ouvenit. Ils leurs fetvoient

d’Annales , de Codes , de Rituels, En.

Ils avoient des Officiers publics ,
appellés Quipocamaios. à la garde del.-

quels les Quipos étoient confiés Les Fi.

nances , les Comptes , les Triburs ,
toutes les affaires , routes les combi-
naifons étoient aulii aifément traités

avec les Quîpos , qu’ils auroient. Pli

l’être par l’ufage de l’écriture.

Le sa; légifla’teur du Perou , Man-

cocapac avoit rendu facrée la culture
des terres; elle s’y faifoit en commun ,

86 les jours de ce travail étoient des
jours de réjouiil’ance. Des canaux i
d’une étendue prodigieufe diiiri-
huoient par-tout la fraîcheur 6C la fer.
tiliré. Mais ce qui peut à peine fe con-



                                                                     

INTROD. rsrônrca. 4;.
uali érano attacati éltri cordôni

di divétfi colôri , e formandone
nôdi di dif’ténza in difianza , rap-
prefentévano in quéfia maniéra.
îlot .enliéti ; quéf’ti étanoi loto

arma i , côdici , rituali , fic. I
Avévano Ulficiali pübblici;

Guardapjripos , nommât: Quipoca- V
major. e F inanze , i Conti , i
Tribt’rri , in fômma nitre le com-
binaziéni e tutti gli affari érano
cosî facilménte trartati coi Qui-
or , crime fi farébbe partita far

coll’t’tfo délia fetittuta.

Secôndo le léggi del favio
Maman: a: , la cultural délie tét-
te éra divenura fa’cra ;éfl"a fi fa-
céva in comt’me , edi giétni di
quéfio lavoro érano riputâti féf-
te. Divérfi Cauàii d’un’imménl’a

lunghézza diflribuivano da pet
rétro la frefcura e la fertilità;
ma quéile che fi pub appéna ca-
pire , fi è che fenz’ alcr’m’ mm-
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cevoir’, c’eft que fans aucun infirument .

de fer,ni d’acier , de à force de bras
feulement , les Peruviens avoient pû
renverfer des rochers , traverfet des
montagnes les plus hautes pour con-
duire leurs fuperbes aqueducs, ou les
routes qu’ils pratiquoient dans tout
leur pays.

On fçavoir au Perou autantde Géo-

merrie qu’il en falloir pour la mefure .
ce le partage des terres. La Médecine
y étoit une fcience ignorée , quoi-
qu’on y eût l’ufage de quelques fe-

. crers pour certains accidens particu-
liers. Garcilaflô dit ,r qu’ils avoient une

forte de Mufique , 86 même quelque
genre de Po’c’fiefi Leurs Poëtes qu’ils

appelloient Hnjiwec , compofoient des
erpéces de Tragédies 86’ des Comédies

que les fils des Caciques (a) , ou des

( a) Caciques , ef’pcccs «le-Gouverneur de

Province.
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INTROD. ISTÔRICA. 4;
mémo di fétro nè d’acciajo , ed

a férza dl bréccia folaménre , i
Peruviani avéffero poturo rove-
[ciar ruppi , divider mônti ipiù
un , pet pratioar i loto magni-
fici acquedôrti e le and: necef-
férie in tutto il lot paéfe.

Sapévano nel Perù quanto éta
Jéro necellario di gecmetria pet
la divifiône e mifüra délie Tét-

re. La Medicina vi éra total-
ménre’ignorâta , ancorchè ado-v
praflero alcr’mi fecréti pet cérti
mali particoléti. Garcilallo dicte
che avévano (ma fpécie di Mu-
fica cd anche qualche génere
di Poefia. I loto Poéti , nomi-
nid Hafawc , coxnponévano (ma
fritta diTra édie e di Commé-

’ die che ifigË déi Civiques , (a)

(a) Spécie di Governatôri diluo-

w’mciao ’



                                                                     

46 INT ROD.HISTOIR1Q.
Caracas (a) repréfentoient pendant les

Pères devant les Incas 86 route la Cour.

La morale 8: la fcience des loix uti-
les au bien de la fociété , étoient donc

les feules chofes que les Peruviens
enflent appris avec quelque fuccès.
Il faut avouer ( dit un Hiltorien (b) ,)
qu’ils ont fait de fi grandes clicfcr , (’3’

4 établi une fi bonne police , qu’il fa trou-

aient peu de nations qui puiflent fe van -
ter de l’avoir emporté fur aux en ce

point. .
(a) Souverains d’une petite contrée s ils

ne fc préfenroient jamais devant les biwa: *
les Reines , fans leur offrir un tribut des curio-
lités que produiroit la- Province cd ils cym-

n mandoient. ’ .
( b) Pufendorf, introd. à l’hifi.

’P
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ovvéro déi Caracas , (a) rap re-
i’e’ntavan’o nel rémpo délie féfie

in prefénza degl’ Incas e di nitra ’
A laCotte. ’

La morale e la cogniziône
délie iéggi (ttili alben pûbbli-
c0 , érano dunque le foie fcién-
ze , nélle qualii Peruviani avéf-
feta farta progréfii. Bifégna con-
fellére , (dice (m0 Stôrico) ( 6)
che han facto cofe ranto maravi-
gliôfe , è fiabilito regolaménti
cosi 1’an , che péche Naziôni
pôll’ono gloriarli dl avérli fripe-n,

. titi in quélto génote.

î

(a) Sovrâni d’un picciol paéfe ; non
andâvano mai a riverir gl’ Incas e le
Régine , fénza ofl’etir lôto quâlche tâta

produziône délia Provincia in cûi co-
mandâvano.

(la) Puffendôrf , introduziône au:
floua.

9s?



                                                                     

LETTRES
D’UNE i

PERIUVIENNE.

LETTRE PRE’MIERE.
ZA l mon cher Aza i! les

" cris de ta tendre Zilia , tels

4 qu’une vapeur du matin a
s’exhaleur a: font difIipés avant d’at-

river jufqu’à toi 5envain je t’appelle

a mon recours; envain j’attens que tu

viennes brifer les chaînes de mon ef- w

clavage : hélas l peutvërre les malheurs

LÉTTERE



                                                                     

LËTTERE
D’ÜNA

PERUVIÀNA.

à:LÉTTERA PRIMA.
ZA ! mio car; Aza l

(q le gtida , i gémiri délla
tua rénera Zilia , l’imi-
li ai vapôti délia marti-

na , fi efaiano e fvanifcono prima
di git’mger a te; indarno i0 ri chia-
m0 al mio ajüto,indarno fic aïper.
rancio che tu vénga a fpezzâr le
mie caténe 3 ahi l férie le iCia-g

Tome I. ’ C
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go LET. D’UNE PERUV.

que j’ignore , font-ils les plus affreux!
peut-être tes maux furpalï’entdls les

miens! V
La ville du Soleil , livrée à la fureur

d’une Nation barbare , devroit faire

couler mes larmes 5 86 ma.douleur,mes
craintes , mon défefpoir , ne font que

pour rot.
Qu’as-ru fait dans ce tumulte ail.

freux , chere ame de ’ma vie 2 Ton
courage t’a-t-il été funelle ou inutile?

Cruëlle alternative ! mortelle inquié-

rude! ô,mon cher Aza ! que tes jours
A foient fævés , 86 que je fuccombe , s’il

le faut , fous les maux’qui m’acce-

bient.
Depuis le moment terrible ( qui

auroit dû être arraché de la chaîne du

tems , 86 replongé dans les idées éter-

nelles) depuis le moment d’orreut où
ces Sauvages impies m’ont enlevée au

Culte du Soleil, à moi-même , à ton
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pute che mi fou ignôte , fôno
e più otribili ! fôr e i tuo’i mali

fil erano i miéi .’

fla Cirtà del Sôle in ptéda (ri
furôri d’una Naziône barbara ,
mérita pur’trôppo le mie lagu-
me, ma tu féi , Aza, tu féi l’u-

nieo oggétto del mio affama e
délia mia difperaziéne l

Quai è fréta la tua.fôrte in
quéi tumulto fpavenrôfo , vira
mia cira P Il tue valète ti è itéra
égli funéfio o inutile ? Crudéle

alternativa! Mortal inquietudi-
ne! Oh , mio cdro Aza ! purchè
i iérni tuôi fieno falvi ,ch’io
foccômba , s’è d’uôpo , fôtto i

mali che mi opprimono l
D31 moménto terribile (deh !

piacélïe al Ciélo , ch’égli folle

liaro fvélto dalla caréna del tém-
po e rimmérfo nélle idéeetérne)

Dal moménto ôrrido , dico , in
cui quél’ti felvaggi émpj mi 1’31

C ij
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amour 5 retenue dans une étroite cap-
tivité , privée de toute communication

avec nos Citoyens , ignorant la langue
de ces hommes feroces.dont je porte
les fers , je n’éprouve que les effets du

malheur , fans pouvoir en découvrit la
caufe. Plongée dans un abîme d’ob-

fcurité , mes jours font femblables aux

nuits les plus effrayantes.

Loin d’être touchés de mes plaintes ,

y, mes ravilièurs ne le font pas même de

mes larmes gfourds à mon langage ,
ils n’entendent pas mien! les cris de
mqn déqfcfpoir.

Quel ef’t le peuple allez féroce pour

n’être poin’t ému aux figues de la clou;

leur 2 Quel defert aride a vû naître

des humains infenfibles à la voix de
la nature gémiŒante ? Les Barbares l

Maîtres du Yalpor ,. (a) fiers de la.

(a) Nom du Tonnerre, T
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pirono al cùlto del sole , a me
fiéITa , al tL’lo amère; ritenùta in
(ma firétta cattività , priva d’ô-
gni commércio co’nofiri Citadi-
ni ,ignorândo la lingual di quéflî
uômmi ferôci , provo folta’mto
gli eHétti d’üna forte avvérfa ,

fénza potérne indovinàr la ca-
gionc. Immérfa in un’abîflb d’0!1

curità , i miéi gio’rni fôno fîmili

aille nôtti le più fpaventévoli!
I miéi rapitôri non fôno com-

molli dàlle mie là rime, non che
da’ miéi laménti ; fôrdi ailla mîa

favélla , Io fôno pariménte aille
grîda délla mîa difPeraziône.

Quàl è quéi Popolo cosi fe-
rôce che non fia intenerîto dài
fé ni dell’ affliziône ï Quâl or-

riâo deférto ha vedùto nâfcer
uômini infenfibili âlla vôce dél-
la natüra geménte ? I bârbari!
Padrôni dell’ Yalpor , (a) altiéri

(a) Nome del mono.
C iij
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paillance d’exterminer l la cruauté cit

le feul guide de leurs affloua. Aza!
comment échaperas-tu à leur fureur?

Où es-tu? Que faits-tu 2 Si ma vie
V t’ell chere , infiruis-moi de ta dellinée.

Hélas! que la mienne clé changée!

comment fe peutvil , que des jours fi
femblables entr’eux , ayent par "rapport

à nous de fi funelles différences 2 Le
tems s’écoule ; les ténèbres fuccedent

à la lumiere ;aucun dérangement ne
s’apperçoir dans la nature 5 8c moi, du

fuprême bonheur , je fuis tombée dans
l’horreur du défefpoir , fans qu’aucun

intervalle m’ait préparéeà ce: affreux

panage.

Tu le (gais, ô délices de mon cœur!

ce jour horrible , ce jour à jamais
épouvantable , devoir éclairer le triom-

phe de notre union. A peine commen-
çoipil à paroître ,. qu’impatient d’exén
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délla poténza di ef’cerminâre ! la

crudeltà è la lôro fêla guida.
Aza! che afiIo troverâi contra
il lot furète î Ôve féi ï Che
fài ï Se la. mia vira ri è cira;
fâmmi confapévole del tüo de-

fiino. .Ahi l Côme il mio è cangiato !
È éin ofsibile che giornki tante
simili ra lôro, âbbian rifpétto a
n61 diEerénze cosi funéfie? Il
tempo fcérre Q le ténebre fuc-
,cédono alla luce ;non fi véde
(concerto verüno ’nélla nature ,r
cd io dal côlmo délla félicità

’fôno precipitata nell’abiflb dél-

le fciagl’lre , fénza che alain in-
tervalle mi âbbia- preparata a
qtéfl’orribil pailb.

Tu Io tu , oh delizie del mio
cuôre ! quéll’ôrrido giorno, gior-

no per fémpre fpaventévole ,’
dovéva illuminât il triônfo dell’
nof’cr’iminéo. Appénaè l’aurôra

1V
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curer un projet que ma tendreffe m’a-1

voit infinité pendant la nuit , je cou-
rus â mes Quîpo: (a) 586 profitant du

.filence qui raguoit encore dans le Tem-

ple , je me hâtai de les nouer , dans
l’efpérance qu’avec leur fecours je ren-

dtois immortelle l’hifloire de notre

amour 8C de notre bonheur.

z

A mefure que je travaillois, l’en-
treprife me paroiflbit moins difficile ;
de moment en moment cet amas in-’
nombrable de cordons devenoit feus
mes doigts une. peinture fidelle de nos

(a) Un grand nombre de petits cordons de
différentes couleurs , dont les Indiens le fer-
voient, au défaut de l’écriture , pour fait! le
payement des Troupes 8c le dénombrement
du Peuple. . Quelques Auteurs prétendent
qu’ils s’en fervoient aufii pour tranfmettre à.

la poftérité les aétions mémorables de leurs

Incas.
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cominciava a fpuntâre , che an-
fiofa d’efeguir un difégno che
il mio ténero aEétto mi avéva
infpirâto durante la nôtre , côrfi
a’ miéi guipas , (a) e prevaléna’

domi de ilénzio che regnava.
ancor nel Témpio , mi affrettai
di nodérli , fperândo col lor nid-I
to di confacrar all’immortalitài
la memôria de’ nôfiri amôri e
délla nôfira felicità.

A pro orziône ch’io lavoràva;
l’impré a mi paréva mémo diffi-

cile; ad ogni moménto quélla
quantità innumerelbile di cordon-
cini diventâva fra le mie mâni

(a) Un grau numetp di cordoncini
di divérii colori,che adoprâvano gl’ln-
diâni in véce délla fcrittura , pet far
il pagaménto délle Trûppe e la dinu-
meraziône del Pôpolo. Alcûni Autôri
prete’ndono che fenè ferviilèro pari-
même pet trafmétter in pôûeri le
aziôni memorâbili de’i lôrocIncas.

’ V.
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aérions 8: de nos fentimens , comme il

étoit autrefois l’interprète de nos pen-

fées , pendant les longs intervalles que

nous pallions fans nous voir.

Toute entiere à mon occupation ,
j’oubliois le tems , loriqu’un bruit con-

fus réveilla mes efprits 8c fit treiTaillir

i mon cœur. I
Je crus que le moment heureux

étoit arrivé , ô: que les cent portes (a)

s’ouvroient pour laiflÎer un libre paf-

fage au Soleil de mes jours 5 je cachai
précipitamment mes Quipo: fous un

pan de ma robbe , 8c je courus au-
devant de tes pas.

(a) Dans le Temple du Soleil il y avoit cent
portes , Hum feul avoit le pouvoir deles faire
ouvrir.
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ùna pittüra fedéle délie nôftre
aziôni e de’ nôftri fentiménti at-
tuali , com’ éra altre Volte l’intér-

prete d-e’nôfiri enfiéri , durante

i lunghi interva liche paifavamo
fénza vedérci.

Immérfa nélla mia accu a-
ziône , il tempo fcorréva in en-
fibilménte pet me, quando un
rumor confùfo rîfvegliô i miéi
fpiriti ,- e féce palpitât. il mio,

cuore. V .Penfai che il moménto av-
venturôfo foire gii’mto , e che le
cénto porte (a) s’apriifero per’

lafciar un libero tranfito al 861e
de’ giorni miéi;nafcôfi fretto-
lofaméntei miéi Quipos forte un
iémbo délia mia véfia,e coti-ial

trio incéntro. .

(a) Ne! Tém io del 861e vlérano-
cénto porte 3, Milice fôlo potéva fârle

aprire.
CV; .
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Mais quel horrible fpeé’tacle s’of-i

frit à mesiye’ux ! Jamais fou fouvenir

affreux ne s’effacent de ma mémoire.

Les pavés du Temple enfanglantés ,

l’image du Soleil’foulée aux pieds , des

foldats furieUX’ pourfuivans nos Vier-

ges éperdues 8’: mailacrant tout ce qui

s’oppofoit’âi leur paflage ,- nos Mamas

(a) expirantes fous leurs coups , 8::
dont les habits.brûloient encore du
feu de-leur tonnerre 5 les gémiflèmens

de l’épouvante , les cris de la fureur

répandant de: toute part l’horreur 8C

l’effroi , m’ôterent jufqu’au fentiment.

Revenue-â moi-même, je me trou-
vai par un mouvement naturel &prelî
que involontaire , rangée derriere l’au-

tel queje tenois embrafré. Lâ,immobile

(a) Efpecc de gouvernantes des Vierges

du Soleil. i
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Ma qual orréndo fpetta’colo
avidi io ! Una rimembranza cosi
fpaventévole non fi cancellerà
mai dalla mia memôria.

Il paviménto del T émpio in-
fanguinato , l’immâgine del sole
calpefiata ,. lino fiuôlo di fol-
dâti furiéfi infeguéndo le nôfire
,Vérgini flaigottite , e trucidando
quanta fi opponéva al loto tran-
fito ; le nôf’tre Mamas (a) fpi-u
rami , e gli me délle qua’li ar-
dévano ancôra del lot fulmine :
i gémiti déllo fpavénto, le grida
del furète fpargéndo da ogni
parte il terror e lo fcompiglio ,
mi télfero ogni fentiménto.

Riavuti i miéi fénfi , mi tro-
vâi pet un cérto moto naturale
e quâfi involontario , appiatata
diétro l’altare ch’io tenéva ab-,

(a) Spécie d’Âje délie Vérgini del

561e. z x
1
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de faifiilemenr , je voyois palle: ces:
barbares ; la crainte d’être apperçuel ’

arrêtoit jufqu’a ma refpiration:

Cependant je remarquai qu’ils ra--
i lentiHoient les effets de leur cruauté?

Ma vûe des ornemens précieux ré-
pandus-dansle Temple ;. qu’ils (e fai-
fiKoient de ceux dont l’éclat les. frap-

poit davantage 5 8c qu’ils arrachoient
jufqu’aux lames d’or , dont les murs:

étoient revêtus. Je jugeai que le lar-
cin étoit le morif de leur barbarie 86
que ne m’y oppofant point , je Pour.
rois échapper à leur coups., Je formai.

le delièin de fouir du Temple,.de me
faire conduire à ton Palais, de deman-
der au CapavInca ( a) du fecours 85 un
axile pour mes compagnes Se pour
mot ,°- mais aux premiers mouvemens.
queje fis pour m’éloigner , je me fen-

A:

la) Nom générique des 1.0043. agnus;
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bracciâto. guivi immobile pet
la patina, ve éva palTar uéi bât.
bari fil timôre d’éiTere (impétra

fofpendévatil mio refpiro. «
Oflervai nulladiméno che la

Io’ro crudeltà fi rallentava , quâfi

f0 ira dallo fpettacolo fiupéndo
id i- preziofi ornaménti del Tém-
pio ; che fi lanciavano vérfo i
più rif-lendénti , e fvellévano
cziandio le piafire d’ôro , (li crii
le paréti érano laminâte. Mi fi.

gurai che il latrocinio foire la
cagiôn délia lor barbarie , e che
non opponé’ndomi alla lor rapi-
na, s ggiréi dalle’lôro mani ;
rifôlfi dùnque d’ufcir dal Tém-

io pet farmi conclut al trio Pa-
a’zzo , e chiéder al Capa Inca (a)

foccorfo ed azilo pet le mie
compagne e perme ; ma al prie V
m0 moto ch’io féci pet fcofiarmig

mi fentii fermare. Ah , mio me
f a) Nome genérico deglLIncas.
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ris arrêter : ô , mon cher Aza, j’en fré-

mis encore 1 Ces impies oferent porter
leurs mains factile’ges fur la fille du
Soleil.

Attachée de la demeure (actée , traie

, . . .nec ignominieufement hors du Tem-
ple , j’ai vû pour la premiere fois le

feuil de la porte célefize, que jette de-

vois pallier qu’avec les ornemens de la.

Royauté; (a) au lieu des fleurs que
l’on auroit femées fous mes pas , j’ai vû

- les chemins couvertsrde fang 8C de.
mourans -, au lieu des honneurs du
Trône que I je devois partager avec
toi , efclave de la tyrannie , enfermée

- dans une obfcure prifon ; la place que
j’occupe dans l’Univers cit bornée i

fias-iles Vierges confacrées au Soleil ,V en-
troient dans le Temple prefque en murant ,
a: n’en ferroient que le jour de leur nua

liage.
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Aza , ne frémo ancôra ! Quéi
émpj atdirono colle loto mini ’
facrileghe profanât la figlia del
So’le.

Rapita dalla dimôta filera, fira-
feindra ignominiofaménre fuôr
del Témpio, ho vedüto pet la
prima volta il fôglio délla porta
celéfie , ch’io non dovéva paf-
Tat fe non colle Vefiiménta tea-
li; (a) in véce déi fiôri che do-
vévano éiïere fparfi fotto imiéi ’
pafli , ho vedi’ito le fluide copérte

di fan e e di moribondi ; in
véce (feuin onôri del Tronc, che
ci érano defiinati , fchiava délia
tirannide , rinchii’ifa in Lina pri-
giôn ofcüra , non o’ccupo mag-
giôt fpézio di quéilo che vi vuo’-

le pet contenér il mio individua.

(a) Le Vérgini confacrâre al sole
entrâvano nel Témpio quâli nafcéndo ,

’ e non ne ufcivano prima del giorno del
lôro fpofalizio.
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l’étendue de mon être. Une natte bai-

gnée de mes pleurs reçoit mon corps
fatigué par les tourmens de mon ame 9 V

mais , cher foutien de ma vie , que
tant de maux me feront legers , li
j’apprends que tu refpires!

Au milieu de cet horrible boulever-
fement , je ne fçais par quel heureux
hazard j’ai confervé mes Quipos. Je

les polïéde, mon cher Aza 3 c’efl: au-

jourd’hui le feul tréfor de mon cœur ,

puifqu’il fervita d’interprête à ton

amourecomme au mien ; les mêmes
nœuds qui t’apprendront mon exil?

tence , en changeant de forme entre
tes mains, m’inflzruiront de ton fort.

Hélas ! par quelle voye pourrai-je les
faire palier jufqu’â. toi P Par quelle

adrefÎe pourront-ils m’être rendus ? Je

à l’ignore encore; mais le même [enri-

ment qui nous. fit inventer leur ufage ,
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Ûna fiôja inafiiata di lignine ,
Iraccôgiie il mio corpo alfaticato
dai torménti délia mia anima ;
ma foflégno càro délia mia vira,
oh quinto mi faran leggiéri rami
mali , fe inténdo che tu refpiri.

Fra quéfi’ôrrido fconvoigi-
mémo , non f0 pet quai acci-
dénte avventurato io abbia con-
fervaro i miéi Quipos. En fono in
potér mio , Aza caro : quéfio è
attualménte il fol tefôro del mio
cuôre , poichè fervirà d’intérpre-

te al trio amère , Côme al mio; i
medéfimi nôdi che t’informetan-
no délia mia efif’ténza , cangian-

do forma nélle trie mani, mi fa-
rén confapévole délia tua fo’rte.
’Âhi ! per quai via porto fatli ca i-
tar nélle tue mani ?Pet quai mg -
zo potran éiiermi ripcrtati Î Non
lo f0 ancôra ; mail medéfimo
fentiménto che cenÎ inf irb l’u-
fo , ci porta fuggerir ’ môdo
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nous fuggerera les moyens de tromper .
nos tyrans. Quel que foit le Chaqui *
fidele qui te portera ce précieux dé-
pôt , je ne celièrai d’envier fon bon-

heur. ll te verra , mon cher Aza 5 je
, donnerois tous les jours que le Soleil

1 me deiiine , pour jouir un feul mo-
ment de ta préfence. Il te verra , mon

cher Aza l Le (on de ta voix frappera
fan ame de refpeél: 8: de crainte ;il
porteroit dans la mienne la joye 85 le
bonheur. Il te verra : certain de ta vie 5
il la bénira en ta préfence , tandis
qu’abandonnée à l’incertitude , l’im-’

patience de (on retour défechera mon

fang dans mes veines. 0 mon cher
Aza ! tous les tourmens des ames ten-

’ dres font raifemblés dans mon cœur;

un moment de ta vûe les difliperoit :

je donnerois ma vie pour en jouir.

* Métrager.
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d’ingannâti nofiri Tiranni. Qua-
lûnque sia il Chaqui * fedéle che
ri portera quéfio preziôfo dCPÔ-
lite, non ceiiero d’invidiar la fua
ventùra. Égli ti vedrà , ben mio !
Perchè non polio can iar tutti i
giorni che il So’le mi Ëeflina con
un fol moménto délia tua re-
fénza Î Élie ti vedrà ,idolo ca’to!

Neli’udir la tua voce , l’animal
fris. farà penetrata d’ofiéquio e

di timbre , in véce che la mia la
farébbe di giôja e di felicità. Égli

ri vedrà: ficuro délia tria vira ,
la benedirà in prefénza tria , nel
tém o che divotata d’inquietùdi-
ni, ’impaziénza del.fiio ritôrno
mi difeçchetà il flingue nélle vé-

ne. Ah, mio caro Aza l i tormén-
ri de’ cuôri téneti fôno tutti adu-

nati nel mio ; un moménto délla
tria vif’ta li farébbe fparire :per ’
godérne , mi fatébbe dolce il fa-
ctiiicio délia vira!

* Meliaggiére.
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LETTRE DEUXIÈME.
U5 l’arbre de la vertu , mon cher

Aza , répande à jamais fou om-

bre fur la famille du pieux Citoyen
qui a recul. fous ma fenêtre le myilé-
rieux tiifutde mes penfées , 86 qui l’a

remis dans tes mains! Que Pachacaê
mac ( a) prolonge fes années en récom-

penfe de fon adreffe a faire palier juf-
’ qu’à moi les plaifirs divins avec ta

réponfe. -Les tréfors de l’Amour me font ou-

verts ; j’y puife une joie délicieufe
dont mon ame s’enyvre. En dénouant

les fecrets de ton cœur , le mien fe
baigne dans une met parfumée. Tu
vis , 8C les chaînes qui devoient nous

, (a): Le Dieu Créateur , plus puiKam que le
Soleil.
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LÉTTERA SECONDA..

SPÂR GA pet fémpre l’albero
délla virtù la fiia ombra fâ-

cra fôvra la famiglia del pic Cit-
tadino , che ha ricevüto fôtto la
mia finéf’tra il mifierio’fo reliure

de’ miéi penfiéri , e che l’ha

riméiio , Aza céto , nélie tue
mimi l Ptoli’mghi Pachacamac (a)
i fuo’i aluni pet prémio dei pia-
cér divino che mi ha procurato ,
col farmi capitar la tua rifpéf’ta.

I teféri deli’ amère mi fono
apérti g .vi cavo delizie di au l’a-’-

nima mia s’inébbria. Méntre
fvili’ippo i fecréti del trio cuôre ,’

il mio è inondaro da un fiume di
dolCézze. Tu vivi , cd i legami

(a) Il Dio Cteatôre , più poténte
del 861e.
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unir, ne font pas rompues! Tant de
bonheur étoit l’objet de mes defirs , 8:

non celui de mes efpérances.

Dans l’abandon de moi-même , je

ne craignois que pour tes jours ; ils
font en fûreté , je ne vois plus le mal-

heur. Tu m’aimes , le piaifir anéanti

I renaît dans’mon cœur. Je,goûte avec

tranfport la délicieufe confiance de
plaire à ce que j’aime 3 mais elle ne me

fait point oublier, que je te dois tout
ce que tu daignes approuver en moi.
Ainli que la rofe tire fa brillante cou-

leur des rayons du Soleil , de .même

les charmes que tu trouves dans mon

efprit 86 dans mes fentimens , ne font

que les bienfaits de ton génie lumi-
neux ; rien n’efl: à moi que ma ten-
dreffe.

Si tu étois un homme ordinaire, je
fatéi
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che ci preparéva l’Iminéo , non

ion totalménte feiolti ! l0 afpi-
riva bensi. a tarira fellcità , ma
non ardiva fperarla. ’

Sénza curérmi di me fiéiia;
i0 teméva fol perla tua vira; ora
che féi fuor di eticolo , non ho
più angôfcie. u mi ami,la vira ,
anzi l’allegrézza nei mio cuo’r ef-

tinta , vi tinâfce. F elice melfon
ficùra che il mio affétto è da te
corrifpôflo ! Ma non pet quéflo .
diméntico , Aza caro , che ti ré.
no debitrice di quanta dégni ap-

provar in me. Siccdme la me I
ricéve dal râggi del Séle la por-
pora del fric bel, Colère , neil’, ’
ifléiio morio , fe tu trôvi nei mio
fpirito e ne’ miéi fentiménti qual-

che côfa dégna di frima , ne ho
l’ôbbligo al trio fublime ingégno;

tôltone il mio amère , tutto il
rimanénte è tüo. . ’

Se tu fôfli un’ uôm ordinario;

Tom. I. A
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ferois reliée dans l’ignorance à laquelle

mon fexe èll condamné. Mais ton ame

fupérieure aux coutumes ,Ine les a re-

gardées que comme des abus , tu en as .

franchis les barrieres pour m’élevcr
jufqu’â toi. Tu n’as pû foulTrir qu’un

être femblable au tien , fût borné à

l’humiliant avantage de donner la vie

a ta pollérité. Tu as voulu que nos
divins Amanda: ornail’enr mon enten-

dement de leurs fablimes connoiffan.
ces. Mais , ô lumiere de ma vie , fans

le deiir de te plaire , aurois-je pû me

réfoudre à abandonner ma tranquille

ignorance , pour la pénible occupation

de l’étude P Sans le delir de mériter ton .

eüime , ta confiance , ton rel’peâ , par

des vertus qui fortifient l’amour , a;
v-

u) Philofophes Indiens.
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faréi rimafa nell’ ignoranza a cul
è condennaro il mio féiiog ma
l’animo trio , fuperiore all’sufo ,

ne ha trapaliato ilimiri pet in-
nalzarmi sino a te. Non hài cre-"
dL’iro che un’ eiiénza simile alla

tua , folie dalla natura rifitétta
all’ umiliante vantaggio di dar ’
la vira alla un pofierirà ;hai vo-
lute che i néfl’ri divini Amanda:
(a) ornafl’ero il mio inrellétro
colle lo’ro fubiimi fciénze. Ma 5
oh luce déllarmia vira , fénza il
deiidétio d’ éiTerri più aggradé-

Vole , avréi io poruro rifolver-
mi ad abbandonér la mia tran-
quilla ignoranza pet l’occupa-
zione faticofa d’éllo fiudio ?Sén-

’za la vtoglia eflréma di meritarla
tua fiima,la tua confidénza,il trio
rifpérto , pet mézzo di virtù che
avvivano l’amo’re , e ch’éiio rén-

(a) Filéfofi indiâni. t
D ij
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que l’amour rend voluptueux; je ne
farcianue lobjet de tes yeux 5 lab-
fence m’aurort déja effacée de ton fou-

venir.
Hélas ! fi tu m’aimes encore , pour-

quoi fuis-jè dans l’efclavage zlEn jet;

tan: mes regards fur les murs de ma.
prifon , ma joie difparoît , l’horreur

me faifir , 86 mes craintes fe renouvel.

lent. On ne t’a point ravi la liberté , tu

ne viens pas à mon feeours P Tu es inf-

truir de mon fort, il n’en: pas changéç

Non ,’ mon cher Aza , ces Peuples fé-A

roces , que tu nommes Efpagnols , ne i
te laiirent pas aufii libre que ru crois ’

l’être. Je vois autant de figues d’efcla.

vage dans les honneurs qu’ils te ren-

dent , que dans la captivité où ils me

retiennent.
- - Ta bonté te féduit , tu crois lince-
rçs les prunelles que ces barbares to
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de deliziôfe , fîréi un’ oggétto ’

foltânto câro a’ tuôi occhi , l’ail

fénza mi avrébbe già bandita
dalla tua mcmôria.

Ahlfe mi ami ancôra , er-
, chè’ fon îo nélle caténe .? A lor-I

chè vôlgo lo fguérdo fulle pa-
réti del mio carcere , la mîa i6-
ja l’parîfce , mi fénto inorridire,

’ e ricado nel priflino mio timôre.
Non ri è fiâta tapira la libertà ,
e non viéni a foccôrrermi îTi
èa nôt’à la mîa forte , éfi’a non

è cangiata. Nô , mio câro Aza ,’
quéfii Pôpoli feroci che chtimi
S agnuc’) i, non ti lâf’cîano cosî

lîEero,côme crédi éfTerlo. Tu
féi,altrettanto cattîvo fra gli o-
nôri ch’ éffi ti rodigano, quân-j
to i0 la fôno néflla mia prigiône;
non fan altre in fomma ch’ in-
dorât le tue caténe.

La tua bontà t’ingânna 5 tu ri
fîdi délle proméfl’e che quéfii

D iij -
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font faire par leur interprète , par ce
que res paroles font inviolables; mais
moi qui [n’entends pas leur langage ,

moi qu’ils ne trouvent pas digne d’être
tu

trompée, je vois leurs alitions.

Tes fujets les prennent pour des
Dieux , ils le rangenrde leur parti: ô ,
mon cher Aza , malheur au Peuple que
la crainte détermine! Sauve - toi de
de cette erreur , défie-toi de la faufle
bonté de ces Étrangers. Abandonne ton

Empire, puifque Vimcbcha en a prédit
la def’truétion. Achctte ta vie 85 ta li-

berté au prix de ta puilrance , de ta
grandeur ,* de tes tréfors 5 il ne te ref-

tera que les dons de la nature. Nos.
jours feront en fureté.

Riches de la polTeflion de nos cœurs ,

grands par nos vertus , puifiËtns par
notre modération nous irons dans une
cabane jouir du ciel , de la terre 86 de
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ba’rbari ri fânno per mezzo del
ilor intérprete , perchè le tue
parole fôno invariabili; ma i0

’ che non capil’co la lorfavélla , i0
I iche non fou te mata dégna d’ér-

feringann-ata, i-fcérno dalle loto
aziôni , quali. veraménte fôno.

I tuôi fudditi li fiiman’o Dé’r’ ,2

perciô fi fottopôngono aille lof
éggî z oh’, Aza me , guai. al Pô-

polo che il rimât ré ge ! Difin-
gannati , diffidati dél a falfa bon--
ta di quéfti Straniéri. Abbanclô-
na il tt’to Império , poichè Vire--
redut ne ha predétto- la dif’tru-
ziône. compta la- rda vira e la
nia libertà col céder e- poténza
e tefôri; contentiamoci déi do-
ni délla nanira , e la nôflra vira:
farà in ficurézza.

lRiCchi col pofTede’r fcambîe-è
- voImënte înôl’cri cuôri , grandi

côlle no’fire virtù , porénti colla;
11611:1: moderaziône ,v anderémo

* Dix
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notre tendrelTe. Tu feras plus Roi en
regnanr fur nos ames , qu’en doutant
de l’affeétion d’un Peuple innombra-

ble .: ma founnfiion à tes volontés te

fera jouir fans tyrannie du rbeau droit
de commander. En t’obéiEant,je fe-

rai retentir ton Empire de mes chants
d’allégreflè ; ton Diadème (a) fera

toujours l’ouvrage de mes mains; tu
.ne perdras de ta Royauté que les foins

v8: les fatigues. ’

Combien de fois , cher ame de ma
vie , t’es-tu plaint des devoirs de ton
rang 2 Combien les cérémonies , dont

(a) Le Diadème des hua: étoit une efpéce
de frange. C’étoit l’ouvrage des Vierges du

Soleil. , r
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in Lina capânnaa goder le méta-4
viglie del Ciélo , le bellézze a
délia terra e le dolcézze del n01;
tro vicendévol affétto. Tu fa-
ra’i pîù Sovrano , regnândo full’.

anima miel, che fe tu regnaflî
févra un Pôpolo infinîto , férie
infedéle : fémpre fottopôfia ad
ogni trio volére , godrai méca
fénza tirannia la bélla prero a-
tiva di comandére. Nell’ub i-
dirti , faro rifuonâr il trio Impé-
rio co’miéi canti d’allegrézza;

il trio diadéma (a) farà fémpre ’
il lavôro délle mie mani ; non
perdez-ai del trio rReâme àltro
che le cure e le fatiche.

Quinte volte ti pefavano g
. anima m-ia cara ,i dovéri del tüo

fublime grade ï Infaftidito’ dal

( a) Il diadéma degl’ Incas éra ùna
fpécie di frangia lavorâra dalle Vérgini
del Sole.

D .v,

"a

si. .
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tes vilites étoient accompagnées, t’ont

fait envier le fort de tes fujets P Tu
nîaurois voulu vivre que pour moi ;
craindrois-ru à préfent de perdre tant

de contraintes ? Ne fuisnje plus cette
Zilia a que tu aurois préférée il ton

Empire 2 Non , je ne puis le croire ,
mon cœur n’eft point changé , pour-

quoi le tien le feroit-il ?

J’aime, je vois toujours le même

Aza qui ragua dans mon ame au pre-
mier moment de fa vûe 5 je me rap-

pelle ce-jour fortuné , où ton Pere ,

mon" fouverain Seigneur , te fit parta-

ger pour la premiere fois , le pouvoir
réfetve’ à lui feul , d’entrer dans l’in-

térieur. du Temple ; (a) je me repré-

(5) Ulm: regnant avoit (en! le droit d’en-
trer dans le Temple du Soleil. i
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ceremoniale délie nie vilite ,
quânte volte liai invidiâro la
forte de’tuôi fudditi ?Tu deli-
detavi d’esil’ter et me fôla ; ti
verrébb’égli preienteméme a nô-

ia diprivatti di tante f0 geziôni?
Non fan io più quella ilia che
avréfii preEerita al trio Império Ï
N à , non polio créderlo; il mio
cuore non è cangiato , perché lo
farebb’ éin il trio ?

Àmo , viédo fémpre il medéfi4
m0 Aza che .re nô nélla mia ani-
ma dal primo i ante che 10 vidi ;
mi èancôr prefénte uélgiôrno.
fortunato, in cüi trio âdre , mio r
fovrano Signore , ti féce pattéci-
pe pet la prima volta del potér
a lui fôlo appartenénte di entrât
nell’ interiôre del nôfiro Tém-
pio ; (a) mi rapprefénto il graziéw

(a) L’Inca regnânte avéva égli fôlo

il rivilégio d’entrâr nel Témpio del

Se e. rD v1
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fente le fpeéiacle agréable de nos
Vierges ralfemblées , dont la beauté
recevoit un nouveau lultre par l’ordre
charmant dans lequel elles étoient ran-

gées , telles que dans un jardin les
plus brillantes fleurs tirent un nouvel
éclat de la limétrie de leurs compar-

timens; lTu parus au milieu de nous comme

un Soleil levant , dont la tendre lu-
miere prépare la férénité d’un beau

jour :le feu de tes yeuxrépandoit fur

nos joues le coloris de la modefiie ,
un embarras ingénu tenoit mas regards

captifs ; une joie Brillante éclatoit du;

les tiens ; tu n’avois jamais rencontré

tant de beautés enfeinble. Nous n’a.

vions jamais-vil que le Capa-Inca : l’é-

tonnement 86 le filence regnoient de
de tes parts. Jane l’çais quelles étoient

les penfées de mes compagnes ; mais
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f0 fpettacolo délle nôflre Vérgi-
ni raunate , la .di oui bellézza si:
cevéva un nuovo’lüfiro et l’ér-

dî’ne leggiadro nel quai; érano
difpôi’te ; fimîli ai fiéri d’un giar-

idino , che pet la fimetria de’ lo-
ro compartiménti brillano a’glî
ôcchi con maggior vaghézza.

Îvi comparifli fra nôi co’me un

Sol nafcénte, la di oui ténera lu-
ce annt’mzia la ,ferenità d’un bel

giorno ; lo fplendére de’ tuôi
Ôcchi fpargéva fopra le no’fire
guâncie il colorito délla modéf-

, tia z con un’ ingénua confiifiône

raccoglievamo i nôfiri timidi
fguardi , in véce che ne’ tuôi
sfavillavan râggi d’allegrézza à
non avévi mai trova’to tante bel-
lézze infiéme.N on avevamo mai
veduto altr’uo’mo che il Capa
Inca : la fiupôre ed il filénzio
regnâvano da ôgni parte, Io non
f0 quali fôfi’eto i penfiéri délle
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de quels fentimens mon cœur ne fut-
il point airailli! Pour la premiere fois
j’éprovai du trouble , de l’inquiétude ,

a: cependant du plaifir. Confufe des
agitations de mon ante , j’a-llois- me
dérober à ta vûe ; mais tu tournas
tes pas versanoi , le refpeéi: me re-
tint.

O, mon cher Aza, le œuvenir de
ce premier moment de mon bonheur
me fera toujours cher! Le ion de ta
voix , ainli quelle chant mélodieux de

nos Hymnes, porta dans mes veines.
le doux frémilfementôc le faim ref-
pea: que nous» infpire la; préfence de
la Divinité.

iTremblanre , interdite , la timidité
m’avoir ravi jufqu’à l’ufage de la voix;

enhardie enfin par la douceur de tes
paroles, j’ofai élever mes regards juil

qu’à toi , je rencontrai les tiens. None,
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mie compagne ; ma da quali fen-
timénti non fu aiTaIito il;mio cuô-
relPalpitava pet la prima Volta
d’inquietudine e nondiméno di
piacére. Vergognôfa di quélie
agitaziôni,io éra pet involarmi
dalla tua vifla ; ma tu vol élit i
tuôi pain vérfo di me , il ri pétto
mi riténne.

Oh , mio caro Aza l la memô-
ria duquel primo moménto dél-
la mia felicità mi farà fémpre de-
liziéfa. La tua vôce fondra ,
unira col canto melodiôfo de’
nôfiri inuit , porto nélle mie vé-
ne il dolce frémito e la fanta ria
verénza che c’infpira la prefén-
2a délia Divinità.

Tremante, attônita ,. la timi-
dità mi avéva insino privata dell’

tifo délla véce ; faittomi final.
même anima per le tue amoré-
voli parole , ardii alzar i miéi
fguzlrdi vérfo di te , incontrâi i



                                                                     

sa LET. D’UNE PERUV.

la mort même n’eEacera pas de ma

mémoire les tendres mouvemens de

nos ames, qui fe rencontrerent 8: le
confondirent dans un inflant.

Si nous pouvions douter de notre
origine , mon cher Aza, ce trait. de
lumiere confondroit notre incertitude.
Quel autre , que le principe du feu ,
auroit pû nous tranfmettre ceâte vive
intelligence des cœurs , communiquée,

répandue 8c fentie , avec une rapidité

inexplicable E

J’étois trop ignorante fur les effets

de l’amour pour ne pas m’y tromper.

L’imagination remplie de la fublime

Théologie de nos- Çucipatar, (a) je

pris le feu qui m’animdit, pour une

agitation divine , je crus que le Soleil

, (l) Prêtresdu Soleil; I
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tuéi. N à , la morte Mira mon
cancellerà mai dalla mia menaci-
ria i tenéri méti délie milite ani-
me che s’incontrarono , e (icon-

I Micro nei medéfimo mante. V
Se potéHimo dubitat délia n61:

tu origine, Aza mio caro , quér-
to râggio di luce bafierébbe pet
Irivelarcela. Quai altro, fucrchè
il principio del sole , avrébbe
potuto accéndernégli animi no’il

tri uélla viva fimpatia , com-
municata , Tpari’a e fentita con
ùna ra idi’tà inefplicâbile.

Io ta trôppo novizia bitta
gli effétti dell’ amère pet non in-
gannarmi. Avéndol’immagin’a-

2ième riempita délia fubiime tec-
,l-ogia de nôfitiCucijmtas,(a)m’im-

maginai che il fuôco che mi ani-
maiva , foire un’ agitaziône divi-
na , e che il So’le manifei’tândo-

(a) Sacerd’oti deliszle.
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. me mahii’eltnirifivolonté par ton et»

i .gane , 8C qu’il me choiliiï’oit pour for:

Epoufe d’élite z (a) j’en foupirai; mais.

"-àprès ton départ , j’examinai mon:

.432.th , St je n’y trouvai que ton image..

Âv’ Quel changement , mon cher Aza,
ta pr’éfence avoit fait’fur moi ! Tous

les objets me parurent. nouveaux; je
I crus voit mes Compagnes pour la:
’ premiere fois. Qu’elles me parurent

h belles i Je ne pus foutenir. leur pré--
feiice. ’Retirée à. l’écart; je melivrois;

.au- trouble de mon ame ,, lerfqu’une

d’entr’elles vint me tirer de ma tê-

verie, en me donnant de. nouveaux
fujets de. m’y. livrer. Elle m’appren-

- qu’étant ta pins. proche-parente ,1 j’ë.

’ (e) Il y avoit une Vierge choific pour k
Soleil ,qui ne divan. jamais. être mariées-
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mi il füo volére pet mézzo trio,
mi fcegliéfl’e pet fua l’po’fa predi-

létta ,- (a) ne lofpirai, ma dôpo la
nia partén’za , confultando il mio
çuôre,vi trovai fol impréila la tua

immagine. ’’ Che metam’érfofiavéva prodot-

ta in me, Aza caro,il vedérti l
Tutti li oggétti divénnero pet
me nuovi; credéi vedér le mie
compagne pet la prima volta.
Oh quinto mi parveto bélle!N on
poréi fofienér a loto prei’énza ;

ritiratami in difparte , mi abbati-
donavaall’ a itazio’ne del mio a-
nimo , qui!) o unià’fra éiie fi av-

vicino pet diflrarmi dal mio va-
neggiaménto , a oui élla fourmi-
nifiro al contraria nuôva éfca g .
infatti mi difie, ch’ elTéndo io la
tua pin prôflima parént’e,éra’ der-

(a) V’éra ûna Vér ine confactâta ai

Séle,la quâle non doveva mât maritârfi.
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itois deiiinée a être ton Epoufe , dès

que mon âge permettroit cette’union.

J’ignorois les Ioix de ton Empire * ;

mais depuis que je t’avois vû , mon
cœur étoit trop éclairé pour ne pas
failir l’idée du bonheur d’être à toi.

Cependant loin d’en connoître toute
l’étendue; accoutumée au nom facré

d’Epoufe du Soleil , je bornois mon
efpérance à te voir. tous les jours , si
t’adorer, à t’offrir des vœux comme

a lui.

C’ei’c toi, cher Aza , c’eii: toi

qui dans la fuite comblas mon arne
de délices, en m’apprenant que l’au-

4

i * Les loix des Indiens obligeoient les lm
cas d’époufer leurs lieurs , 8c quand ils n’en

avoient point, de dprendre pour femme la
premier: Princcfl’c u Sang des Incas, qui
étoit Vierge du Soleil. -
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tinata ad élTer tua comme , in.
bito che la mia et’a lo permette-
tébbe.

l0 ignorava le léggi del tuo Im-
ério ; (a) ma veduto ch’ io t’éb-

Ei , éra troppo illuminata dall’
amère , per non rapprefenta’rmi
quinto faréi feiice d’élTertî uni-

ta; nientediméno in véce dl co-
nofcerne tutto il régie , avvéz-
za al nome facro Spôfa del 80’-
le, tutta la mia fperanza éra limi-
tata a vcdérti ôgni giorno , ad
adorarti, ad ofi’erirti vôti Côme
a lui fiéiTo.

Tu féi quégli , Aza caro , qué.
gli féi che inebbrialii poi l’ani-
ma mia di delizie, col farmifapéc

(a) Le léggi degl’ lndiâni coürin é-

vano gl’ Incas di fpofât le loto forél e ;
e câfo che non ne avélÎero, la prima
PrincipéŒa del (zingue degl’ Incas , che

folie Vérgine del soie. .
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gulie rang de ton Epoufe m’aŒocie-

toit a ton cœur , à ton trône , à ta
gloire, a tes vert’usjque je jouirois
fans celle de ces entretiens li tares 8:
fi courts au gré de nos delirs , de ces

entretiens qui ornoient mon efprit
des perfeétions de ton aine , 8c qui
ajoutoient à mon bonheur la délicieufe

efpérance de faire un jour le tien.

O, mon cher Aza , combien ton
impatience contre mon extrême jeu-
nefl’e , qui reta’rdoitnotre union, étoit

flatteufe pour mon cœur l Combien
les deux années qui’fe [ont écoulées,

t’ont paru longues , 8c cependant que

leur durée a été coutre! Hélas , le

moment fortuné étoit arrivé. Quelle

fatalité l’a rendu fi funeile? Quel
Dieu pourfuit ainii l’innocence 86 la.

vertuPOu quelle Puili’ance infernale
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te che il grado augui’to di tua
Conférte mi farébbe partécipe
del trio cuôre , del tL’10 Tronc ,
délia tua gloria , délie tue virtù ;w
che goderéi di continuo quéile
converfaziéni che ornavano il
miointellétto délie tue divine
petfezioni , e che aggiungévano
alla mia félicita la dolce fpetang
za di far un giornola tua.

.Quanto éra pet me lufin hé-
vole ," Aza caro , di mdérti cosî
impaziéntc contre la mia età,che
trôppo ténera ritardàvav la noflr’, .

uniéne!0h quanta ti han parfo
lünghi i due anni che fôno fcér-
fi l Quanto peto n’è fiata bréve
la durata lAhi une. ! il moménto
avventurôfo éra giùnto. Fer quai
fatalità è divenuto cosi funéfio?
Quai Delta crudéle perfégulfa
in quéf’to môdo l’innocénza e la

virtù .7 o pet méglio dire , qual
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nous a féparés de nous -mêtnes ?

L’horreur me faifit , mon cœur fe dé-

chire, mes larmes inondent mon ou-,
vrage. Aza! mon cher Aza l . . . .

infernal
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infiernalpoténzaci ha divili da
néi liéllit’L’orror mi allaieul mio

cuôr fi flrugge,’le làgrime inon-
dano il mio lavôro, Aza l mio et.
toAza l.......

Tome I. i E
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En:LETTRE TROISIÈME.

’Es-r toi, chete lumiete de mes
Cjours ; c’eft toi qui me rappelles
à la vie 5 voudrois-je la conferve: , li
je n’étois affurée que la mort auroit

moilÎonné d’un feul coup tes jours 86

les miens. Je touchois au moment où
l’étincelle du feu divin , dont le So-
leil anime notre être , alloit i s’étein-

dre z la nature-s laborienfe fe préparoit

déja à donner une autre forme à la
portion de matiere qui lui appartient
en moi , je mourois ; tu perdois pour
jamais la moitié de toi-même , loti-
que mon amour m’a rendu la vie , 8: l
je t’en fais le facrifice. Mais comment
pourrai-je r’inftruire des choies fur-
prenantes qui me (ont arrivées ? Com-
ment me rappellet des idées déja con.
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LÉTTERA TËRzm

. U féi , oh luce de’giérni
Tmiéi , tu féi liunico oggétto
che mi tichiama alla vita;accon-
fentitéi io di confervarla , Te non
folli fienta che la motte nei. et-
Cuotermi ti avrébb’ eiiinto. col
medéfimo côlpo l Già éraaper’ef-

tinguerfi nei mio côrpo languén- ,
te la fcintilla divina colla quaie
ci vivifica il 561e: la natutaia-
b’oriôl’a fi difponéva già a dar-un’

aitra forma alla porziéne di ma-
téria che in me ieappartiéne, i0.
fiava moréndo; ti éta télta pet
fémpre la metà di te flélTo , fa il.
mio amère non mi avélTe ridato
la vira, e di nuôvo telè confa’cm;

. ma corne informârti délie co’fe
fiupéude che mi forizfuccélîe E

1l
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fuies au momént où je les ai reçues, ,
6C que le tems qui s’eii: écoulé depuis ,

rend encore moins intelligibles P

A peine , mon cher Aza , avoisnje-
confié à nette fidele Chaqùi le dernier n

tilTu de mes penfées , que j’entendis

un grand mouvement dans notre habi-
tation : vers le milieu de la nuit deux
de mes ravilfeuts vinrent m’enlever de

ma (ombre retraite , avec autant de
violence qu’ils en avoient employée à

m’arracher du Temple du Soleil.

Je ne fçais par". quel chemin on me
conduifit , on ne marchoit que la nuit ,
8c le jouron s’arrêtoit dans des deferrs

arides , fans chercher aucune retraite.
Bientôt [accombant à la fatigue , on
me fit porter dans je ne fçais quel
Hamac (a) , dont le mouvement me

. (4)»Efpece de lit fufpcndu , dont les Indiens
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Côme tammentarmi idée già
confiif’e allorchè ne ricevéi l’im-

prelliéne , e dl più aleurite-dal
témpo indi fcôri’o. .

s Appéna io avéva confidato,’
Aza caro, al nofiro fedéie Céc-
gui l’ultime reliure de’ miéipenv

liéti,che udii un grau rumére
néiia nol’tr’ abitaziéne ; vérfo

mézza nôtre due de’miéi tapiro-

ri vénneto ali’cfcùta mia dimo-

ra pet ttarmene con violénza,
nell’ifiéfi’a guifa che fui fvélta

dal Témpio del sole.
Non f0 pet quai via un con- ,

’ dôtta; li caminava foltânto di
nôtre , e di giorno ci fetmavamo
in aridi deférti fénza cercar ve-
nin ricôvero. Soccombénte in
bréve témpo’ alla fatica , mi féco-

ro portare , non f0, pet quai fér-
ta d’ Hamac, (a) le di cul [colle

(a) Spécie di lé’tto fofpéfn Z nei qui,

. E iij
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fatiguoit .prefqiifau’tant que fi j’euil’e

-marchév maintienne.

Enfin arrivés apparemment où l’on

vouloit aller ,r une nuit ces barbares
me porterent fur ’leursbras dans une
*maifon dont l’es approches , malgré
’l’obfcurité , me parurent exrtêmement

difficiles. Je fus placée dans. un lieu
plus étroit 8: plus incommode que
n’avoir jamais été ma premiere prifom

Mais , mon cher Aza l pourrois-je te
fi perfuadet ce que je ne comprends pas
moi-même , fi-tu n’étois affuré que le

menionge n’a jamais fouillé-leslevres

d’un enfant du Soleil 3 Cette maifon ,
.quelj’ai . jugé rêtte fort grande par la ’

quantité de monde qu’elle contenoit ;

cette maifon comme fufpendue , 8c ne

ont coutume de (c fetvir; pour a faire porter

d’un endroit à un autre. .
(a) Il pali-oit pour confiant qu’un Peruvien

n’avoir jamais menti.
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mi l fatioavano quafi - altrettàint’o ,
Côme fe avéfli cam’m’ato a piédi.

Git’tuti finalménte al luôgo def-
’tinato r, -quéfii barbarimi porta.

rono nua notre mile loto brac-
cia in nua cala , i di cui aditi mi
j atvero , non chante .l’ofcurità ,
’difliciliilimi.Fi’1i pô’fl’a in un lué-

’go più"lifétto”e più incémodo che

mon :éra flaira il mioïprimocdrc’e-

:re. Ma,A.za.oarolpotréi iopetfua-
déttiquéiio Che non capifco-io
fiéiTa,fe tu non fofii fiente cheila
’hu ia non’ha mai’contaminato le
’lzib’ ra d’un ’i’ig’lio del’Sôle? (a)

lQuéila cala-che ho Rimata môl-
’to fpaz-iôfa par la iquantità délia
génteuch’ réll’acontenéva; quélla .

cala Côme fofpéfa in aria , e che

ile G’Fânno portât gl’ Indiâni da un lué-

-’go ail’ âitro. .

(a) Si dâVa pet indubitâro èbe un
rPeruvit’mo nomavéva mai mentito.

Eiv
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tenant point à la terre , étoit dans un
balancement continuel!

il faudroit , ô iumiere de mon el’o

prit , que Ticaiviracocha eut comblé

trou ame , comme la tienne ,de fa di-
vine fcience , pour pouvoir compren-o

dre ce prodige. Toute la connoidanœ
que j’en. ai , eft que cette demeure
n’a pas été co’nfiruite par un être ami

des’hotnmes ; car quelques momens
aprèsque j’y fuis entrée , ion mouve- i

ment continuel, joint à une odeur
malfaifante, me cauferent un mal fi
violent , que je fuis étonnée de n’y

avoir pas fuccomb’é : ce n’étoit que le

commencement de mes peines.

Un tems airez long s’étoit écoulé ,

je ne fouiirois prefque plus, iorfqu’un

matin je fus arrachée au fommeil par

[un bruit plus affreux que celui du
Yaguor : notre habitation en recevoir
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non tenéva pûnto ailla tétra , éra

in üna continua agitaziône.
Bifognerébbe, oh lümc délia

  même mia, che ficaiviracoclza
avéfTe ornàto il mio intellétto,
Côme il mio, délla füa divina
fciénza p’er capîr quéfio prodi-

gio. Tütta la notizia che ne ho ,
fiè che quéi’c’ abitaziône non è

flaira cofirütta da Lin’ offénza ami-

ca dégli uo’mini , Pçrciocchè a1-

CL’mi moménti dope che vi fifi
entrâta , il flic môto continuo ,
accompagnâto da un’ odôre no-
civo, mi cagionô un mâle cosî
gagliàrdo , che féno attônita di
non éfÏerne rimâfa oppréfTa :
quéfl’ êta folaménte il prqb’ldio
de’ miéi guài. .

Érà già fcôrfo môlto témpo;

e non foffrîva quâfi più venin in-
cémodo , quândo Lina mattina
füi rifvegliâta da non f0 che f? ré-
pito più terrîbile di uéllo dell’

Y,
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des ébranlemens tels que la terre en
éprouvera ,ilorfque la Lune sen tom-
banr,réduira l’Univers en pouliiere (a).

Des cris ,-qui le joignirent ève fra-
cas , le rendoient encore plus épou-
vantable s-mes fens faifis d’une hor-
reur fecrete , ne portoient âmon ame ,
que l’idée de la, deftruâzion de la. na.

ture entiere. Je croyois le péril uni-
verfel,; je riemblois Pour tes jours :

-ma frayeur s’accrut enfin fufqu’au der.

nier excès ; à la vûe d’une troupe

d’hommes en fureur, le vifàge 8C les
habits enfanglanre’s , qui fe jetterait
en. tumulte dans ma chambre. Je ne
"foutins pas cet horrible fpeùacle , la!
force , a la connoiflânce m’abandonne-

rent v: j’ignore encore la faire de ce ter-

rible évenement. Revenue «à. moi-

’(a) Les Indiens croyoient que la fin du
Monde arriveroit par la Lune, qui f: laminoit
tomber fur la une.
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yalporrlainofir’ abitazîôneîneàri-

cevéVa fouille simili-a quelle robe
la tétraspwveràyquândoïlaLùna
nelcadére, ridurrà l’iUnivérfo in

pôlvere ; (a) le grida che li uni.
ronoav uéfiofracàffo , ne acore-
fcévancl’orrôre; i miéi fénfi-affa-

liti da un terrôr (ocrera, rappre-
fentâvan all’dnima mial’idéa dél-

la toril difiruzione délla natüra.
Io credéva ilperîglio uniucrséle,
’tremzlva perla tua vira ; ma quall
fu’il mîoifpavénto, nel vedér nô-

mi’ni infuriâti cd infanguinâti
lanciârfi tumultuofaménte nëlla
mîa calmerai! Il mîofguârdo man
pote fofienér Lino fpettâcol’o co-
si ôrrido , c’àddi tramoertita ; non
«fa-quéi fu’l’ éfito di uél’rerrîbîl

evénto. Riavutami gal-mio, Ive-

(a) Gl’ iIndiâni credévano che ïil fine

del Mondo evvere’bbe pet :mézzovdélln
Luna ca’déme fÔPra la tétra.

Eyi
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même , je me trouvai dans. un lit affez
propre , entourée de plufieurs Sauva-
ges , qui ’n’étoient plus les cruels. Ef-

pagnols , mais qui ne m’étaient pas

moms inconnus.
Peux-tu te repréfenter ma furprife,

en me trouvant dans une demeure nou-
velle , parmi des hommes nouveaux ,
fans pouvoir comprendre comment ce
changement avoitpû le faire î J e refer-

mai promptement les yeux , afin que
plus recueillie en moi-même , je. palle
nfalliuret fi je vivois , ou fi monVame
n’avoit point abandonné mon corps.

pour peller dans les regions incon-
nues. (a)

Te l’avouerai-je , chere Idole de
mon .cœurgfatigue’e d’une vie odieufe ,

(a) Les IntIiens croyoient qu’après la mort ,

l’ame alloit dans des lieux inconnus pour y
être récom’penfée ou punie (clou (on maire.
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niménto , mi trovài in un létto
ragionevolménte afTettâto , cir-
conda’ta da felvéggi difierénti
dâi crudéli Spagnuéli , ma che
non mi érano men ignôti.

Puôi tu rapprefentârti quéi fof-
fe il mio fiupôre , nei trovârmi
in üna nuôva abitaziône con âl-
tri uômini, fénza potér indovinâr
Côme fi folie fétto quéflovcangia-
ménto .7 Chiufi di bel nuôvo glî
écchi , afiinchè più raccolta in
me fiéflà , potéfli accertârmi s’io

féfli in vira, oppùre le l’ânima
min avélTe abbandonâto il mio
côrpo pet involàrfene nélle re-
giôni incégnite. (a)

Débboio confeffârtelo , Îdolo
cira ; fiânca ormâi d’üna vira

(a) Gl’ Indiâni credévano che dé o la.

. morte , l’ânima andâlre I in luôghr ru-
côgniti , per éliêrvi premiâta o punit:-
fecôndo il fric mérite.

l
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rebutée de fouflrit des toutmens de
toute efpece j; accablée fous le poids
de mon horribledeftinée , je regardai
avec indifférence Infini-de- ma vie que

je fentois approcher: je refufai conf-
tamment tous les recours que l’on
m’ofl’iroit ; enpeu deijonrs e touchai au

terme fatal , a: j’y touchai fans regret.

L’épuifement des forces anéantir le

’fentiment -, déja mon imagination af-

foiblie ne recevoit plus d’images,que

comme un léger cielfeinjtracé par une

main tremblante; déja les objets qui
m’avoienr le plus alieétée , n’excitoi’ent

en moi que cette fenfation vague , que
nous-éprouvons en nous laurant aller
à urneirêverie indéterminée; je n’étais

prefque plus.-

Cet état , mon cher Aza , n’efl: pas

fi fâcheux que l’on croit : de loinîil
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odiéfii , infafiidita -di fofiiir tor-
ménti d’6 ni Il écie , préf:
fétto il pé o de mio orri il del:
tino , vidi con indifferénza avvi-
cinarfi il fine délla mia vira. Ri-
cufili coflanteménte tutti gli
lajûti che mi étau oflërti , 6nde in
péchi giérnifüi ridétta al termi-

ne fatale , e cio fénza rip narine.
L’eflenuaziône délie onc an-

nichila il fentiménto; la min mén-
te infievolita non ricevéva più le
immâgini , fe non Côme un leg-
giét difëgno , delineâto da un:
mana tremante; gli oggétti che
mi avévan farte maggio’r impro!1

fiône , non defiavan più in me
altre fenfaziéni , che quélle va-
gire che une prôva nel lafciarfi
andar ad un vanneggiaménto in-
,determinato ; i0 non efifiéva,
peri cosi dire , più.

Quéf’ro fiâto ,4 Aza cira , non è

tante penéfo , Côme li créde :
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nous effraye , parce que nous y penfons

de toutes nos forces; quand il ell: at-
rivée , affoiblis par les gradations de

douleurs qui nous y conduifent , le
moment décifif ne paroit que celui du

repos. Cependant j’éprouvai que le

penchant naturel qui nous porte du;-
rant la vie à pénétrer dans l’avenir , 8c,

même dans celui qui ne fera plus pour

nous , femble reprendre de nouvelles

forces au moment de la perdre. On
celle de vivre pour foi 5 on veut fçao
voir comment on vivra dans ce qu’on

aime. I
Ce fut dans un de ces délires de mon

ame , que je me crus tranfportée dans

liintérieur de ton palais; j’y arrivois

dans le moment où l’on venoit de t’ap-

prendre ma mort. i .
Mon imagination me peignit li vi-
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da [ungi ci arrerifce, perchè vi
penfiamo COn nitre le fôrze délia
même ; quando è git’mto, inde-
boliti dalle g-adaziôni déi dolori
che ci condücono a quélio prin-
to , il moménto decisivo pare fol-
tânro quéllo del ripôfo. l’rovâi
nondiméno che l’inclinazio’ne

che ci muôve , mélitte viviamo,
a penerrat nell’ avvenire , cd e-
ziandio in que! témpo Che non
farà più pet nôi , fémbra acquif-
tait nuôve fôrze uando fiam ful
primo di pérder qla vira. Quan-
trinque r’mo céfli di viver et sè ,

éin desidera nientedim no fa-
pére Côme viverà nell’oggérto

da lui amâto. . ’
Credéi in lino di quéfii delîrj

d’ élTere rrafpottâra nell’ interiô-

te del trio palazzo ;vi giungéva
nell’ifianre medéfimo che ri ve-
niva notificara la mia morte.

Lamiaimmaginaziône mi tap-
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vement ce qui devoit fe palier , que la
vérité mêmern’autoit pas eu plus-de

pouvoir : je te Vis , mon cher Aza ,
pâle , défiguré , privé de fentimens ,

tel qu’un lys deliéché par la brûlante

ardeur du Midi. L’amour cit-il donc

quelquefois barbare î Jejouillbis de ta

douleur , je l’excirois par de trifies

adieux 5j je trouvois de la douceur .,
peut-être du plaifir à répandre’fut tes

jours le poifon des regrets; 5&5 ce
i même amour qui me rendoit féroce»

déchiroit mon cœur par l’horreur de

res peines. ïEnfin ,, réveillée-comme
’dîun;profonrl fommeil , pénétréel’de’ta

propre douleur , tremblante pour ra
vie , je demandai des’fecours , je revis

la lumiere. v
Te reverrai-je , toi , cher arbitrede

mon exilience a Hélas! qui pourra m’en
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ptefenrô ilrr’io fiato cosi alvvivo,
che la realità non farébbe flaira
più enérgica del mio fégno. Ti
vidi, mio caro Aza,4palido, sfigu-
taro , privo di fenriménti, l’ami-a
glianre ad un giglio difeccato dal
cocénte ardo’re del mezzo giot-
no.L’amôre è égli dunque talôra
barbaro f Îo godéva nel vedérti
aintto,e provocàva il rüo dolôre
con un reirerato e méfiai addio ;
mi éra dolce , férie anche dilet-
révole di lÎJarger nel trio ani-
mo il veléno del cordtoglio ; e
quel medéfimo amère che m’in-
fpira’va cru’deltà,’miifguatciâva il

cuôre , muovéndomia pietà dél-

le tue orribili périe. Rifôrta fi-
nalménte’côme da un lem-gomo-

netrara del trio dolôre , treman-
te et la rua vira, chiéfi ajüto,
rivrdi la luce.

Ti rivedrb i0 , arbitra Cam
délia mia esifiénza .?Ahi lchi po...
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affurer Î Je ne fçais plus oùje fuis ,
peubêtre cit-ce loin de toi. Mais duf-
fions nous être (épatés par les efpaces

immenfes qu’habitent les enfans du
Soleil , le nuage leger de mes penfe’es

volera fans celle autour de toi.
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tri afiicuràrmene ? Non f0 più
ôveio sia, forse féno [ungi da te;
ma ancotchè gli fpàzj imménfî
che abitano i figli del Séle,fôlle-
to tra nôi frapôîii , i miéi fospiri, .

simili ad rima nuvola leggiéra,vo- n
leranno di continuo all’ intérim ,
ndi te , unico mio béne.
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1in T RE Q U A’.T.R 1 É M E.

QUEL que (oit. l’amour de lamie”

mon cher Aza , les peines le di-
minuent , le défefpoir l’éteint. Le mé-

pris que la nature femble faire de no-
être , en l’abandonnant à la douleur,

nous révolte d’abord; enfuite l’impof-

fibilité de nous en délivrer, nous prou-

ve une infuffifance fi humiliante , ’
qu’elle nous conduit jufqu’au dégoût

de nous-mêmes.

J e ne vis plus en moi. ni pour moi .3

chaque infianr où je refpire , eli un
facrifice que je fais à ton amour , ée de v

jour en jour il devient plus pénible; fi .
le temps apporte quelque foulagement
à la violence du mal qui me dévote ,
il redouble les fouffrances de mon ef-
ptir. Loin d’éclaircir mon fort , il

1
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LËTTERA QUARTA.
UALÛNQUE sia , Aza car-o ,

. il nôflro. aH’étto pet la vira ,

le pêne lo diminuifcono , la dif-
perazione l’eftingue. Il dif téz-
zo che la narüra site fat del néf-
tro individue c0 l’abbandonârlo
ai dolôti ,.comincia a fdegnarci;
indi l’impoflibil’ità di liberarci da’ I

néflti mali , accr’rfa talménte l’u-

mana infirmirà , e ci umil’ira tan-
to , che c’infpita faflidio di 116i
item.

Non-vivocpiù in me, nè pet
me ; ôgni moménto in’cr’li ref-’

pita , è un facrificio farto al trio
amère , facrificio che divéntadi.
giorno in giorno più penéfo:,.
conciofiacofachè r: il tempo va
moderândo i miéi’maliefieriôri ,
égli inafprifce itorménri del mio
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femble le rendre encore plus obfcur.
Tout ce qui m’environne m’ei’c incon-

nu , tout m’eli nouveau , tout inté-

relie ma curiofité, 8: rien ne peut la
fatisfaire. En vain , j’employe mon at-

tention 8: mes efforts pour entendre ,
ou pour être entendue ; l’un 8c l’autre

me (ont également impollibles. Fati-
guée de tant de peines inutiles , je Crus

en tarir la fource , en dérobant à mes
yeux l’imprefiion qu’ils recevoienr des

objets :je m’obll-inai quelque tems à

les tenir fermés 5 eflorts infruétueux i

Les ténebres volontaires auxquelles je

m’étoisicondamnée , ne foulageoient

que ma modeiiie toujours biech’e de

la vûe de ces hommes , dont les fer.
vices 8! les fecours font autant de rup-
prlices a mais mon ame n’en étoupas

moins agitée. Renfermée en moi-
même , mes inquiétudes n’en étoient

v ammo ,
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anime , coll’ o-fcutat di pinyin più
la min forte in véce d-i rifchiarârâ-

I3. Tutte quéilo che mi circonfl-
da , mi è ignô’to, rütro mi è nué-a

v0 , turto défia la mia curiofità g
cd éiTa- non pub éfl’et appagara
da cos’ a’lcùnaJndatno io rocr’rr
to e mi sférzo d’i-nrén’dere o di élï.’

fer intéfa , l’une el’altto mi fo’no’

ugualménteimpofsibili.èfiatica- ,
sa da tante péne inutili ,credéi
che pet férie ceiTâre , i0 dovéfli
privari miéi occhi dain oggétti
che mi facévano maggi’otménte
Îm relfiône; mi ofiinài ateme’rli
chum pet qua’lche tempo ; sfôrzi
inutili l. Le ténebre vol’onteitie
a’lle quâli io mi êta condennara,
étau folranro favoté’voliê alla
mie. modéïiia , fémpre olféfla da!
ved’ét quéi firaniéri ,-i dî edi fer-

vigiled ajuti’ fono altrettanti fa -
plu; ; ma l’ânimar miel; mon ta
lier qué’ffo men crucciaïa. R239?
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n que plus vives , 8c le defit de les expri-
mer plus violent.

x

L’impoflibilité de me faire entendre,

répand encore jufquës fur mes organes

un tourment non moins inlupportable
que des douleurs qui auroient une
réalité plus apparente. Que cette litua-

rion eli cruelle? ’
Hélas l Je croyois déja entendre

qualques mots des Sauvages Efpagnols ,
j’y trouvois des rapports avec notre ana

gufle langage 5 je me flattois qu’en peu
de tems je pourrois m’expliquer avec

eux sloin de trouver le même avantage
avec mes nouveaux tyrans , ils s’expri-

ment avec tantpde rapidité, que je ne
diiiingue pas même les inflexions de

. leur voix. Tout me fait juger qu’ils ne
font pas de la même Nation; 8c à la
difiérenre de leurs manietes 86 de leur
carnétere apparent , on devine fans
peine que Pachacamaç leur a diftribue’
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côlta in me fiéfl’a, le niie inquie-

tüdini aumentavano,cômeanche
il defidério di farle concis cette.

L’impoflibilità di fatmi intéri-
dere affiigge, pet cosi dire, i miéi
étgani , cd è , al parét mio , une
pénal inrollerabile ,’ bouché fe-

créta e. non compatira dagli alrri.
Alu ! credéva già compréhdet

alcr’me parole dei felvâggi Spag-
nuôli, vi trova’va qualche confor-
mità colla nôfiralaugufla lingue;
fperava di porét in brève tém-
po fpiegârmi con élli , ma i miéi

nuôvi tiranni fi efprimono con
tinta rapidità , cænon diliinguo
nepput le infle l ni délla. lôro
voce. Tutto m’induce a irréde-
re,che non sieno délla fiélTa Na:
ziône ; e dalla diiferénZa délie
loto maniére’ e del lor carattere
apparente , s’ indovina facilmén-
te che Pàcliacamacf ha difiribuito
io’ro con (ma grau disproporzioq

’ F ij
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dans une gfande difproportion les élé-

mens dont il a formé les humains.
L’air grave 86 farouche des premiers
fait voir qu’ils [ont compofés de la.

matiete des plus durs métaux; ceux.-
ci femblent s’être échappés des mains

du Créateur , au moment où il n’avoir:

encore aflèmblé pour leur formation ,
que l’ait 86 le feu : les yeux fiers , la
mine [ombre 8: tranquille de ceux- là,
montroient airez qu’ils étoient cruels

I de fang froid ,- l’inhumaniré de leurs
aérions ne l’a que trop prouvé. Le via

[age riant de ceux-ci , la douceur de
leurs regards , un certain empreffe-
ment répandu fiMeurs aérions , 86 qui

paroit être de la bienveillance , pré-

vient en leur faveur; mais je remar.
,que des contradiétious dans leur con-
duite, qui fufpendent mon jugement,

Deux de ces Sauvages ne quittent
.prefque pas le chevet de mon lit -Q
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ne gli eleménri coi quali ha for-
marc i mortali. L’aria grave e fe-
rôce déi primi dimôfira che font;
compof’ci délia matéria de’ più

duri mera’lli ; ma uéfii pajono
élTerli involeiri da le marri del
Creatote , mélitte non érano an-
côr formati d’ alrro , che d’aria e
difuôco. Gli ôcchi fiéri , l’ail,

étto fôfco e flemmatico di quél-

li , indicavano bafianteménte
ch’ érano cru’déli di cafo pensato;
1’ inumanità délle loto aziéni l’ha

put trop o verificato; il vôlro
ridénte iquéfii , la dolcézza de’

. lôto f nardi , un cérto zélo fpdr-

f0 ne! elôro aziôni , e chepat
benevolénza, previéne a favôt
lôto ; ma olTérvo cérte contra-
diziôni nel lor morio di procéde-
re , che fospéndono il. mio gin-

dicio. ,Due diquéfli felvâggî non li
fcôfiano quaii mai drillT mio capc, .

11j
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l’un que j’ai jugé être le cacique (a)

à [on ait de grandeur , me rend , je
crois , à fa façon beaucoup de refpeâ :

l’autre me donne une partie des fe-

cours qu’exige ma maladie ; mais fa

bonté eu dure , fer recours (ont cruels,
8c [a familiarité impérieufe.

Dès le premier moment , ou reve:
:nue de ma foiblefl’e , je me trouvai en

leur purifiante , celui-ci , car je l’ai
bien remarqué , plus hardi que les au-

ttes , voulut prendre ma main , que je
retirai avec une confuiion inexprima-

ble; il parut furptis de ma réiifiance,
. 8c fansaucun égard pour la modem:

il la reprit à l’infiant: Faible , mon:

tante , 8: ne prononçant que des pa-

(Â) Gui ne en une cf ece de Gà humé. p ou verneur
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pezzâle : L’Ino di éflî , il di cùi af-

étto nôbile mi ha fàtto giudicâ-
re ch’égli fôlÎe il Cacigue,(a)mi di’

môflra, fecôndo le maniéredél-
la fila Naziône, môlta riverénza;
l’âltro mi fomminîfira Lina pitre
déi bifôgni che richiéde la mie.
malattia; ma la fùa bomà è dû-
ra ,ifuo’i foccôrfi (6110 crudéli ;
e la füa famigliarità imperiôfa.

Bal primo moménto, che ria-
vütami dal mio deliquio, mi tro-
vâi in potét lôro,cofiùi ( percioc-
chè l’ho ben offervâto ) ù ardi-
tb dégli àltri , vôlle pîglnàrmi la1

mina , che ritirâi con (ma con-
fufiônc che nqn pub .efprimerfi;
pârve attônito délla mia rcfifién-

za,cfénza venin rifguârdo par
la modéflia, la ri igliè fübito:
débolo, moribôncl; , e pronun-

(a) Cadque , fpécie di quernztôre

Fiv
dl Provincxa.  
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roles qui n’étaient point entendues,
pouvoisnje l’en empêcher ï L1 la garda ,

mon cher Aza , tout autant qu’il vou-
lut, 8 depuis ce rams-là, il faute que je
la lui «longe moi-même Plufi’eurs fois

par jour ,* fi je veux éviter des débats

qui tournent toujours à mon défa-
vannage.

Cette efpece de cérémonie ( a) me

paroit une fuperfiition de ces peuples:
j’ai crû remarquer que l’on y trouvoit

des rapports avec mon mal 5 mais il
faut apparemment être de leur nation
pour en fentir les efets ;car je n’en.

[éprouve que très-peu , jelfoufilre tou-
jours d’un feu intérieur qui. me corr-

fume °, à peine me relie-nil allèz de
force pour nouer mes Quipos. J’em-

ploye à cette occupation autan-t de

(a) Les Indiens n’avaient aucune connoif.
fanes de la Médecine.
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ziândo folaménte parole che non
érano intéfc, otéva i0 impedîz-

glielo îLa fer ô , Aza mio cira,
quânto vôlle, e da quél tém o
in uà,bifôgna che glîelà por-
ga 1o fiélïa parécchie vo’lte pet

iôrno , fe’vôglio prevenîr con.
trâlli che fi términano fémpre in
mio fvantd gio,

Quéfla figeoit: di cerimônia (a)
è probabilméntc ùna fuperfiizié-
ne diquéfiiPôpoli : mi è parfo
che vi trôvino quâlche relazîô-
ne col mio mâle ; ma fôrse bisé-
Êna élfer délla lôro Naziéne par
entîrne gli eflésti , imperocchz-è

non ne provo quéi? ven’mo : un
fuôco intérno mi dîvéra d’1 con-

tinuo ; appéna mi rimàne férza
fuflîciénte pet nodâri miéi Qui- ’

pas. Impiégo in quéfia occupa-

(a) Gl’lndiâni non avévano veïûn.’

ide: délla medicinz.

F v
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teins que me faiblelïe peut me le per-

mettre : ces nœuds qui frappent mes
fens , femblenr donner plus de réa-
lité à mes penfe’es g la forte de ref-

femblmce que je m’imagine qu’ils ont

avec les paroles , me fait une illufion

qui trompe mai douleur: ie crois le.
parler , te dire que je t’aime , faillira

de mes vœux , de in: rendreITe ; cette

douce erreur efi mon bien 8C ma vie.
Si l’excès d’accablement m’oblige d’in-

terrompre mon ouvrage , je gémis de
ton aIbÇence’, ainfi toute entiere à me

tendrefl’e, il n’y a pas un de mes mo-

mens qui ne t’appartienne.

Hélas! Quel antre ufage pour-moisie

en faire? O , mon cher Aza! Quand
tu ne ferois pas Le maître de mon aine ,:
quand les chaînes de l’amour ne m’ai-.-

tachexoit pas infépgrablemenç à roi ;

plongée dans un alain): dÎObelJriLé .
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ziône tütto il tém ache pub per-
méttermi la mia ebolézza war-
mi che quéfli nÔdÎ , Pu l’im refi

fiône che fânno ne miéi f nfi ,
diano maggio’r realità a’miéî

penfiéri ; la fpécie di fomigliân-

za che hânno colle arole, mi
fa un’illufiône che ospénde il
mio mâle : crédo parlarti , dirti
ch’ i0 t’âmo,accertàrti del mio té-

nero affétto;quéfio dolce ingén-
gno è il mio bene e la mîa vira.
Se l’eccéflb dell’opprefliéne mi

cofirînge d’interrômper il mio la-
vôro , gémo délia nia aliéna;
e cosi nitra intenta al mio amé-
re , non v’è un fôlo de’ miéi mo-

menti che non ri appartén a.
Ahi ! che altr’i’ifo ootréi 10 fair-

ne?Oh, Aza mio dilétto! An-
corcllè tu non mm l’ünico pof-
fefibre de’ miéi afféttiæncorchè i

Vincoli dell’amôre [non mi unif-
fero infeparabilménte a te 5 im-

.F vj
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pourrois je détourner mes penfées de

la lumiere de ma vie? Tu es le Soleil
de mes. jours ; tales. éclaires, tu les
prolonges, ils font à toi. Tu me che.
ris ;. jeconfens à. vivre. Que ferasntu
pour moi 2 Tuim’aimeras , je fuis sa.
compenfée-
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mérfa in un’abiffo d’ofcuritâ;
otréi io rimuôverimîéi enlié-

ri dalla luce délia mia vna. Tu
féi il 861e de’ l iôrni miéi , tu [il îl-

lûmini, li pt unghi, fôno moi.
Tu mi ami , acconfénto di viÏve-»

te. Che farâi per me?Continue-
râi ad amârmi z écco la mia mer-
céde.
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LE’TTR E CINQUIÈME.

QUE j’ai fonfi’ert , mon cher Aza,

depuis les derniers nœuds que je
t’ai confacrés l La privation de mes

Quijîas manquoit au comble de mes
peines 5 dès que mes officieux perfe-
cureurs fe font apperçus que ce travail
augmentoit mon accablement , ils m’en
ont ôté l’ufage:

On m’a enfin rendu le tréfor de ma

tendrelle , mais je l’ai acheté par bien

ides larmes. Il ne me relie que cette exf

preflion de mes fentimens 5 il ne me
relie que la trille confolarion de te
peindre mes douleurs , pouvois-je la
perdre fans défefpoir?

Mon étrange deltine’e m’a ravi juil
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LÉTTERA QUÎNTA.’

H quanro ho fofiéno , mio
caro Aza, dopo gli L’Iltim’i

nôdi che ri ho confacrati ! Non
mancâva al célmo délie mie pé-
ne, le non la privaziône de’ miéi
Quipos;fi’1bito che i miéi oflicio’fi

perfecurôri fi fôno acco’rti che
quéfio lavôro accrefcéva la mia k
opprefliône,menèhan tôltol’üfo.

Mi è (me finalménte refiiruito
il tesôro del mio amère , mal’ho
comprâro con môltelagrime. Mi
rimane quéiio fol mezzo per elï-

timeri miéi fentiménri , mi ri-
manein fômma la fàla e mifera
confolazit’me’ di rapprefentarti i.
miéi guai ; poréva égli éli’crmiræ

piro fénza difperarmi .7
Il mio (flâne deflino m1112 insiv
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qu’à la douceur que trouvent les’rnal-

heureux à parler de lents peines z on
croit être plaint quand. on eft écouté ,

une partie de notre chagrin palle fur
le virage de ceux qui nous écoutent a
quel qu’en [oit le motif, il fembIe
nous foulager. J e ne puis me faire en-
tendre , 86 la gayeré m’environne.

Je ne puis même jouir paifibl’ement

de la nouvelle efpeee de défet: où me
réduit l’impuiflance de communiquer

mes penfées. Entourée d’objetsimpor-

.tuns ,. leurs regards attentifsrrou-blent
la folitude demon ame , contraignent
les attitudes de mon corps , 86 por-
tent la gêne lyriques dans mes pen-
fées : il m’arrive fouventd’oublier. cette

heureufe liberté que la nature nous a
donnée de rendre nos fentimens im-
pénétrables, 86 je crains quelquefois

que cesSouvages curieux ne. devinent
les réflexions, défavantageufes que
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ne privata di quéil’alleggiamén-

to che trôvano gl’infelici. nel
taccontar le loto pêne z crediam
étier compatiti, quando mm af-
coltati , üna patte del nôfito a5
fane s’ invôla fui volte dégliUdi-
tôri ; qualünque ne sia il motive,
la loto attenzione in qualche
mède ci confola.

’ Non poffo farmi capire’, ben-
chè circondata dall’ allegrézza;
anzi non polio neppür goder in
pace la nuôva fpécie di folitùdi-
ne, alla quéile mi tidl’lce l’impof-

fibilità di palesar i miéi penfiéti.
Gli fguardi de’ miéi importuni
compagni pertûtbano la uiéte
délla mia anima , danno linggù
ziéne aille attitridini del mio cor;
po cd insino a’ miéi penfiéri ,
Côme fe la natüra non ci avéfl’e

dato- la felice libertà di velat im-
penertabilménte i nôfiti fend-
méntig témo alcr’me volte che
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m’infpire la bifarerie de leur condui-

te , je me fais une étude gênante d’ar-

ranger mes penfées , comme s’ils pou-

voient les pénétrerma-lgré moi.

Un moment détruit l’opinion qu’un

autre moment m’avoir donnée de leur

caraéiere 66 de leur façon de penfer à

mon égard. ’

Saut compter un nombre infini de
petites contradiétions, ils me refufent ,
mon cher Aza , jufqu’aux alimens né-

œil-aires au fourien de la vie , jnfqn’à.

laliberté de oligifir la place où je veux

être , ils me retiennent par une efpece
de violence dans ce lit , qui m’en de-
venu infupportable : je dois donc. moi.-
re qu’ils me regardent comme leur

I * ’
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quéfli felvaggi curiéfi indovitîi-

no le rifleflioni fvantaggiose-che
m’infpira la bizzartia de’ loto co-
fii’rmi , onde pongo ogni atten-q
ziône a taffrenar i miéi penfiéti 5
crime fe potéfleto pelletrâtli mio

mallëtado. "on ho ancrât porüto format-4
mi un’idéa cérta e fifTa del loto

carattere e del lor mode di peu;
fare vétfo dime ; la mia opinio-
ne in quéf’to vacilla di continuo ,
e cângia da un moménto alun
HO.

Sénza parlât di mille conttad
diziôni , mi négano , Aza cato,
non 1’610 gli aliménti n-ecefl’atj

alla confetvazione délla vira 3
ma eziandio la libettà del luôgo
in m’ai vôglio fiate; mi riréngono -
con Lina fpécie di violénza in
quéf’to lét’to , ch’ è divem’iro et

me un véto calmerez dévo adura-
que crédete , che mi fiimino cô-
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efclave , 82 que leur pourroit cil t) ran-
nique.

D’un autre côté , fi je réfléchis fur

l’envie eXtréme qu’ils témoignent de

conferver mes jours , fur le refpeâ
dont ils accompagnent les fervices
qu’ils me rendent , jefuis tentée de
’penfer qu’ils me prennent pour un être

d’une efpece [upérieure à l’humanité.

Aucun d’eux ne paroit devant moi,

fans courber (on corps plus ou moins,
comme nous avons coutume de faire
en adorant le Soleil. Le Cacique fem-

" ble vouloir imiter le cérémonial des
Incas au jour du Raymi (a) :11 le met
fut fes genoux fort près de mon lit , il
relie un tems confidérable dans cette
poflure gênante : tantôt il garde le fi-
lence , 8c les yeux baillés , il femble

(a) Le qui,prineipale fête du Soleil,l’Ium
- 6: les Prêtres radotoient à genoux.
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» me la lo’to (chiava , e che siano
anch’ élli tiranni. L

Per altro ,fe consideto l’cfiréà

mo delidétio che dimôfltano di
confervâtmi in vira , ed al morio
riverénte col quéile mi férvono ,
mi viéne quafi in même , ch’éfli

mi tén ano perqun elÏénza lupe-
riôre a 1’ umanità.

Nefli’mo d’ éfli compatif’ce mai

in prefénza mia, fénza inchinatfi
più o méno , Côme fogliâm faire ,

adorando il sole. Si dirébbe che
il Cacique imiti il cerimoniale
degl’ Incas nei giorno del Ray-
mi ; (a) égli s’inginocchia moira
vicino al mio létto , e rimane un
grau témpo in quélla poliziône
incômoda : alcüne volte non par-
la , e côgli ôcchi abbaliati fia

(a ) ri Raymi , (au principale de!
561e , Igl’Incgs ed i Sacerdôti del Sôle
l’adoravano ginocchiône.
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rêver profondément : je vois fur [on
vifage cet embarras refpeétueux que
nous infpire le grand Nom (a) pronom
cé à haute voix. S’il trouve l’occafion

de faifir ma main , il y porte fa bouche
avec la même vénération que nous
Vavons’po’ur le facré Diadème. (b) Quel-

quefois il piononce un grand nombre
de mots qui ne reflèmblent point au
langage ordinaire de (a nation 5 le [on
en ell plus douxJ plus dillrinél: , plus
mefurée 5 il y joint cet air touché qui

«précede les larmes ; ces foupirs qui
expriment les befoins de l’ame 3 ces

accens qui font prefque de plaintes;
enfin tout ce qui accompagne le défit

Ï

(4) Le grand nom étoit Puhlumu g on ne
le prononçoit que rarement , 8c avec beau-

coup de lignes d’adoration. . .
(b) On baifoit le Diadème de Manto-

Capa: , comme nous baifons les Reliques de
nos Saints.
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penséfo; véggo nel fiio volta
quél fentiménto confûfo di ri-
verénza e d’amôte , che c’infpî-

ra il grau nome , (a) pronunziato
ad aira véce. S’égli trôva l’occa-

fiéne di igliatmi la mano , vi
pôtta la boom, colla medéfima
venetaziône che abbiâmo pet il
diadéma facto. (à) Talvôlta pto-
nt’mzia cétte patü , diHeténti
dal félito linguaggie délia fila
Naziône; il fuono n’è più dolce,
più cliflînto , più mif’urato: le ac-

,com agna con quéll’ aria com-
mô a che précédé le lagtime ,p
quéi fof iri ch’ efptimono i bi-
fogni de l’ anima , quégli accénti

(a) Il grau nome di Pachacamac fi
pronunciâva di râdo e con moiti fégni
di adoraziône.

(à) Si baciâva il diadéma di Mana)!
capac, Côme nôi facciâmo le reliquie
de’ Santi. ’
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d’obtenir des graces» Hélas! mon cher I

Aza, s’il me connoilfoit bien, s’il n’éâ-

toit pas dans quelque erreur fur mon;
Être. ,. quelle priere auroit-il à. me?
faire?

Cette Nation’ne lieroit-elle point ides
lâtreî-J e ne lui lemme vû faireaucune’

adoration: tu: Soleil g peut-être prenæ
rient-ils les femmespour l’objet de leur:

culte. Avant que le Grand. Mante-t-
eapac (a eût apporté fur. la terre les:

I volontés du Soleil, nos Ancêtres divic

nifoient. tout ce. qui les frappoit- de:
crainte ou de plaifir ;.peut--être ces Saut
vages n’éprouWent-ils. ces deux fend-r

mens que pour les: femmes..

(a) Premier Légillateur des Indiens. voyers
l’hilloired’es liteau

l che;
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che fou quâfi dogliénze , in «
fômma con turco quéllo che di-
nota il defidétio d’ottenér gra-
zie. Ah , mio caro Aza , s’égli mi
conofcélÎe béne, le non folie in
quâlch’ ettote’circa il mio élTere,

che pteghiéra avrebb’égli da

farmi P ’ .Non fatébbe forse idolâtra
quélla Naziône?Non le ho an-
cér vedr’ito far alcr’m’ adotazione

al 861e; un éITere che quélli
felvaggi abbian adottâto le don-
ne pet l’oggétto del lot culto.
Prima che il grau Mancocapac
(a) avélTe portato dal Ciélo in
tétra le léggi del 861e, i nôfiri
Antenati onotavano , Côme Di-
vinità, tutti gli oggétti del lot
timôte o piacére z fo’rse églino

provano unicaménte pet le don-
ne quélii due l’entiménti.

(a) Primo Legiflatôr degl’liidiâni.
Védi la Maria degl’lncas.

Tom. I. G
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Mais , s’ils .m’adoroient , ajoute-

raient-ils à mes malheurs l’affreufe
contrainte où ils me retiennent? Non ,
ils chercheroient à me plaire -, ils obéi.-

roient aux figues de mes volontés 5 je
ferois libre , je fortitois de cette odieu,
le demeure; j’irois chercher le maître

de mon ame 3- un feul de les regards
effaceroit le fouvenir de tant d’infor-

tunes.
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Ma. le mi adoralleto , pottéb-
bero élIiaggir’mger a’ miéi difaf-

tri quélla grau fuggeziône in cüi
mi riténgono i No , pet cétto ,’ li
vedréi atténti a compiacérmî ,
ad ubbidir âi cénni de’ miéi deli-
détj;faréi Iibera, ufciréi da quél’t’.

odiôfa dimôta , anderéi a rive-
dér il’Sôle déigio’rni miéi,e da

un félo de’ fuôi fguardi ’fentitéi

ravvivarfi, e pet cosi dire, rin-
fiorir l’animal mia , quali appafl’âta

(lardure. feiagl’ire.
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qLETTRE 51x 1 ÈME;

UELL a horrible futprife ,’ mon
4 cher Aza! Que nos malheurs [ont

augmentés l Que nous fommes à plain-

dre l Nos maux font fans temcde , il
ne me relie qu’à te l’apprendre ac à

mourir. ’ l ’ w i
On m’a enfin permis de me lever ,

j’ai profité avec empredement de cette

liberté; je me fuis traînéeàune pe«

rite fenêtre , qui depuis longtems étoit
l’objet de mes delirs curieux; je l’ai .

’ ouverte avec précipitation :qn’ai-je

vit l cher amour de me. vie i Je ne
trouverai point d’exptefiions pour te
peindre l’excès de mon étonnement ,

86 le mortel défefpoir qui m’a faille,
en ne découv’rant, autour de moi que
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ÊÉTTERÀ SESTA;

He orrîbil evénto , Aza mio

câro ! Oh quinto fi fon au?
ctefciüte le nôflrc difgrâzie ! Oh
quinto flâné dégni dl compafliô-
fic ! I nôflri mâli fôno fénzalrinïé-
dio’; l’L’mico mio confôrt’d è di

fârteli fapérc , e (Si mérite. ,
  ’ Mi è flâto finalménteperméfw

f0 d’ ufcir dal létto; prevaléndo.

mi fùbito di quéfia libertà, ho
vôlto i miéi Mi ’vacilléntî vérfo

üna finefiré la, ch’ éra" da grau ,
témpo l’oggétto délla mîa curio-

fità ;:l’ho apérta prccipitofamén-

te :Che ho mâi vcdüto , vifcere
mie ca’re ! Non troverô efprcflîô-

ni par rapprefentârti l’eccéfib
del mio fiupérq ekla mortâl min
difperaziônen , 11cl vedérmi in

  G iij
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ce terrible élément , dont la vûe feule

fait frémir. I * I ï ’ . 4Mon premier cqupnd’çniI ne m’a (Lue

tmp êclairée fut-’11: V monnaient ib-

commode de notre demeure. Je fuis
dàns une de ces maifons flottantes Ù
dont: les Efpa’gnols fe font remis lpeur.
attémdre- jnfqn’â’. nos malÎtxeul-eufelsa

a contrées. ,"æfibht pn ne "mimi: fait
qu’une dcfcriptià’onltrès-imparfaite.

Conçoîs- tu Aza, ,; tigelles
idées funeftes (ont entrées, dans mon
âme avec cette affleufecnnnoiflîtnce ?
Je fuis çeçmineqùg l’on m’éloigne de

toi , je ne refpirePIus le mêmelair , je
n’habite plus le. même élément :- tu

ignorerasxoujquns où. je fuis ,, fi: je t’aîa

me ,16 faille; la. deflruàion de mon
être ne: paraîtra, pas même un événeo

ment airez cenfidc’rable pour êtreponté

jufqu’à un Cher arbitre de mes jours,
de quel Prix te parâtre déformais ma
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mézzo a quél terrîbil cleménto ,’

la di cüi fêla vîfia fa frémere.
A Quéfl? ortîbile fco érta mi ha

pur trôppo rivelâto a caüfa del
moviménto incômodo défia nof-
tr’ abitaziône. Sôno in Lina di
quéile càfe fluttuânti , che traf-
portàrono gli Spagnuôli nel nôfl
tro fventurâto paéfe , e di Cüi mi
en folaménte flaira fétu ünadefir

criziône imperfettîflima. A
Puôi tu figuràrti , Aza câro ;

de, che finette idée En fübito
cruceiàtaESÔno cérta che quéi1
tî« bdrbari mi- allontànanoe da ne ,
non refpîro più la medéfima ixias
nom ibit-o più 1-0 fiéflo-elemén-
to : non famé-ï mâi ève i0 sia ,- fi:
ti émi, s’io vîva; Pannichîllamém

to del mio éfiere nom parrà nep-
pL’u: un’ evénto dégno d’éflerti

riferîto. Arbitrô câro de’ giômî

miéi , di. che giovamémor potrà
éffercit de qui. avântil la mi: (bien.

G iv
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vie-infortunée P Soufires que je rende
à la Divinité un bienfait infupporrable

dont je ne veux plus jouir; je ne te
verrai plus , je ne veux plus vivre.

Je perds ce que j’aime; l’Univers eû V

anéanti pour moi a il n’en: plus qu’un

vafte defert que je remplis des cris de
mon amour ; entends-les , cher objet
de ma rendrefe , fois-en touché , per-

mets que je meure....

Quelle erreur me féduit ! Noir,
mon cher Aza , non , ce n’efl pas roi
qui m’ordonnes de vivre , c’efl la rio

mide nature , qui en frémilTanr d’hor-

reur , emprunte ra voix plus puiflante
que la fienne,pour retarder une fin
toujours redoutable pour elle 5 mais
c’en CG fait , le moyen le plus prompt
me délivrera de fes,regrets.....

l Que la mer abîme à jamais dans l’es

flots ma tendrelie malheureufe , ma
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gui-ara vira ï Permétfi ch’ i0 ref-

tituifca alla Divinità il donc in-
tollerabile délla vira che non poll
fo più godére ; non ri vedrè più,
non vôglio più .vivere.

Pérdo il mio Amante z l’Uni-
vérfo è perme annichilâto ; mi
par un vallo’ deférto rifonânte
ormai. délie grida perpétue del
mio amère ; Odile , ben mio ca-
rillimo , siine commôffo , per-
métti ch’ i0 muéja..,.

Qualerrôt- mi fedûqe y? Nô;
mio câroAza,nô,tu non féiîquégli
che fraîche la dura légge di
vivere , à. bensi la rimida natu-
ra , che freménte d’orrôre, réns
ra colla tuia- véce più pollénte
délia fua,di ritaËdérun fine fém-

pre formidabile perélTa ;ma tut.
to è finito , la via la iùbréve mi
lib ererà da quéfio tigrézzo....

Il mare inghiottifca pet fém-
pre ne’ fuôi abilli proâmdii miéi

Y
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vie 86 mon défefpoir. l

, Reçois , trop malheureuir ’A’za , re-

cois- les derniers fenrimens- de mon
cœur, il n’a reçu que ton image , une

vouloit vivre que pour toi, il meurt
rempli de ton amour; J e t’aime, je le
feus encore ,,je le dis pour la dernière

fois... ’

. 4 r”Il . x.
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fventuratî affétti , la mia vira e la

mia ’ emmène. I
Accogli,trôppo infelice Aza g

accôgli gliüitimi (orpin del mio
Icuôre ; la tua immagine è la fo’la
che vi sia fcolpita; ficoom’é li
vivéva unieaménte erre, more
côlmo del trio amore. Ti a’mo g
Io pénfo, l0 fénto ancéra, la
dico per l’ultime. vélta....
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JET-"rai: SAEPTIÉ’M E.

2A , tu n’as pas tout perdu , tu
regnes encore fur un cœur; je

refpire. La vigilance de mes furveil- L
lans a rompu mon funefle demain , il
ne me relie que la honte d’en avoir
renté l’exécution. Je ne t’apprendtai

point les circonliances diun projet audi-
tôt détruit que formé. Oferois-je j’a-

mais lever les yeux jufqu’â toi , fi tu

avois été témoin de mon emporte-

ment ? -
,Ma raifon anéantie par le défefpoir,

ne m’était plus d’aucun fecours 5 me

vie ne me paroilToit d’aucun prix, j’ai-

vois oublié ton amour. l

Que le Ring-froid ell: cruel après la
z

x
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LETTERA SETTIMÀ.

AZA, non difpérari,tu ré-
gni ancôr fôvra un cuôre;

i0 refpiro. La vigilanza de’miéi
cui’tédi ha fconcerrato il mio fur
néflo difégno , e fou rimàfa fala-
ménre colla vergo’gna di avérlo
tentairo. Non t’informerô délie
parricolarîrà d’una rifoluziône
non cosi tôf’ro formata , che fva-
nira. Arditéi in alzar giammai in
prefénza rua gli ôcchi miéi,.fei .
tuôi avéfïero vedi’ito ilmio .ec-"

céiTo. . - .La ragiône lbandita dalla’mia
difperaziône, non éra più aTcol-
tata , io non facéva più venin»
conta délla vira , avéva dimen-»
ticaro il trio amère.

Quanro è crudéle la tranquil.
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fureur! Que les points de vire font
différens fur les mêmes objets ! Dans

l’horreur du défefpoir, on prend la fé-

rocité pbur du courage , 86 la crainte"

des foufiiances pour de la fermeté.
Qu’un mot , un regard, une furprife

nous rappelle à nous-amâmes , nous ne

trouvonsque de la foiblefle pourprin- .
cipe de notre héroïfme , pour fruit!
que le repentir , 6c que le mépris pour

i récompenfe, t
I la éonnMance de ma fauter en, el’cl

là phasmes punition. Abandonnée a

Panerfmne- desÏ’remords , eniëvelie

fousvle voile de la honte , je me. riens à

l’écart; jeta-ains que mon corps une-

qupetnopr’de place 1 je voudrois le dé.

robertâàla lamiers 5 me: pleurs "pond

leur en. abondance , ma douleur ont
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lirà dell’ânimo dopo il furôre!
Quanta han apparénze difsimili
i medéfimi oggérri ! Nell’otrot
délia difperaziône , fi réputa la
ferocità pet animo, ed il iberâr-
si déi méliper generolità ;ma ri-
chiaméri alla ragione con Lina
paréla, üno fguardo o da quallie
sia a’ltra côfa, refliam convinti
che la no’f’rra magnanimirà. non

avéva altro fondaménto chie la
debolézz’a ; "et fri’irro ne racco-
gliam il pentrm’éntô ,v e pet pré-

mio il difprézzo. i
La in. fovéa; puniziérnree de!

miorfi le è il conofccrlno. Laeev
rata (la pungénrà même, triai;
céfla forte ilvélo délia. vergôg-
na,.,mi,téïngo in Idif être; témo
ahan-141kîuaivî’dveeëëupiitrïi -

tfpâzio ;.-vorr.éi- ,iotüréilii "Ï f

’ e g: diluniano-vi..miéi. menti, il
mio cordtigrlio-è.nranquillbaynon
prorômpe in alain gémito, ma-
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calme , nul fou ne l’exbale ; mais je

fuis toute une. Puis-je . rr0p expier
mon crime a Iliétoit poutre toi. l

En vain , depuis deux jours ces San:-
vages bienfaifans voudroient me faire
partager la joye qui les tranfporte; je
ne fais qu’en foupçonner la caufe; mais
quand elle me feroit plus Ecomme 7,4j’e’

ne ’me trouverois pas digne de me me;
v lIer ri leurs fêtes.

Leurs danfes ,. leurs’cris de’joy-e

Martinique, femblable au Mm; f
dont ils boivent abondammenh, leur
emmenaient: contemplertle and!
pas nolisons nuais-am ils’ peuvent
l’appeîcevoirr,’ ne me *lailIèroiebt ’ , pas

à: ; 23’ FIE, r î; . ’
a «4:19.14: uneïplanre épinaies païen;
(ont une Noil’lîtînforte Br (Horaire V; ils en ’prë

fautent au Soleil les ’bu’rs de (c5 fêtes 3, a! nous

boivent tiilfqlià nyv’refle après le) l’amie;

mfbêfl.dor»1u4fi,.î’. 2.135.- 113); ;. ç,

.:. l. canari r 72L; t: 91’.’;Zr)”n"’.’";
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mi divôra internaménre. Polio
.io pentirmi troppo del mio furtif
te? fl’o ri olfendéva.

Indarno quéfligenerôfi felvag-
gi procr’rrano da due giorni in
quà d’iniîirarmi l’allegrézza dal-

la quale onc trafporrari: la ca-
gione non men’è precifaménte
nota; ma quando anche mi folie,
non micrederéi dégna di parte-

cipar aile loto féfle. i
N ell’ udir le loto efclamaziô-

ni di gio’ja, nel vedér le lôro dan-
’ze cd un cérto licôr rétro , simi-

4 ’lc al Mays (dàidi ct’ii bév0no co-

piofaménte,’e8 in fômma la 16-
ro premüra di contemplât il sole

(a) il Mayr è (me Eiânta colla quille
gl’lndiâni fanno ûna evânda gagliârda

e faintâre ; ne oflèrifcono al sole néi
giômi délle fixe («me , e ne bévono dô-

il facrificio , finchè siam ubbriâchi.
indi la floris. degl’Intar. T. z. pag. a.
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douter que cette réjouillance ne fe fit

en l’honneur de l’M’tre divin, fi la con»

duite du Cacique étoit Conforme à celle

des autres. Mais , loin déprendre par:

à la joye publique, depuis la faute que
j’ai commifc , il n’en prend qu’à ma

douleur. Sen zeleel’il plus refpeâueux,

(es foins plus allidus , l’on attention
plus pénétrante.

p 11a deviné que la préforme conti-
nuelle des Sauvages. de fa. fuite ajonc
toit la contrainte a mon. affilaient»;
il m’a- idélivrée de,lpursttegards im”

portuns , je n’ai prelfique plus. que fer
fions à fupporter.

Le croirois-tu , mon cher Aza? Il y
adesmomens où je trouve de la dou-
ceur dans ces entretiens muets ; le Feu
de fes yeux me rappelle l’image de ce»
lui que j’ai vû’ dans les tiens ; j’y trouve

des-rapports qui féduifent mon cœur.
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pet qualtinque parte pomme fco-
prirlo , mon àvréi dubitato che
quéfio iôrno Ecflivo foire confa-
crarora ’Afiro.’divino , le iltCac
cigue facélTe Côme gli altri 5 ma
fcor o che in véce di partecipar
all’a legrézza comme , il mio
afi’anno è l’unica fiia inquietüdi-

ne ,ônde il flic zélo è divenüto
più rifpetrôfo , più afsiduo epiù
follécito. l

Ha indovinato che la profénza
continua de’ fuôi felvaggi ag-
giungéva foggezione alla min af-
fliziône , mi ha liberâ’ta da’ loto
fguârdi inco’modi;.i fuôi fon quai-
fi i féli ch’ i0 abbia da foflenére.

L0 crederéfli , Aza caro, vi
fôno moménri néi quali mi piac-
ciono quéfie mute converfaziô-
ni; il brio de’ fuôi ôcchi mi rap-’
preféiita quéllo che fplénde ne’

tuoi; vi rro’vo qualche fomiglian-
za che ingànna il mio cuôre.
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Hélas que cette illufion cit paflàgere ,.
, a: que les regrets? qui la fuirent , [ont

durables! Ils ne finiront qu’avec ma
vie , puifque je ne vioque pour toi.
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ÂhiLquanro è paiia giéra l’illu-

fiône l Quanto dutégvoli al con-
rririo le périe che le fuccédonot
Non finiranno fe non colla mia
vira , poichè vivo pertefiilo.
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L E TT’RIE’ ’HUITI En E.

Uanoam feuil objet réunit tou-
tes nos penfées , mon cher Aza ,

les événemens ne nous intérelrent que

par les rapports que nous y trouvons
avec lui. Si tu n’étois le feul mobile
de mon ame , aurois-je paITé , comme
je viens de faire , de l’horreur du dé-
feipoir à l’efpérance la plus douce f Le

Cadque avoit déja dravé plufieurs fois

inutilement de me faire approcher de
cette. fenêtre , que je ne regarde plus
fans frémir. Enfin preiiée par de nou-
velles inliar’icesfl rm’y fuis lailTée

conduire. Ah l mon cher Aza , que j’ai
été bien récompenfée de ma complai-

fance ! ’
Pat un prodige incompréhenfible ,

en me faifant regarder à travers une
efpéce de canne percée , il m’a fait
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.LÉTTERA OTTAVA
UÂNDO un’ oggérro è. il fôlo

di tûttii nôfiri penfiéri,Aza
mio caro , gli evénti non c’inre-
réfl’ano i’e non pet la conformit’a

che .vi troviâmo con éflb. Se tu
non félii l’unico fcopodeli’ a’ni-

ma min, faréi io paliata, corne ho
. farta poco innanzi ,’ dall’orro’r

délia dif Ieraziône alla fperanza
la più lul’inghiérafll Cacique avé-

va già tentato più volte indârno
di farmi accofiar a quélla finéllra; ,
Che non miro più fenza l’pavén-
to. Solieeirata finalménre di bel
nuôvo, mi [on lafciata perfuadét
d’ andarvi. Quinto è fiâta rimu- ’

nerata la mia condefcendénza!
Oh prodigio incomprensibile l

Nel farmi guai-dit pet l’InâquéCie
di canna forâta , égli mi’ha fa’tto
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voir la terre dans un éloignement , où

fans le feeours de cette merveilleufe
machine ,. mes yeux n’auroient pû at-

teindre.
En même rems , il m’a fait enten-

dre par des figues , qui commencent à

me devenir familiers , que nous allons
a cette terre , 8c que fa vile étoit l’u-

nique objer des réjouillànces que j’ai

prifes pour un ’facrifice au Soleil. ’

J’ai fenti d’abord tout l’avantage de

cette découverte ji’efpérance , comme

un trait de huniere , a porté fa clarté
jul’qu’au fond de mon cœur. il cit cer-

tain que l’on me conduit à cette terre
que l’on m’a fait voir, il eii évident.

qu’elle en: une portion de ton Empire ,

puifque le Soleil y répand fes rayons
bienfaifans. (a) Je ne fuis plus dans

- ( 4) ne concilioient pas narre

t vedér
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vedér la-rérra in una lontanànza
tale, che fénza l’ajüto di quéi
maravigliôi’o ordégno i miéi oc-

chi non avrébbero pottito arri-
Vérvi.

Nei medéfimoprém o mi ha
farro capir con cérti égni che
cominciano ad éliermi famiglid-
ri , che andia’mo a quélla tétra ,
e che la di léi vifia éra l’ünica
cagiône di quéile allegrézze che
mi avévan patio un facrificio fat--
to al 861e.
. F elice fcopérta ! La fperânza,’

Côme un raggio di luce, ha por-
Itâto’il feréno nell’ intime del mio

cuôre. Non polio dubitare che ’
mi condùcano a quéiia tétra che
mi hanno mof’rra’ra;è côfa evid
dénte ch’ élTa è Lina porzione dei

trio Império,poichè il 861e .vi
fparge i fuôi raggi divini. (a) N on.

(a) Gi’lndiâni non coxiofcévano il

Tom. I. H
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les fers des cruels Efpagnols. Qui pour-
i toit donc m’empêcher de rentrer fous

tes loix a

Oui , cher Aza , je vais me réunir à

ce. que j’aime. ’Mon amour , ma rai-

fon , mes délits , tout m’en affure. I

Je vole dans tes bras, un torrent de
joye fe répand dans mon aine , le paffé

s’évanouit , mes malheurs [ont finis 5

ilafont oubliés , l’avenir feu]E m’oc.

cape , c’eft mon unique bien.

Ana, mon cher cipoit , je ne t’ai

pas perdu , je verrai ton vifage , res
habits , ton ombre i je t’aimerai , je
i: le dans commentai amour.
qu’un, tel bonheur rapiate!

Remifphere , a: croyoient que le Soltiii fée
clairon que la terre de (es chiens.
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fôno in fchiava déi crudéli Spa-
gnuo i ;I chi potrébbe adûnque
impedirmi di viver di nuôvo (ôt-
to le trie léggi .9

Si , Aza cdro , vade à riunirmi
alla più cira parte di me fiéITa. Il
mio amère , la mia ragiône , le
mie ardénti brame , «me mené
aflicùra. M’involo nélie trie brac-

cia , un torrénte di gioja inonda.
la mis. anima , il palieito f atii’ce;
l’on finite, anzi dimenricare nitre
le mie péne,l’avvenire foie mi o’c-
cupa ; quéfio èpl’L’mico mio béne.

Aza , fperanza mia cita , non
ti ho petdüto , vedrô il trio fem-
bianre , i ruôi abiti , la rua om-
bra ; ri amero, telo dito a te Réf-
fo. Quâli fôno i torménti actii
r’ma rai folicità non ripari?

nôliro emisféro , e credévano che il Sô«

le illuminâlie folaménre la tétra de
(n61 figliuôli. A .

Hij
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LETTRE NEUVIÉME.-

QUE les jours font longs, quand V
on les compte, mon cher Aza E Le

,tems,ainli que l’efpace,n’eii connu que

par fes limites. Nos idées ôtnotre vile

fe perdent également par la confiante
uniformité de l’un 8e de l’autre. Si les

objets marquent les bornes de i’efpaçe,

il me femble que nos efpérances mata

quent celles du tems 315: que li elles
nous abandonnenr,ou qu’elles ne foient

pas fenfibiement marquées, nous n’ap-

petcevons pas plus la durée du tems,
que l’air qui remplit l’efpaçç.

Depuis l’inflant fa rai de notre fépa.

ration , mon aine à: mon cœur éga.
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LËTTERA NON’A.

OH quanta ci paiono lùnghi;
Aza caro, i giorni, quando

viviamo in un’ anfiofa afpertari-
va. Il tém o , Côme anche le
fpazio, è foiianto conofcit’iro pet
ifuôi limiti. Le nôfire idée fi
confondonoe fiüttuano incérre
nell’uniformità del témpo, cô-
me ’faia vii’ra’ nei Vigo dell’atia.

Se dâgli oggétri Véngono de-
termindri i limiti déllo fpazio ,
armi che quélli dei témpo

lb fiéno pariménre dalle nôi’tte
fperânze, e che s’éfle ci abban-

donano, o che non fiéno ben
impréiTe z non poffiamo méglio
difiinguer la durara dei témpo a
che l’aria errante nélie f azio.

Dall’ iflanre fatale .dé la néf-

tra fepatazione , ranima cd il
H iij

D
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lement flétris par. i’infortune , ref-

toienr enfevelis dans cet abandon to-
tal , horreur de 1a nature , image du
néant a les jours s’écouloient fans que

j’y prill’e garde s aucun efpoir ne l’i-

xoir mon attention in: leur longueur.-
d préfet-n que i’efpérance enmatque

tous les irritant , leur durée me paroi:

infinie , a: je goûte le plaifir en re-
couvrant la tranquilité de mon efprit ,

de recouvrer la facilité de penfet.

Depuis que mon imagination cil

ouverte a la joye ,une foule de pen-
fées qui s’y préfatént , i’occupent jui-

qu’â la fatiguer. Des projets de plai-

iirs 8: de bonheur s’y fuccédent alter-

nativement; les idées nouvelles y font

reçues avec faciiité , celles même:
dont je ne m’étais point. apperçue , s’y
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mio cuôrc ugualméntc op réflî
défie fciagüre , érano fepô ti in
in quéll’ abbandôno totâle , or-
rôrc délla natüra , immâgine del
nùlla ; i îôrni fcorrévano fénza
che men avvedéflî, neflünaf e-
rânza fiflâva la mis. attenzione
circa la lôrol hém : ôta che
la (patina ne f na tütti gi’ il;
tânti , la lot durâta mi par intis
nîta , eda pôco a pôco ricüpero
quéi chie tefôri ineflimâbili dell’
ânîma , cioè la pica ela facilità
di enTàre.

achè la mîa îmmaginaziône.

è apérta a1? aile ézza , mille
- penfiérivi :1be no con ténu

rapidâtà, ch’véfïa n’è faticàtaNârj

progétti Gli piacérise di felicinà vi
fuccédono l’üno all’ filtra 2 le

nuôve idée vi fôno facilménte
accôlte; ânzî vi tôrnano , fênza
éiTer chiamâte , quéfie chc’ mi

érano già mime par 1a même ,
w
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retracent fans les chercher.
Depuis deux jours», j’entens plu-

lieurs mors de la langue du Cacique,
que je ne croyois pas fçavoir. Ce ne
font encore que leenoms des objets ,
ils n’expriment point mes penfe’esëc ne

me fontpoint entendre celles des au-
tres , cependant ils me fournilrcnt
déja quelques éclairciflêmens qui m’é»

lioient nécelÏaires.

Je fçaisque le nom du Cacique cil;
Déteryille , celui denotte maifon flot-
tante , Vaiflèau , 8c Celui de la terre où

nous allons , France.
Ce dernier nom m’a d’abord effrayée:

je ne me fouviens pas d’avoir entendu

nommer ainfi aucune contrée de ton
Royaume 3 mais faifant réflexion au

nombre infini de celles qui le compo.
fent , 86 dont les noms me font échap-I
pc’s , ce mouvement de crainte .s’efls

bientôt évanoui 5 pouvoit-il fubfifter
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ma fénza fâtmi impreflione.
Da dire giorni in quà , capîfco

môlte parole délla lin ua del
Cacique , le qudli îo cre évaî -
mordre. Véto è che non Ton à -
tro che i mimi dégli oggétti;
non efprimono i miéi enfiéri ,
e non mi paléfano qu lli dégli
élu-i , nientediméno mi fommi«
m’flrano già alcüni lümi che mi
érano necclTâri.

So che il attique fi chiàma
Deterw’llc , la nôflra câfa fluttué
ante, Née: , e la tétra ove andi-,

âmo , Frância. .
Quefi’ ultimo nôme mi ha fü-

bito fpaventâta: non mi ricôrdo
di avér mâi udito nomindr in
quéf’to môdo alcüna pâtte del

trio Régno ; ma rifletténdo al
nûmero infinito délle regiôni
che Io compôngono , e défie
quâli mi font) sfuggîtî i mimi,
quéf’to moto di timére fi è in

Hv.
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longtems avec la folide confiance que
que me donne fans cefië la vûe du Soc

leil ? Non, mon cher Aza , cet Mire
divin déchire que (es enfans ; le feul

doute me rendroit criminelle. Je*vais
rentrer fous ton Empire , je touche au

moment de te voir. je cours à mon
bonheur.

Au milieu des tranfports de me
joye , la reconnoifiànce menprépare un

plaifir délicieux, tu combleras d’hon-

neur 8c de richelÏes le Caciqu: (a) bien»

fadant. qui nous rendra l’un à l’autre;

il portera dans (a Province le fouvenir
de Zilia ; la récompenfe de fa vertu le

rendra plus vertueux encore , 8: fou
bonheur feta ta gloire.

(d Les astiqua étoient desGouvtrneun
de Province ,V vitulaires des 11mg.
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bréve (miro , eiPéndo incompa-
tibile ailla pfiérma fidùcin che

di continuo la vida del
sole. No , Aza caro, quéft’ Afin)

divino non illumina âltri fuor-
chè ifuÔi figliuo’li ; il dubitârne
folaménte , far-âme un’ impietà.

same fui plinto di rientràr rétro
il trio Império , foire giunta 91
moménto di vedérri , vélo néllc.
brâccia del mio béne.

La mia allegrézza è comméra
l délia dolce fperànza di appagàr
fra deo la mia gratitudine véto
f0 i beuéfico azoïque (a) che ci
riunirà ; égli da te colmâto d’oc
nôre e di richézzcjporterà nélla
fiia Provincial la memôria di Zi-
lia : dal prémio eccitAta , fi per-
fezionerà ancôra la (Lia virtù , e’

la fila felicità farà la tua gloria.

(a) l Critiques érano Governatôri
dl Ptovincia , tributâ-rj degl’ incas.

H v;
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Rien ne peut fe comparer , mon cher
Aza , aux bontés qu’il a pour moi ;-loin

de me traiter en efclave , il [emble être
le mien 3 j’éprouve à préfent autant de

complaifances de fa pare. , que j’en.

éprouvois de contradictions durant me

maladie z occupé de moi , de mes in-

quiétudes , de mes amufemens , il pa-

raît n’avoir plus d’autres foins. Je les

reçois avec un peu moins d’embarras ,

depuis qu’éclairc’e par l’habitude a: par

la réflexion , je vois que j’étois dans

l’erreur fur l’idolâtrie dont je le foup-

cannois. *
5 Ce n’eût pas qu’il ne repete fouvent

à peu près les mêmes démonftrations

que je prenois pour un culte a mais le
ton , l’air 8: la-Forme qu’il y employe ,

me p’erfuadent que ce n’efl qu’un’jcu

4 r
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Non pub efprimerfi quant’.
76in sia atténto ascompiacérmi
in tutto ; in Gambie dizttattârmî
du fchia’wa , fi dirébbe quâli ch’é-

li sia il mio; provo ora da.
ni altrettânte condefcendénze ,

quanta io provàua contradiziô-
ni durante la mial malattia :.

drelin fémma che non siàoc-
i cupàto d’âltro che di me , délie

mie inquietùdini , e de’ miéi
tratteniménti. Ricévo con mi-
not ripu nanza i fuôi ferri i ,
dachè I’aîitt’rdine e la rifleflione

’ mi han farta cone’rfcere , ch’iol
m’éra ingannâra intôrno all’ ido-

latria che gli attribuiva.
’ Non è perb. ch’ éin non rî-

pétta fpéIÏo , e.qua’.fi néll’ ifléflà

maniéra, le medïélime dimofira-
ziôni ch’io fiimâva effet un cul-
to ; ma nel fârle, il fuéno délla
véce , l’aria del fric volte , mi
perfuadono che quéfio è unicaa
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à l’ufage de fa Nation.

Il commence par me faire pronom
cet diflinâemenr des mots de à lan-
gue. Dès que j’ai répete’ après lui , oui,

je vous aime , ou bien , je vous promets
d’être à vous , la joye fa répand fur

fou vifage , il me baife les mains avec
traufport 85 avec un air de gayeté tout
contraire au férieux’ qui accompagne

le culte divin.

Tranquille fur fa Religion, je ne le
fuis pas entierement fur le pays d’où il

tire fan origine. Son langage 8c les lia-
billemens’ font fi diflérens des nôtres,

que louvent ma confiance en efl: ébran-

lée. De fâcheufcs réflexions couvrent

quelquefois de nuages ma plus chere
efpérance : je paire fuccelfivement de
la crainte la joye , à: de la joyeâ l’in-

quiétude. . ’ * i -
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même lino fchérzo naturâle alla
’fi’la Naziône.

Comincia affin-mi pronunziâr
dif’tintaménte alexine parole dél-

la fiia lingual ; fubito che ho ri-
détto quéile che mi dice : si, vé
’a’mo,ovvéro, rai promena d’cyfer in-

teraménre vôflra, ’allegrézza fpic-

ca nel fiio vôlto , mi bâcia le
’mani con ardôre , e con un’ âria

iuliva del tutto contraria al
ério che accompâgna il culte

divinov lTranquilla intôrno alla fiia
Religiône , mon la folio total-
ménte circa il-paéfe dal quéile
é li cava la fua origine. La
Tua favélla cd il flic vefliménto
fôno cosi divérfi da’ nôfiri , che
fpéflie’ volte la mia fidt’lcia n’è

agitant. Cette riflefliôni f iacé-
voli véngono ad intorbi âtmi,
Hi morio pche fluuuo di conti-
nuo fia il timôre e l’allegrézza.
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fatiguée de la confufion de mes
idées , rebutée des incertitudes qui
nie déchirent , j’avois réfol’u de ne

plus penfer; mais comment tallentit
le mouvement d’une ante privée de

toute communication , qui n’agit que

fur elle-même , 8: que de fi grands in-
térêts excitent à réfléchir P Je ne le

puis , mon cher Aza , je cherche des

lumieres avec une agitation qui me
dévore , 8c je me trouve fans celTe dans

la plus profonde obfcurité’. Je [cavois

que la privation d’un feus peut: nom»

pet à quelques égards , 8: je vois avec

furprife , que l’ufage-des miens m’en-

traîne d’erreuts en erreurs. L’intelli-

gence des langues feroit-elle celled’e

l’aine ?O cher Aza!.que mes mal.-
Itèurs me font entrevoir de fâclreufes
vérirésl Mais. que ces truies penfées
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Affaticâta dalla confufio’ne dél-

le mie idée , ributata dalle in-
certézze che mi Crucciano, io
avéva rifo’lto di non dur più
sfôgo alla mia imma inaziénc;
ma co’me raflienér i moto di
un’ anima priva d’ôgni commu-
nicaziône , nitra rinchitifa in sè
fiéfla, e che vién eccitata a ri-
flétter da interéfli cosi gravi?
Non lo pôflb , mio caro Aza ,-
cétco ad ifiruirmi con un’ agita-
ziône che mi divôra , e mi trôvo
’di continuo invôlta nélle téne-

bre. Ben fapéva che la priva-
ziône d’un fénfo pub ingannar
in cérti cafi , ma fcorgo con
ifiupôre che l’ufo de’ miéi mi

va precipitando d’en-ôte in er-
rére. L’intelligénza dell’ anima

procederébbe forfe dalla fciénza
délle lingue Î Quante fafiidiéfe
verità mi fa antivedér l’infelîce

mio [taro lMa fcofiatevi da me ,-
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s’éloignent de moi 5 nous touchons-â

la terre. La lumiete de mes jours dif-
fipera en un moment les ténebres qui
m’environneut.
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infauf’ti prefagi; ap rodiémo al
lido. La luce déi gi mi miéi fa-
rà fparir in un moménto le té-
nebre che mi circôndano.
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LETTRE DleÉME.
E fuis enfin arrivée à cette tette ,

l’objet de mes délits , mon cher

Aza , mais je n’y vois encore tien qui

m’annonce le bonheur que je m’en

étois promis; tout ce qui s’offre à mes

yeux , me frappe, -me,furprend , m’ée

tonne &ine me laide qu’une impref-

fion vague , une perplexité liupide ,

dont je ne cherchepas même à me
délivrer; mes erreurs répriment mes

jugemens , je demeure incertaine , je
doute prefque de ce que je vois.

kA peine étions-nous forcis de la
maifon flottante , que nous fourmes
entrés dans une Ville bâtie fur le ri-

vage de la Met. Le peuple quittons
fuivoit en foule ,me paroit être de la
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ELÉTTERA DÉCIMA;
SÔNO finalménte gitinta , Aza

caro , a quéfla tétra , l’og-
étto de’ miéi defidérj , ma (in

li ra non vi véda nulla che mi
annünzj il conténto ch’io fpe-
riva trovatci5tütto quéllo che
fi offerifce alla mia vif’ta , mi
forprénde , mi fiupefa , e null’
altre produce nélla mia même ,
che im refliéni vaghe ed Lina
perple ità flüpida , dalla quéile
non procuro nep ure di ibe-
rârmi ; i miéi [Mg iraffrénano i
miéi g’iudizj , rimango incérta ,
débite quafi di ciô ch’io véggo.

Ufciti dalla cala fluttuante ,
rem entrati in t’ma Città fabbri-
Gara fui lido del Mare. Il Pô,
polo che ci feguiva in folla , mi
fémbra délia medéfima Naaiône
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même Nation que le Cacique , mais les
maifons n’ont aucune relfemblance
avec celles des Villes du Soleil : f1 cel-
les-là les furpaffent en beauté par la
richeffe de leurs ornemens, celles-ci
font fort. au-delfus par les prodiges
dont elles font remplies.

En entrant dans la chambre où Dé-

terville m’a logée , mon cœur a rrefc

failli 3 j’ai vû dans l’enfoncement une

jeune performe habillée comme une
Vierge du Soleil ; j’ai couru âelle les

bras ouverts. Quelle furprife,mon cher
Aza , quelle furprife exrrême , de ne
trouver qu’une réfiflzance impénétra-

ble ,où je voyois une figure humaine
fe mouvoir dans un efpace fort étendu!

. L’étonncmenrmetenoit immobile ,

les yeux attachés fur cette ombre,
quand Détetville. m’a fait remarquer

fa propre figure à côté. de cette qui
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del attique , ma le câfe non
hânno fomigliànza verüna con
quélle délle Città del 561e; fe
quélle fôno fuperiéri in bellézza
perla rîchézza de’ lor ornamén-

ti , quéfle lo féno di môlto par
i prodigi ch’ éfre rinchiùdono.

Nell’ entrârdnella câmera in
’ cùi Deterville mi ha alloggiâ-
ta, il mio cuôre ha firabiliâto ;
ho vedûto da lüngi ùna giovi-
métra veflîta daVérgine de 861e;
le fôno côrfa all’ inco’ntro côlle

brâccia apérte. Ma che max-avi-
glîa , Aza câro , che maravîglîa

efiréma di non incontrâr che.
üna refifiénza impenetrâbile ,
ève i0 vedéva ùna figùra umâna
muôvcrfi in (me fpâzio mélto
âmpîo!

Immôbile di fiunpôre , îo Riva
fiflândo gli ÔCChi fôpra quell’
ômbra , qua’ndo Detervîlle mi
ha fàtto oflk’rVa’r la fûa prôpria



                                                                     

I 92 LET. D’UNE PERUV.

occupoit route mon attention : je le
touchois , je lui .parlois , &je le voyois
en mêmeÂtems fort près a; fort loin de

moi.

Ces prodiges troublent la raifon ,51:

offilfquent le jugement ; que faut-il
penfer des habitans de ce paye ? Faut-il

les craindre , faut-il les aimer 2] e me

garderai bien de rien déterminer là»- .
demis.

Le Cacique m’a fait comprendre que

la. figure que je voyois , étoit la mien-
ne ; mais de quoi cela m’infiruit-il 2 Le

prodige en cil-il moins grand? Suis-je
moins mortifié de ne trouver dans
mon efprirqne des erreurs ou des igno-
rances .? Je le vois avec douleur , mon
cher Aza y; les moins habiles de cette
contrée font plus favans que tous nos
Arnautas.

pérçrwllç nfa donné une China
figüra
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figüra a canto di quélla che oc-
cupâva nitra la mîa attenziône :

’- i0 lo toccâva, gli arlâva, e10
vedéva nel med fimo tempo
mo’lto vicino e môlto lontân

da me. rg Quéfii prodîgi conféndono la
ragione , oflùfcano l’intellétto.
Che idéa déve fogrmârfi dégli
abitânti di quéf’to paéfe î Bilb-

gna temérli ovvéro amarliPPer
cérto- non dcterminerb niénte
circa quéfio dribbio.

Il Cacique mi ha fâtto comprén-
’dergche la figüra ch’io vedéva,

éra la mia ; ma quéf’ro di che
m’if’truîfce .? Il prodigio n’è fors’

éin minore, Côme püre la mîa
confufiône e la mis. ignorânza?

iMen’avvédo con rincrefcimén- .
f0 , mio câro Aza, i méno cru-
diti di quéfio aéfe fôno più déca

ti di tùttii riofiri Amaums.
Detervîlle mi ha dito (ma,

rTam. I. I ’



                                                                     

194 LET. D’UNE PERUV.

(a)«jeune &forr vive ; c’ell une grande

douceur pour moi que celle de revoir
des femmes 8: d’en être fervie a Pllh

fleurs autres s’emprefrenr à me rendre

des foins , 86 j’aimerois autant qu’elles

une le fifi-en: pas , leur préfence reveille

mes craintes. A la façon dont elles me

regardent , je vois bien qu’elles n’ont

Point été à Capa. (à) Cependant je

ne puis encore juger de rien , mon ef-
priç flotte toujours dans une mer d’in-

’certitudes;tnon cœur feul inébranlæ-

ble ne defire , n’efpere 85 narrent!

qu’un bonheur , fans lequel tout ne

peut être que peines.

(4) Servante ou femme de chambre.
fi) Capiralc du Perou.
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Clzina (a) gio’vine e mélro viva-
ce ; quéfia è par me üna gran
foddisfaziénc di rivedér perfone
del mio féflo , e di éfferne fer-
vîra g parécchie altre fa’nno a
gara per efibirmi i lor fervîgi ,
ma la lôro refe’nza mi è pint-
tôfio fafiidiofa .ch’ utile ,at-téfo
che rifvégliai miéi timôri. Dal

. lôro fiupore a confiderârmi, ben
m’accôrgo che non fôno flaire
in Cuzco ; (b) tuttavia non polio
ancôra decîder afiblutaménte di
nûlla : la ’mîa même va fémpre

fluttuândo in un ma’re d’incer-
tézza ; il mio cuôre fôlo immé-
bile non brama, non lipémie non
afpétta fe non quéll’ unico béne,

fénza il uale non vi farà mai
Ânel Mondo cofa che non gli sia

tormento. r . .
. F

(a) Sérva o Camerie’ra.

(b) Capitale del Perù. ,I ij
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LETTRE ONZIÉME.
. QUOIQUE j’aye pris tous les foins

qui font en mon pouvoir ,pour
acquerir quelque lumiere fur mon
fort , mon cher Aza, je n’en fuis pas

Imieux infiruite que je l’étois il y a

trois jours. Tout ce que j’ai pû remar-

quer , c’en que les,Sauvages de cette

Centrée paroilTenr aufli bons,auffi hu-

mains que le Cadque; ils chantent ôç
danfent , comme s’ils avoient tous les

jours des terres à cultiver. (a) Si je
m’en rapportois à l’oppofition de leurs -

ufages a ceux de norrei Nation , je
n’aurois plus d’efpoir 5 mais je me.

(a) Les terres f: cultivoient en commun au
Perm! p 5C 91:5 jours de ce travail étoient de;
jeun de réjouiffançç,
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LÉTTERA UNÉCIMA:

EBBÉN ho pôflo , Aza cira,
, ôgni cura pet indagar qual
sia la mia forte , non ne ho mag-
giôr contézza di quélla che ne
avéva tre giôrni fa. Dal pôco
che ho potuto offervare , i fel-
vaggi di quéfio paéfe non mi pâ-
jono men liuôni cd umàni del

, Cari ne; cantano ebâllano corne
fe dquéerl’O giornalménte col-
tivât cette. (a) Se giudicaflî dall’
oppofiziônc de’ loto coflùmi a -
quélli délla néf’tra Naziône ; ahi-
mè Epotréiio imma inârmi d’élî-

fer ancôta nel tua mpério?Ma
quéllo che fofiiénc la mia fpca

r.-
(a) Le te’rre fi coltivâvano nel Perù

i in comüne , édi giôrmdt quéfio lavôto

érano giôrm d’al egrézza. -
I a;
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fouviens que ton augulïe Pere albu-
mis à fou obéiflance des Provinces fort

éloignées , a; dont les Peuples n’a-v

voien’t pas plus de rapport avec les nô-

tres: pourquoi celle-ci n’en feroit- elle i

pas une s” Le Soleil paroit fe plaire à
l’éclairer; il en: plus beau ’, plus par

que je ne l’ai jamais vû, 8: j’aime à

me livrer à la confiance qu’il m’inf-

pite : il ne me telle d’inquiétude que

fur la longueur du rems qu’il faudra
palier avant de pouvoir m’éclaircir

tout a fait fut nos intérêts 5 car, mon

I cher Aza , je n’en puis plus douter",

le feul ufage de la langue du pays
pourra m’apprendre la vérité 66 finir

,mes inquiétudes.

Je ne lame échapper aucune occa- p

fion de m’inflruire , je profite de tous

les momens ou Déterville me [aille en

liberté pour prendre des leçons de ma
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’ rànza , fi è che mi ricérdo d’avér

,udito dire che trio Augufio Pa:-
dre ha conquiflato ProvinCie
môlto difcôfle , cd i cüi Pôpoli
non avévano ma giôr relaziône
co’ nôf’rri ; perch non pub quéf-

ta éflerne (ma ïPare che il 861e
fi dilétti ad illuminarlamon 1’ ho
mai .vedt’tto nè più rifplendénte ,

nè più pure , e mi abbandéno
volentiéri alla fidùcia ch’égli
m’infpira; l’ünica mia inquietl’i-

. dine è di fapére , quanto tempo
v1 vorrà par élTer interaméntc
al facto de’ nom-i interéfli , per-
ciocchè è indubitato , mio caro
Aàa , che l’t’ifo (610 délla lingua

del patère potrà ifiruîrmi del
véto , je terminât le mie inquie-

tüdini. a.Procure adt’mque d’imparâr-

la , e mi prevâ lio di tutti i mo-
ménti néi qu li Detervîlle mi
Hein in li’bettà , pet «figer ifiruîta

- w
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China , c’en: une faible refourre ;- ne. ’

pouvant lui faire entendre mes peu-L
fées , je ne puis former aucun tairon-

nement avec elle. Les fignes du cacique

me font quelquefois plus utiles. L’ha-

bitude nous en a fait une efpece de.
langage , qui nous [en au moins à ex-k

primer nos volontés. Il me mena. hie!

dans une maifon , où fans cette intelo

ligence je. me ferois fort mal con-

duite. n ,v Nous entrâmes dans une chambre
plus grande 8: plus ornée que celle que

j’habite ; beaucoup de monde y étoit
.afl’emblé. L’éronnement général que

l’on témoigna.â «ma vûe , me déplut ,

les ris exceffifs que planeurs jeunes
filles s’efforçoient d’étouffer 8c qui re-

commençoient , lorfqu’elles leyoient

lesyeux fur moi, exciterent dans mon
cœur un fentiment li fâcheux, que je A
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dalla mia China ; ma élÏa mi è (li
p’ôco ajüto , perchè non mi è
poflibile di fârle inténderi miéi
penfiéti , nè per confeguénza dî
entrât in alc1’1n ragionaménto
Con éffo léi. I cénni del Caci uc
mi rfôno alcune volte più titi i ;
l’ufo cenè ha farta Lina fpécie dî
linguâggio ch’efprîme alméno le

nôfire vôglie. É li mi conduire
jéri in (ma câfa, ove fénza quéi?

ajùto mi faréi governata môlto

male. ’i ’Entrâmmo in Lina camer. ’ù

grande e méglioprnata di qu a.
in oui i0 abitb ; vi éra adunata
moira gente. L0, fiupér gene-
rale che dimoflrarono nel vedet-
mi’, mi difpiaîcque ; le rifa ec-
ceflive che moite zitélle procu- y
ravano di fopptimere , e che ri-
cominciâvano égni qual volta
volgévan gli ôcchi vérfo di me,
eccitârono nel mio 1mm; un

- V
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l’aurais pris pour de la honte , fi je

me faire fende coupable de quelque
faire. Mais ne me trouvant qu’une

grande répugnance à demeurer avec -

elles, j’allais retourner fur mes pas ,

quand un figue de Déterville me retint.

Je compris que je commettois une

faute, fi je fartais , 6c je me gardai
bien de rien faire qui méritâr le blâme

. que l’on me donnoit fans fujer g je refi-

tai donc, 8: portant toute mon me»

ria fur ces femmes , je crus démêler

que la fingularité de mes habits cau- i

foir feule la furprife des unes 8: les ris

oEenfans des autres ,, j’eus de leur

foiblelïe a je ne penfai plus qu’à leur

perfuader par ma contenance , que mon

aine ne différoit- pas tant de laient, que

f5
n
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fentiménto 6081 moléfio , che
l’avréi (limite un moto di ver-
gogne , fe mi foin creduta col-
pévole di quàlche fallo ; onde
infafiidita di fiat con elfe, io éra
pet ufcîre , allorchè un cénno
di Demi-ville mititénne.

Compréfi fubito che avréî
peccato contro la decénza , fe
rem ufcita : non vôlli far cofa
verL’ina che parélie dar un nille

I fondaménto al lor modo i ro-
céder vérfo di me; rimâfi un-
que , e ponéndo o’gni mie atten-
ziône ad oflervâr quelle fémi-
ne , credéi ’accérgermi che lo
fiupôre délle une e le rîfa pun-

énti délle altre , procédévano
gala fingolarirà de’ miéi abiti;
comparii la lôro debolézza di
fpîrito ,e non attéfi iù ad altro ,
che a. perfuadér loto col mio
conté no , che la mia anima non
diffama tante dalla lîtojquanto

a .



                                                                     

204HLET. D’UNE PERUV- T

mes habillemens de.’ leurs parures.

Un homme que j’aurois pris pour.
un Caracas ,.( a ) .s’il n’eût été vêtu de

noir , vint me prendre par la main d’un.

air affable , 8c me conduifit auprès
d’une femme , qu’à fou air fier , je pris

pour la Pallas (b) de la Contrée. Il
lui dit p’lufieurs paroles que je fçais,

pour les avoir entendues prononcer
mille Fois à Déterville. Qu’elle efl belle!

Les beaux yeux ;’ . . . . Un autre homme

lui répondit. Des graces , une taille de
Nymphe .’ . Hors lesfcmmes qui ne
dirent rien , tous répéterent à peu près

les mêmes mots g je ne fçais pas en-

core leur lignification , mais ils expri-
ment fûrement des idées agréables 5

(a) Les Cursus étoient des petits Souve-’
rains d’une contrée; ils avoient le privilege

de porter le même habit que les Incas.
,(b) Nom générique des Princefies.

o
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i miéi ébiti da’ lor otnaménti.

e Un’ 116mo che avréi fiimato
I un Caracas , (a) le non Rifle Rata

vefiito di néto , vénne a pigliâr-
mi pet la mana con un’ aria affa-
bile, e mi conduire ptéfib ad
üna donna di afpétto impetiôfo ,.
la quelle mi paréva la Pallas (b)
del paéfe; égli le diffe alcüne
voci che ho uditc ptonunziar
mille volte da Deterville. Oh

mima è balla l Che bélli o’cchi l ......

Un’ altre foggit’infe. Cène 51216, -

and flarûm da Ninfa ...... ccct-
mate le dénue che non diflèto
nulla , tutti teplicétono le me-
défime parole g non ne f0 ancrât
il fignificéto , ma efprimono cer-
taménte idée gtaziôfe , perchè

(a, I Caracas érano Princi étti ;-
avévano il privilégie dl portar un’
abito simrle a quéllô ’degl’ Incas.

(à) Nome genérico délle Pricipéllè.
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car en les prononçant, leur vifàge étoit

toujours riant. ,
Le Cacique paroiffoir extrêmement

fatisfait de ce que l’on difoit ,- il fe I
tint toujours à côté de moi, ou s’il
s’en éloignoit pourparler a quelqu’un,

fes yeux ne me perdoient pas de vûe ,
de fes figues m’avertifloient de ceun
je devois faire : de mon côté , j’étois

fort attentive à l’obferver , pour ne
point bielier les ufages d’une Nation fi

peu infiruite des nôtres.
Je ne fçais , mon cher Aza , fi je

pourrai te faire comprendre combien
les manieres de ces Sauvages m’ont
paru extraordinaires.

Ils ont une vivacité fi impatiente .
que les paroles ne leur fuflifanr pas
pour s’exprimer, ils parlent autant par

le mouvement de leur corps, (me par
le [on de leur voix 5 ce que j’ai vû de

leur agitation continuelle , m’a plei-
nement perfuadée du peu d’importance
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-.--..-.nel pronunziarle , il lOt vôlto
. êta fémpte ridénte.

Il Cacique paréva fommaménte
Conténro di quéilo che fi dicé-
va; e fe talora fi fcofiava da me
par parlât à qualchedr’mo , non
mi «petdéva pet quéfio di ’vifia ,
e co’ fuôi cénni m’ indicava cô-

me dovélli tegolârmi : dal canto
mio , l’oiTetvava con égni attené

ziône, pet non eccât côntro i
bol’n’imi d’ (ma Jaziône’cosi pô-

co ifiruira de’ néflri.

Non f0 , Aza céto , fa potto
fard com téndere quinto mi ab-
bien par o fitaordinarie le ma-
niéte di quéfii fclv

Hanno tinta vi’ ira , che
le parole non bafiéndo lôto pet
efprimetfi , parlano col éfio ,
quanto col fuôno délia voce; la

loto agiraziéne continùa mi ha
farta conofcere , quanta fôfl’eto
prix!) importanti quéile dime-l;

l. a”
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des démoniitarions du Caciquc , qui
m’ont tant caufé d’embarras 8c fur lef-

quelles j’ai fait tant de faullès con-
jeétures.

Il baifa hier les mains de la Pallas ,
a: celles de toutes les autres femmes ;
il les baifa même au vifage , ce que je
n’avois pas encore vû : les hommesve-

noient l’embraffer gles uns le prenoient

par une main , les autres le tiroient
par fou habit , 8c tout cela avec une
promptitude dont nous n’avons point
d’idées.

A juger de leur efprit par la vivaé
cité de leurs gelies, je fuis fûre
nos exprefli s mefurées , que les fu-
blimes corrïraifons qui expriment fi
naturellement nos tendreslfentimens
8e nos penfées affeâueufes , leur par

toîtroient infipides -, ils prendroient
notre air férieux 8c modelie pour de
la Rapidité , 86 la gravité de notre
démarche pour. un engourdillement.
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ttaziôni del Cacigue-, che m’ in-
trigaîvano canto , e cirèa le qua»-

liihp farta tante falfe conga-4
turc. w

Bacio jéti le mini délla Pal-
las, Côme pure quéile di nitre
le altre donne ’ed eziandio il »
vôlto , il che i0 non avéva an-
çôt veduto : gli nomini veni-
vano ad abbracciâtlo V; chi lo
pigliéva pet (ma mano , chi lo
titava pet il vefiito ,e tutto quéiz
to con (ma ptefiézza di cul non
abbiâm efémpio.

Se fi giudicalle del lotlingég-
no dalla rapidità de’ loto élll ,
fôno cétta,che le nôfite e préf-
fiôni coinpallâte , cd i fublimi
patagôni ch’ efprimono tante al
naturale i nôfiti téneri l’enti-
ménri cd i nôl’tri penliéri aller-
tuôli , pattébbeto loto insipidi;
la nol’tr’ aria féria e madéfia fa- ,

zébi): qui tipurata fiupidità , e la
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Le croirois-tu , mon cher Aza , mal»
gré leurs imperfeétions , li tu étois

ici, je me plairois avec eux ? Un- cet-p
tain air d’affabilité répandu fut tout

ce qu’ils font , les rend aimables; 8c li
mon ame étoit plus heureufe , je troué

verois du plailir dans la diverlité des
objets qui le préfentent fucceflivement

à mes yeux 5 mais le peu de rapport
qu’ils ont avec toi , elïace les agrémeus

de leur nouveauté ; toi feul fais mon

bien 8c mes plaifirs. I

. a page
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gravita del nôflto portaménto ,
melenfaggine. Lo ctederéfii tu ,
Aza câto .? Non ofiante le loto
imperfeziôni, le tu félli qui, la
lor compagnia mi a graditébbe.
Una cett’affabilità parlant tune v
le lot aziôni , perviéne a favôt
loto; e le l’anime mio folle più
tranquillo , mi iacetébbe allai
la diverlità dégli oggétti che li
offerifcono fuccellivaménte a’
miéi occhi;r’na ficcôme han téco

ôca relazic’me , mi divéntano
insipidi , benchè nuôvi : in te
fôlo , ldolo câro , è tipôl’ta ôgni

min félicita cd ôgni mia conu
tentézza. -

’ «æ
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LETTRE DOUZIÈME. Ï

’At palle bien du tems , mon cher

Aza , fans pouvoir donner un mo-
ment â ma plus chere occupation ; j’ai

cependant un grand nombre de chofes
extraordinaires à t’apprendre 3 je pro-
lite d’un peu de loilir pour eŒayer de

t’en inllruire. r
Le lendemain de ma vilite chez la

Pallas , Déterville me fit apporter un

fort bel habillement a l’ufage du pays,

Après que ma petite China l’eut ar-

rangé fur moi a fa fantailie , elle me
fit approcher de cette ingénieufe ma-

chine qui double les objets : quoique
je dulie être accoutumée à fes effets ,

je ne pûsencote me garantit de la fur-
prife , en me voyant comme li j’étois

vis-â-vis de moi-même.
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Î-

LÉTTERA DUODÉCIMA)

UÂNTO témpo’ pérfo , Aza

mio cato, poichè non ho
porüto impiegatnc un fol mo-
ménto nél a mia iù grata occu-
paziône ! Ho nu ladiméno (ma

uantità di cèle firaordinarie da
arti fapére ; ôta che polio effet-

tuarlo , voglio informéttene.
’ Il giôrno dôpo ch’ébbi farta

vîlîta alla Pallas, Detetville mi
féce porta-t un bellillimo veni-
ménto all’ tifo del paéfe. Aggiuf-
taro che l’ébbé la Cfiina alla min

vira , mi fée: avvicinét a uell’
ingegnéfo ordégno che doppia "
gli oggétti ; quantt’mque i fuôi
effétri mi folTero ià nôti , non ’

otéi fat a méno non élTer di
el nuôvo atténita, ne] vedérmi

côme l’e fôlli [téta dl rimpdcto a
me fiélTa.
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Mon nouvel ajuliement ne me dé
plut pas a peut-être je regretterois d’ -

vantage celui que je quitte , s’il ne
m’avoitfait regarder par tout avec une

attention incommode.

Le Cacique entra dans ma chambre

au moment que la jeune fille ajoutoit
encore plulieurs bagatelles a ma pa-
rure ;il s’arrêta à l’entrée de la porte

à: nous regarda longrems fans parler:
Sa rêverie étoit li profonde , qu’il le

détourna pour lainer fortir la China,
8c le remit à fa place fans s’en apper-

cevoir ; les yeux attachés fut moi, il

parcouroit toute ma performe avec une
i attention férieufe dont j’étais embar-

ralfée , fans en fçavoir la raifon.

Cependant afin de lui marquer ma
. reconnoilliance pour les nouveaux bien-

faits , je lui tendis la main ; 8c ne pou-
vant ùprimer mes fentimens , je crus
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Quéfio nuôvo- aITettaménto
non mi difpiâcque ; forfc avréî
larciâto il mio con rincrefcîmén-
to , fe non mi avéfïe fâtta guar-
dér da per tûtto con un’ atten-
zio’ne incômoda.

Il Cacique entronélla mîa câ-
merai, quândo la China aggiun-

-géva ancôr al mio acconcia-
mémo alcünc minüzie ; égli fi

fermô ailla porta , e ci guardô
môlto témpo fénza parlàre: êta
talméntc immérfo ne’ fuôi pen-
fiéri , che fi fcanso per far luôgo
ailla Cfiina che ufciva , e fi ripôfe

. néllo fléflb luôgo fcnz’ accôrger-

feue ;élTo Riva efaminândomi
da ca’po a piédi çon un’ attenziô-

ne féria che m’intrigâva,bcnchè
non ne fapéflî la cagiône.

N icntediméno pet dîmofirârà
gli la mîa ratitüdine peri fuoî
nuôvi favori, gli pôrfi la mémo;
le non poténdo efprîmer ’i miéi
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ne pouvoir lui rien dire de plus agréa:

ble, que quelques-uns des mors qu’il

fe plaît à me faire répéter; je tâchai

même d’y mettre le ton qui: y donne.

Je ne fçais quel CECI ils firent dans

ce moment-là fur lui smais fes yeux
s’animerent , Ion vifage s’enflam ma , il

vint à moi d’un air agité , il parut vou-

loir me prendre dans fes bras ; puis
s’arrêtant tout-â-coup , il me ferra for:-

temen: la main, en prononçant d’une

voix émue. Non....... le râpe-dt"... fa

vertu...... 8: plufieurs. autres mots que
je n’entends pas-mieux , 85 puisiil cou-i
tu: fe jette: fur fon liège à l’autre Icôté

de la chambre , où il demeura la tête
appuyée dans fes maim’nvcç mus les

fignes d’une prof0nde doulçur.

fentiménti ,j
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fentiménti , crcdéi mon potérgli
dir côfa più grâta di alcüne pa*
rôle che fi dilétta dl fàrmi ripé:-
tere ;2lnzi procurâi d’ imitâr uél
fuôno dl véce , col quclle égcli le

roEerifce. x n
Non f0 uâl eEétto prodr’ill

fero in quéll’ iftânte nell’ ânîmo

fûo , mai fuôi ôcchi sfavillâro-
no , il fùo volta s’accéfe,vénnc
al mio incc’mtro con un’ ària agi-
tâta , pârvc volé: pîgliârmi nélle

me brâccia 5 lpôfcîa fermândofi
in un traître , mi flrinfe forteménn
te la mâno , pronunziéndo con.
üna véce commoITa. Nô... . il
rifpétto la fila virtù e môlte
filtre parole che non capifco mé-’

lia ; indi côrfe a getrârfi fôvra
à fùa fédia dall’ âltra pâtre délla.

pâmera , ôve rimâfe col câpo âp-
oggiéto tra le flic mâni in âtto

d’ùno che flà immérfo in un cors

dôglio profonde.

Tom. I. K .O

l
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Je fus allarmée de [on état, ne dou-

tant pas que je ne lui enfle caufé quel-

ques peines ; je m’approchai de lui

pour lui en témoigner mon repentir;

mais il me repoulfa. doucement fans
me regarder , a: je n’ofai plus lui rien

dire : j’étais dans le plus grand embar-

ras , quand les domeltiqu’es entrerent

pour nous apporter à manger 3 il le
leva , nous mangeâmes enfemble à la
maniera accoutuniée , fans qu’il par.

tût d’autre fuite à fa. douleur qu’un

peu de triliefle 3 mais il n’en avoit ni

moins de bonté , ni moins de dou-
ceur 3 tout cela me paraît inconce-

vable.
Je n’ofois lever les yeux fur lui, ni

me fervir des figues , qui ordinaire-’-

ment nous tenoient lieu d’entretien;
cependant nous mangions dans un teins
5 différent de l’heure ordinaire des

.0
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Il flic flâro miafliîlfe,e non dubi-
tândo di avérgli cagionâro qual-
che péna , m1 avvicinâi ad élïo
lui pet dimofira’rgliene il mio
pentiménto ;.ma mi rifpinfe con
un leggiér moto. di mémo fénza

uardàrmi , o’nde non ardîi più
âirgli niénte : i0 fiâva dünquc
penfôfa e molto intrigdta , quan-
do la fervitù entrb per portàrci
da mangiâre ; é li fi rizzo , ci
mettémmo a tâvoia , e mangiâm- I
m0 infiéme côme al fo’lito : reg-
nâva pero ancéra nei H10 volta
languidétto üna liéve manincoç
nia , réfio del füo affânno , ma.
non avéva nè minot bontà , nè
minot piacevolézza ; tutto quéi?-
to mi par incomprensibile.

l0 non ardiva mirârlo , nè pre-
valérmi déi cénni fra nôi ulitâti
in véce di converfaziône, non-
diméno Côme l’ôra del lnôfiro
pâl’ro éra di mÔlto apsiçîpatall

11
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repas , que je ne pus m’empêcher de

lui en témoigner ma furprife. Tout ce
que je compris à fa réponfe , fut que

nous allions changer de demeure. En
eŒet , le Cacique après être forti 8c t’en.

tré plulieurs fois , vint me prendre par

lamain 5 je me biffai conduire , en rê-
vant toujours à ce qui s’étoit paflé , a:

en cherchant à démêler li le change-
ment de lieu n’en étoit pas une faire.

-A peine eûmes-nous palTé la derv
picte porte de la maifon , qu’il m’aida

à monter un pas allez haut , 8: je me
trouvai dans une petite chambre ,où
l’on ne peut fe tenir debout fans in-
commodité , où il n’y a pas allez d’ef.

pace pour marcher ; mais oùnous fû.
me: anis fort à l’aile , le cacique , la

China a: moi; ce petit endroit en:
lgréâblement meublé, une fenêtre de
gluau: çôté l’éclaire fuififammnr.
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gli diédi da conôfcere chejquéf-
to mi paréva firaordinério. utto
quéile che compréfi dâlla fila
rifpofta , Pu che fiavâmo pet can-
giâr dimôra : in fétti,il Cacique dé.

po éfTer ufcito e rientrâro parée-
chie volte , vénne a pigliârmi
pet la mâno ; mi lafcidi conclut:
re , penfàndo fémpre a quéilo
ch’ éra jfuccél’fo , e fe il cangia-

mémo del luôgo non ne folie un’

effétto. v
Qudndo fummo ufcîti dall’

ultima porta délia câfa , Dorer-I
ville mi ajutô a far un pélTo altér-

to, dôpo il qudle mi trovdi in un
camerlno,inb1’1i non fi no ca.-
minàre,nè (latin iédi énzain-
commodo 5 ma ove fedémmo
tcomodiflimaménte il Cacique , la
China edlio ; quéile picciol luôgo
êta addobbâro con cle ânza :
t’ma finéf’tra l’illuminéva a ôgni

pâtre fuflicienteménre.
. K iij
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Tandis que je le confidérois avec

furprife , a que je tâchois de deviner
pourquoi Déterville nous enfermoitli

étroitement : ô , mon cher Aza! que

les prodiges font familiers dans ce
pays ! J e fentis cette machine ou cab
bane , je ne fçais comment la nomo
mer , je la fenris fe mouvoir 85 chan-
ger de place ; ce mouvement me fit
penfer à la maifon flottante : la frayeur

me faifir ; le Cacique attentif à mes
moindres inquiétudes , me raffuts. en

une faifant voir par une des fenêtres,
que cette machine fufpendue allez près

de la terre , le mouvoit par un fecret
que je ne comprenois pas.

Déterville me fitaufli voir que plu-
,fieurs Harnais (a) d’une efpéce qui
nous el’t inconnue , marchoient deVant

j a ) Nom générique des bêtes.
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Méntre i0 lo confiderdva con
if’tupote,e che m’ingegnâva d’inà

dovinâr pet quàl motivo Detet-
ville ci tinchiudélie in un lué-
go cosi firétto :oh,Aza Carol
iptodigi féno pur famigliâri in
quéfio paéfe l Sentii quéila mâ-
china o sia capânna , non f0 cô-
me chiamârla , la fentii muée
verfi e can iar site z mi rammen-
tai fùbito Fa cala fluttuànte , e
già fteméva di paüta ; ma il Ca-
01’qu atténto aille minime mie in-

quietùdini , mi raflicutb col fat-
mi vedét pet (ma finéf’tra , che

quella machina fofpéfaaliai vi-
cino a tétra , fi muovéva pet
mezzo d’un fecréto che non ca-
pifco.

Detetville mi mof’ttè pari-
ménte alcr’mi Hama: (a) di (ma ’
fpécie incognita nei Perù, î quâli

. (a) Nome genético délle parie.

* ’ K w
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nous , 8: nous traînoient après eux.

Il faut , ô lumiere de mes jours ,un

génie plus qu’ humain pour inventer

des choies fi utiles 86 fi lingulieres;
mais il faut aufii qu’il y ait dans cette

Nation quelques grands défauts qui
modèrent fa puillânce , puifqu’elle

n’efi pas la maîtrelre du Monde entier.

lly a quatre jours qu’enfermés dans

cette merveilleufe machine, nous n’en

fortons que la nuit pour reprendre du

repos dans la premiete habitation qui
’ fe tencontre’,& je n’en fors jamais fans

regret. Je te l’avoue , mon cher Aza,

malgré mes tendres inquiétudes , j’ai

goûté pendant ce voyage des plaifirs

qui m’étoient inconnus. Renfermée

dans le Temple dès ma plus tendre
enfance s je ne conuoifl’ois pas les
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caminavano avânti nôi , e tirâ-
vano diétto di loto la capanna
totolânte.

Vi vuôle , oh lnme de’ giôtni
miei , un’ ingégno più che uma-
no pet inventât côfe tante 1’1tili
e cosi fingolati; ma bifôgna al-
ttesî che vi siano in quéf’ra Nac
zione gnan difétti che fcémino la
fi’ta poténza , oichè non fignoa
téggia tùtto l’ilnivérfo.

Sôno quattro gîôrnî che tin:
chiüfi in quéfta maravigliôfa ma.

china , non ne ufciamo fe non la
nôtre pet riflorârci nel primo
luôgo che s’incôntra , e non la
làfcio mai fénza difpiacéte. Telb
confélïo , Aza câto , non ofiante
la mia inquiett’idine amotôfa , ho
provato durante quéfio via gio
piacéri che mi érano fCOflOfClüti.’

Allevâra nel Témpio dall’età
mia più ténera , non Igonel’cé’Va

V
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beautés de l’Univers; quel bien j’an-

rais perdu! 1Il faut ,ô l’ami de mon cœur , que

la nature air placé dans fes ouvrages

un attrait inconnu , que l’art le plus

adroit. ne peut imiter. Ce que j’ai vû

des prodiges inventés parles hommes ,

ne m’a point caufé le raviflèment que

j’éprouve dans l’admiration de l’Uni.

vers. Les campagnes immenfes,qui le

changent 86 le renouvellent fans celle

à nos regards , emportent mon ame
avec autant de rapidité que nous les

"amans; .Les yeux parcourent , embralTent 8:

(e tepofent tout-â-la fois fur une infi-
nité d’objets aufli variés qu’agréables.

’On croit ne trouver des bornes à (a

vire que celles du Monde entier! Cette

erreur nous flatte , elle nous donne
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le vaghézze dell’ Univérfo 5 che

pérdita avréi farta!
Non évvi dubbio ,Aza cira;

che vi sia nélie épete délia na-
n’ira un non f0 che di (bave e
d’améno , inimitabile all’ attela

più indufltiôfa. Quéllo che ho
offervâto néi prodî i inventati
dagli uômini , non a mai pro-
dôtto in me l’ammiraziône che
m’infpira lo fpettacolo dell’ Uni.
vétfo. Il mio animo fcérre quélle

campagne imménfe che varia-
no , e irinnôvano ad ôgni mo-
ménto al néfiro afpétto colla
fiéITa velocità con cüi le attra-
verfiamo.

Mille oggétti altrettânto di-
vétfi quinto améni , fi client?-
cono di continuo all’ôcchio ,
che in un tratto li véde , li com-
prénde , e vi tipôfa deliziofa-
même. Si créde ail-ôta che la
yîfia mon abbia and limiti che

K vj
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une idée fatisfaifante de notre propre

grandeur , femble nous rapprocher
du Créateur de tant de merveilles.

A la lin d’un beau jour , le’Ciel. pré-

feqte des images , dont la pompe scia

magnificence Impatient de beaucoup

celles de la terre.
côté, des nues tranf’parentes ,

alièmblc’es autour du Soleil couchant,

offrent à nos yeux des montagnes d’om-

bres &de lumiere , dont le majellueuz
(défordre attire notre admiration jur-

qu’à l’oubli de nousmëmes z de l’au-

tre, un Afite moins brillant s’éleve, re-

çoit 8c répand une lumiete moins vive

fur les objets , qui perdant leur aé’ti-

vité par l’abfence du Soleil, ne frap-
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quelli di nitra la tétra. Quel’t’.
errôre ci lusinga ,ci dà un’idéa
cosi alta délla nofita prôptia
grandézza , che ci rénde in qual-
che médo pattécipi dégli attri-
bùti del Creatére di tante mes

l raviglie. tSul fine d’un giorno feréno;
il Ciélo olfetifcc alla villa imma-
gini tanto pompéfe e magnifi-
che ,che fi’i etano digranlt’m-ç
ga quéile dé la tétra.

Da t’ma parte, cérte nuvole
trafparénti , adunate all’ intôrno
del.Sôle tramontdnre , pajono
mônti d’ombre e di luce , la di
oui maei’tôfa confufiône rapîl’ce

lo Spettatôre fuot di lui fiéfib:
dall’ altta , un’ Af’tto méno rif-

plendénte fpt’mta , ricéve e f ar-

ge un lume méno Vivace fovra
gli oggétti , che perdéndola lot
attività pet l’aliénza del sole , ’

non fanno più imptefliône ne:
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pent plus nos feus que d’une maniera

douce , pailible 8: parfaitement hamac.

nique avec le filence qui rogne fur la
terre. Alors revenant ânons-mêmes ,
un calme délicieux pénetre dans notre

une, nous jouijrons de l’Univers, com-

me le poirédant feuls , nous n’y voyons

rien qui ne nous appartienne : une [à
rénité douce nous conduit à des réfle-

xions agréables 3 8c fi quelques regrets

viennent les troubler , ils ne nailfent
que de la néceflité de s’arracher à cette

douce rêverie , pour nous renfermer
dans les folles priions que les hommes.
fe font faites , ë: que toute leur induië

’ trie ne pourra jamais rendre que méa,

prifables,en les comparant aux ouvra-

ges de la nature. ’
Le Cacique a eu la complaifance de

me faire fortir tous les jours de la cae"
banc roulante pour me une; conteur-r
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nôf’cri fénfi , fuorchè in un môdo

foâve , pacifico cd interaménte
armônico col filénzio che régna
févra la tétra. Allôra rientrândo
in nôi fléflî , (ma câlma delizîô-

fe pénotra nell’ ânimo nôflro 5
godiàmo l’Univérfo , Côme fe lo
poffedéflimo fôli , non vi vedii-
m0 cos’ alcüna che non ci ap-
parténga ; üna dolce ferenità
c’indüce a far ’riflcflîôni dilaté-

voli , défile quâli , (me che n’è
OCCupâto , non fi difiécca mâi fe
non fi’w malgràdo , e foltânto pet
la düra ncceffità di rinchîüderfi
nélle infcnfâte priaiônî , che gli
uômini a féno fabîricéte , c che

non oflânt’e tütta la lot indüf’cria,

farânno fémpre fprezzévoli, pa-
ragonâte colle épere défia na-

türa. VIl Caci ne fi è compîaccîl’lto dî

fârmi ufcxr ogni giorno dàlla moi;
Ira mobile cafétta, par lardât?
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plet à loifit ce qu’il me voyoit admirer

avec tant de fatisfaâion.

Si les beautés du Ciel 8c de la tette

ont un attrait fi ouillant fur notre ame,

celles des forêts, plus fimples 86 plus
touchantes ,*ne m’ont caufc’ ni moins

de plaifir , ni moins d’étonnement.

Que les bois font délicieux , mon

cher Au! En y entrant , un charme
univerfel le répand fur tous les» fetas

a: confond leur ufage. On croit voir
la fraîcheur avant de la [anti-t -,les dif-

férentes nuances de la couleur des

feuilles adouciflènt la lumiete qui les

pénette , 85 femblgnt frapper le fonti-

ment arum-tôt que les yeux.

Une, odeur agréable , mais indéter-E

minée ,laiflè à peine difcernet fi elle .
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mi contemplât a bel a’gio cîô
ch’io ammirâva con ta’nta foddis-

faziône.
Se le bellézze del Ciélo e dél-

la tétra ci abbâgliano tànto colla
loto magnificénza , quelle délle 1
félve,più fémplici e lufinghiére ,
non infpîrano nè minôr piacére,

nè minore flupore.
.Quénto fôno delîzîôfe le fél-

VC , Aza mio câto l Nell’ entrât-
vi , un dilétto unîvcrfàle fi (pér-

e in tutti i nôl’tri fénfi , e ne con-
ônde l’ul’o ; fi créde vcdér il

fréfco prima di fentîrlo : le di-
vérfe mcfcola’nze déllc fo’Ëlio

témperano il lume che le enc-
tra , e pâjono infinuârfi ne fen-
timénto , nel medéfimo tempo
che gîungono 4in ôcchi.

Si refpn-a un cert’odôre foâve
ma indeterminâto , dal uâle non
fi difcéme quâfi , le l’o oràto sîa’
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affeéle le goût (a) ou l’odorat ; l’air

même fans être apperçu, porte dans
tout notre lêtre une volupté pure qui
femble nous donner un feus de plus,
fans pouvoir en défigner l’organe.

O , mon cher Aza ! Que ta préfence

embelliroit des plaints fi purs! Que j’ai

defire’ de les partager avec toi ! Témoin

(le mes tendres penfées , je t’aurais fait

trouver dans les fentimens de mon
cœur des charmes encore Plus touchau;

que ceux des beautés de l’Univers.

(5)1’ai cru , après avoir bien refleclli (ne

tette phrafc , que le terme gout , devoit figui-
fier ici palais gen effet les odeurs agiflent fur
le palais , comme fur l’odorat , ces deux feus

ayant une intime communication l’un avec

l’autre. r .
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iù lufingâto ovvéro il palâto; (a)

flâna pariménte , benchè imper-
cettibile , comunica a «me il
nofiro individuo üna voluttà pu-
ra , che ci dà , pet cosi dire , un
fénfo di più , fénza che pofliâmo

determinârne l’organo. "
Oh , Aza câro,che piacéri ! Se

félibre accompagnâti da quéllo
di vedérti l Quânte volte ho io

bramâto di godérli réco! Tef’ti-n’

mônio de’ miéi più intimi pen-
fiéri , avréfii trovâto néi lenti-
ménti del mio cuôre delizie a’n-
che fuperiori a’llc vaghézze dell’.

Univérfo.

( a) Ho &imâto, dé o avét pefâto
"con ôgni [ludio quélla (Elfe ofcurétta ,
che il termine francéfe gaur ,I débba
fi nificât in quc’fla occafiôn’e pala’m ;

cg infini gli odôri fânno imprefliône
fôvra il palâto , Côme fui odorâto ,
avéndo guéai due fénfi un’ intima coo
tmmicazxône l’ûno coll’âltro.
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LETTRE TREIZIÉME.
E voici , enfin , mon cher Aza ,
dans une Ville nommée Paris,

c’en le terme de"norre voyage, mais
felon les apparences , ce ne fera pas ce-
lui de mes chagrins.

Depuis que je fuis arrivée,plus au

tentive que jamais fur tout ce qui fe"
paire , mes découvertes ne proddifent

que du tourment , 8: ne me préfagent
que des malheurs :’ je trouve ton idée

dans le moindre de mes defirs curieux ,

86 je ne la rencontre dans aucun des
objets qui s’offrent aima vûe. Autant

que j’en puis juger par le tems que

nous avons employé à traverfer cette

Ville , 8: par le grand nombre (1113.le
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LÉTT. DÉCIMA TÉRZA;

l
Ccom finalménte, Aza mio
caro , in Lina Citrà nominara

Parigi ; quéf’ra èla méta del néf-

tro viaggio , ma fecondo le ap-
parénze , non (ara quélla del e
mie inquietüdini. I

Dachè fou giL’mta , più arrenta

che mai ad olfervar quanro av-Z
viéne , le mie fcopérte non pro-

. dûcono altro che rorménto , o
mi predicono foltânto fvenru-
re;il minirrio de’miéi defidérj cu-

riôfi va cercando la tua immagia
ne in tutti gli oggérti che (i olive;
rîfcono alla mia vifia ; ma , ahi
làffa l non ven’è alcüno ,Aza ca.

r0 , che melà rappreféntilltém.
o che vi vuéle pet attravera

far quéi’ra Città , ed il gran nua
mero d’abitanti di du fou ricine
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tans dont les rues font remplies , elle
contient plus de monde,que n’en pour-

roient raifetnbler deux ou trois de nos
Contrées.

Je me rappelle les merveilles que
l’on m’a racontées de Quito 5 je cherche

à trouver ici quelques traits de la pein-
ture que l’on m’a fait de cette grande

Ville 5 mais , hélas! quelle différence!

Celle-ci con-tient des ponts , des ri-
vieresr, des arbres ,des campagnes 3 el-
le me paroir un Univers plutôt qu’une
habitation particuliere. J’eiTayerois en

vain de te donner une idée jufie de la
hauteur des maifons a elles [ont li pro-
digieufement élevées , qu’il efi plus fa-

cile de croire que la nature les a pro-
duites telles qu’elles (ont, que de corn-

prendre comment des hommes ont pû
les confiruire.
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pite le fit-aide, faune congetturare
ch’éfla conténga maggiôr nu-

mero di gente , che non ne po-
trébbero contentât due o tre de’.
nôfiri Territorj.

Le metaviglie di Parigi mi
ramméntano quelle che mi fôno
faire raccontàte di Quito : para-
gôno alentie volte quéfie du:
Città cofpicue , cercando fra
éffe qua’lche Conformità; ma che
diEerénza l

Quéfla contiéne pônti , me
mi, alberi , campagne , di môdo
ch’éffa mi par piuttofio un Mén-
do intéro , che una fta’mza arti-
çolare. Tenteréi indarno dl dar-
ti un’ idéa délie café ; être fôno

di un’ altézza cosi fmifura’ra ,
ch’è più facile di crédere che la.

natura le abbia prodotte , quali
folio, che di compréndere cô-
me gli uo’mini àbbian potüto c011,

fluide.
l
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C’eft ici que la famille du Cacique

fait fa réiidence. La maifon qu’elle ha-

bite, cit prefque aufli magnifique que
celle du Soleil; les meubles 86 quel-
ques endroits des murs font d’or 5 le

refte cil orné d’un tilla varié des plus

belles couleurs qui repréfentent allez
bien les beautés de la nature.

En arrivant , Déterville me fit en.

rendre qu’il me. conduifoit dans la

chambre de (a nacre. Nous la trouvâ-

mes â demi couchée fur un lit à peu

près de la même forme que celui des
Incas , 8c de même métal. (a) Après

avoir préfenré fa main au Cadque , qui

la baifa en fe profternant prefqueijufg

(4) Les-lits , les chaifes , les tables des 11mn .
étoient d’or manif.

Quai: .
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Cottéfta è la Città in oui la fa-
rniglia del Cacigue fa la (Lia reli-
dénza. La cala nélla quale éin

I abita , è quafi altrertanto ma ni-
fica , quanto quélla del Sole;
le fuppelléttili cd alcuni luoghi
délle paréti fono d’oro , il rima-
nénte è ornato di un teffiito dc’.

in béi colori , rapprefentdnri
airai béne le bellézze délla na-
titra.

Giùnti che fiimmo, Déter-
ville mi féce inréndere che mi
conducéva nélla camera di fiia
Madre; la trovammo mezzo co-
ricata fopra un létto quâfi délia
madéfima forma di quelle degl’
Incas e déllo fiéiTo metallo. (a)
Dôpo avér porto la m’ano a1
Cati ut che a baciô, rofiréto
qua 1 sino atérra , tilla Fabbrao.

(a) I lérri , le fédie e le tâvole degl’
Incas érano d’ôro mafsîccio.

Tom. 1. L»
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qu’à terre , elle l’embrafla , mais avec

une bonté fi froide , une joie fi com
trainte , que fi je n’eulfe été avertie ,

je n’aurois pas reconnu les fentimens

dela nature dans les careffes de cette
mere.

Après s’être entretenus un moment .

le Cadque me fit approcher; elle jetta
fur moi un regard dédaigneux ,85 fans

répondre à ce que [on fils lui diroit ,

elle continua d’entourer gravement fes

doigts d’un cordon qui pendoit a un

petit morceau d’or.

Déterville nous quitta pour aller
au-devant d’un grand homme de bon-

ne mine , qui avoir fait queques pas
verslui 5 il l’embraiÏa,aufli-bien qu’une

autre femme qui étoit occupée de la

même maniere que la Pallas,

Dès que le Cadquc parut dans cette
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ciô , ma Con nua bonté cosi fred-
da , un’ allegrézza cosi compof-
ta, che fe non foin flâta preve-
mita , non-avréi in quéll’ acco-
gliénza riconofcit’ito Lina Mâdre.

Dopa éfferfi trartenuti un mo-
ménto , il Cari u: mi féce avvici-

- nare5élla mi diéde un’ occhiata
fde néfa , e fénza rifpônder a
quéîlo che fuo figlio le dicéva ,
continuo ad av volger gravemen-
mérite allo fric dira un cordonci-
no che pendéva ad un pezzétto
d’ôro.

Deterville ci lafciô perandâr
all’ incontro d’un’ uômo di alta.

fiatura e di bel arbo , che avé-
va fatto alcr’ini pain vérfo di lui ;
é li l’abbraccio ,côme pure un’

tra donna ch’éra occupata ad
un lavôro simile a quéllo délla
Pallas.

subito che il Catique compar.
L ij
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chambre , une jeune fille à peu près

de mon âge accourut; elle le fuis»

voir avec un empreirement timide
qui étoit remarquable. La joie écla-

toit fur [on virage ,fans en bannir un
fond de rriiielle intéreEant. Déterville

l’embralla la derniere , mais avec une

tendreflè (i naturelle que mon cœur

s’en émut. Hélas l mon cher Aza,

quels feroient nos tranfports , li après
tant de malheurs le fort nous réunif-
foit l

Pendant ce tems , j’étols reliée au-

près de la Pallas par refpeél; (a) je n’o.

fois m’en éloigner , ni lever les yeux

fur elle. Quelques regards févéres
qu’elle jettoir de tems enz rems fur
moi, achevoient de m’intimider 86 me

(a) Les filles, quoique du rang Royal;
portoient un grand rcfpcâ aux un.

’iéçsl
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Ve in quélIa camera, una zitél-
la quafi délla mia età vi accorfe;
quéfla lo feguiva con Lina pre-
m1’1ra timida e facile da fcôrgere;
l’allegrézza fpiccâva nel [no vél-

to , fénza fcacciame un non fa
che di maninconico e d’ interar-
fante.Deterville l’abbraccib l’ul-
tima , ma con 1’1na renerézza co-
si fincéra, che il mio cuore ne
fu commoilo. Ahi ! qual farébbe,
’Aza mio caro , la nofira conten-
rézza , le dopa tante procélle la
forte ci riuniffe ariménte !

Durante qué o tempo , i0 éra
rimafa appréflo la Pallas (a) pet
conveniénza; non ardiva allon-
tanarmene , nè mirarla in faccia.

’Cértî fguârdi fevéri Ch’éila mi

lanciava di quando in quando,
m’intimorivano talménte , cd in
tarira foggezione mi tenévano ,

(a) Le zitélle , benchè del sarigue
Reâle , avévano un grau rifpérto per
le donne mannite. L 11j
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donnoient une contrainte qui gênoit
jufqu’à mes penfées.

Enfin , comme fi la jeune fille eût
deviné mon embarras, après avoir quit-

té Déterville , elle vint me prendre
par la main 8: me conduilit près d’une

fenêtre où nous nous affimes. Quoique

je n’entendillè rien de ce qu’elle me

difoit, fes yeux ;pleins de bonté me

parloient le langage univerfel des
cœurs bienfaifans ; ils m’infpiroienc
la confiance 65 l’amitié : j’aurois voulu

lui témoigner mes fentimens ; mais ne

pouvant m’exprimer felon mes délits ,

je prononçai tout ce que je fçavois de

la Langue.

Elle en fourit plus d’une fois,
en regardant Déterville d’un. air

fin 8: doux. Je trouvois du plaifir
dans cette efpéce d’entretien, quand
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che la mia même fiéifa ne rima;-
néva, et cosi dire , opprélla e
priva élla facoltà dl enfaîte.

Finalménte la ziré la , Côme
fe avéile indovinato la mia no»- i
ja , dôpo avér lafciato Detervîl-
le , vérine a pigliarmi et la ma-
no , e mi conduire vicrno ad Lina
fine’fira , ève ci mettémmo ailie-

dére. Benchè non capilli nulla
dîquéllo ch’ rifla mi dicéva , i

mai écchi amorévoli mi rené-
vano il linguag io déi Guériafo’

.fettuôfi , e m’in pirâvano fiducia
cd ,amicizia , onde mi farébbe
fiato ca’ro di fpiegarlei miéi ferlé

timénti ;ma non poténdomi ef-
primer fecôndo i miéi defidérj ,
pronunziai quanta i0 lapéva del-p
la fua lingua.

Élla ne forrife più d’una volta;

guardando Deterville con un’
aria .fcaltra e . iacévole. Io mi
dilettava in qu fia fpécie di con.

t Liv
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la Pallas prononça quelques paroles
allez haut , en regardant la jeune fille s
qui bailla les yeux , tepouifa ma main
qu’elle tenoit dans les lionnes , 8c ne

me regarda plus. i
A quelque tems de-lâ, une vieille

femme d’une phifionomie farouche

entra , s’approcha de la Pallas, vint

enfuite me prendre par le bras , me I
conduifit prefque malgré moi dans une

chambre au plus haut de la maifon, 6C

m’y laiffa feule. ’
Quoique ce moment ne dût pas être

le plus malheureux de ma vie, mon
cher Aza , il n’a pas. été un des moins

fâcheux. J’attendais de la fin de mon

’voyage quelques foulagemens à mes

inquiétudes 5 je comptois du moins
trouver dans la famille du Critique les
mêmes bontés qu’il m’avoir témoi-
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verfaziône , quindo la Pallas
pronunziô alcüne parôle ad âlta
vôce , fiiïàndo la zitélla che ab-
bafsô fùbito gli ôcchi , rifpînfe
la mia mâno che tenéva nélle
flic , c non mi guardô più.

Un moménto dépo , entrb.
ùna do’nna attempâta , e di üna

fifonomia rùvida , fi accofiô ailla
Pallas 9 vénnc pôfcia a préndcr-

A mi pet il brâccio , mi condüflb
quâfi mio malgraCdo in üna céme-
ra nel più a’lto délla câfa, e mi
lafciô colà folétta.

Ancorchè quéf’to moméntq
non fôfïe in. sè fiéflb il più infe-
lîcc délia mia vîta , non è fiâto ,

Aza càro , lino déî mémo fam-
diôfi; Îo fperâva , finito il mîo
viàggio, di’ trovâr quâlche follié-

v0 âlle ’mîe inquietüdini , e che

la famiglia del Cacique mi avréb-
be continuéto i buôni trattam én-
vti ch’îo avéva da lùi ricevüti. La

Lv,
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gne’es. Le froid accueil de la Pallas ,
lechangement fubit des manieres de
la jeune fille , la. rudeflè de cette fem-
me qui m’avoir arrachée d’un lieu où

j’avais intérêt de relier, l’inatention

de Déterville qui ne s’était point op-
pofé à l’efpéce de violence qu’on m’a.-

woit faite , enfin routes les circonfian-
ces dom une ame malheureufe fçait
augmenter [es peines , fe préfenterent
à la fois fous les plus rriFtesI afpeéts;

je me croyois abandonnée de tout le
monde , je déplorois amerement mon
affreufe defiinée , quand je vis entrer

ma China.
Dansla fituation où fêtois ,fa vûe

me parut un bonheur ; je courus à
elle , je l’embràflhi .en verfant des lat-

mes ,eILe en fut touchée, fon atten-
driflinnent me fut cher. Quand on fe
croit réduit à lapidé de foi-même ,

I celle des autres nous efl: bien précieu-
fe. Les maques d’affeétion de cette
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fredd’ acon iliénza délia Pallas;

il sangla. me fubitâneo délle
manière délia zitélla , I’afprézzz

di quelle; ».d.ônna che mi avéva
fvélta da un luôgo , ove m’im-

ortàva di flaire , l’inatenziône di
Beterville che non fi éra appéti-
to ailla fpécie- di violénza che mi
éra fréta filtra , in fômma nitre le
circofie’mze di cüi un’ ânima fven-

tura’ta s’ingégna di efacerbâr le

fiie périe, fi olferirono ad un trét-
to 561:0 i più funéf’ciafpétti;io mi v

l fiimâva abbandonâta da ognùno,
deplorâva la mia forte infelice ,
quindo vidi entrât lamia China.

In tal difpofiziône , la fiia vif-
ta mi allegro, côrfiiâl flic indén-
tro , l’abvbracciâi colle flâgrime
àgli ôcchi ; élÏa ne fu commôiï

fa , .ed a me fu ciao di vedérla
Iintenerîre. Quândo ci crediâm
ridôtti alla pietà ,di nôi fiéfli ,
quélla dégli âltri ci è moite pre:

L V]
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jeune fille adoucirent ma peine ’, je lui

comptois mes chagrins, comme li elle
eût pû m’entendre , je lui faifois mille

quellions , comme fi elle eût pû y ré-

pondre; les larmes parloient à mon
cœur , les miennes continuoient à cou-
ler , mais elles avoient moins d’amer-

rame.
J’efpe’rois encore de revoir Déterville

à l’heure du repas; mais on me fervit

à manger , 8C je ne le vis point. Depuis

que je t’ai perdu , chere idole de mon

cœur , ce Cacique eft le feul humain
qui air en pour moi de la bonté fans
interruption ; l’habitude de le .voir
s’en tournée en befoin. Son abfence re-

doubla ma trillell’e : après l’avoir at-

tendu vainement , je me couchai nuais

le fommeil n’avoir point encore tari

meslarmes, quand je le vis entrer dans

ma chambre , fvivi de la jeune perfonr
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ziôfa. Le dimofiraziéni affermo-
fe di quéf’ta giovinétta alleggeri-

rono il mio cordo’ lio ,io le rac-
contava le mie p ne , Côme fe ’
avélle potùto rifpôndervi z le flic
lagrime mi penetravano il cné-
re , le mie continuavano a fcôr-
rere , ma diventavano infenfibil-
même méno amare.

l0 fperâva an cor di vedér De-
terville all’ôra délla céna; ma mi

fil ortato da mangia’re , e non lo
Vicli. Dachè tir ho pérfo , idolo
mio caro , quéfio Cacique è flaira
l’ünica perfo’na dalla quâle io ab-

bia ricevuto confolazioni nélle
mie péne;l’abitt’1dinetdi’vedérlo

li è cangiata in neceflità : la fiia
allénza raddop in la mia afiiiziô-
ne ; dôpo avér o afpettato in va-
no , mi coricài ; ma il fénno non
ayéva ancôr fâtto celTâr le mie
Minime , quando lo vidi entré:
nËlla mia-camera , feguito dalla
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ne dont le brufque dedain mhvoirté’ré

fi fenfible. Elle le jetta fur mon lit , 8:
par mille cataires elle fembloit vouloir
réparer le mauvais traitement qu’elle

m’avoir fait. I
Le Cacique s’aHit à côté du lit;H

paroiflbir avoir autant de plaifir à me
revoir,que j’en fentois de n’en être

point abandonnée 5 ils le parloient en

me regardant , 86 m’accabloient des

plus tendres marques d’affeâion.

-Infeniiblement leur entretien de-
vint plus férieux. Sans entendre leurs
difcours , il m’éroit aifé de juger qu’ils

étoient fondés fur la confiance 86 l’ -

mitié ; je me gardai bien de les inter-
rompre; mais (i-tôt qu’ils revinrent à
moi , je tâchai de tirer du Caa’que des

éclairciffemens fur ce qui m’avoir paru

de plus extraordinaire depuis mon ar-

rivée. ’
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zitélla , il di oui precipitôfo difà
de no mi en fiéto cosi fensibileà

à fi gettô fui mio létto , e con
mille carézze paréva che voléf-
fe riparar il cattivo trattaménto
ch’io avéva da éffo léi ricevr’rto.

Il Cacique fi pôle a fedér a ca’n-

to del mio létto; 6in dimofirava
altrettanto piacére nel rivedér-
mi, quanto 10 ne provava di non
éflerne abbandonâta ; fi parlâm-
no guardândomi, e mi colma-
vano délle più ténere dimoflra-
ziônid’afi’étto.

A pôco a poco la loto conver-
fazit’me divénne più feria. Ben-
chè io non potélli capirla, mi éra
facile di giudicâre ch’éra infpi-
rata dalla fiducia e dall’ amicizia:
io teméva d’interrômperli; ma
vôlti che li fürono vérfo di me ,
pre ai il Cacique di fpiegârmi
qué lo che mi avéva parfo più
firaordinario dôpo il mio arriva.
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Tout ce que je pus comprendre à
fes réponfes , fut que la jeune fille que
je voyois , fe nommoit Céline , qu’elle

étoit fa fœur, que le grand homme que
j’avois vû dans la chambre de la Pallas,

étoit fou frère aîné , 86 l’autre jeune

femme , l’épaule de ce frere.

Céline me devint plus chére ,en ap-

prenant qu’elle étoit (mur du Cacique 5
la compagnie de l’un 86 de l’autre m’é-

,toir li agréable , que je ne m’apperçus

point qu’il étoitjour avant qu’ils me

.quikttafl-ent. lAprès leur départ ,. j’ai palle le relie

du tems defiiné au repos, à m’entre.

tenir avec toi; c’eli tout mon bien ,
lc’ell toute un joie: c’elÏ à roi feul ,

chere anse de mes penfe’es , que je dé-

veloppe mon cœur , tu feras à jamais
le feul dépofiraire de mes fecrets , de l
ma tendrelÎe 66 de Âmes fentimens.
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Quéllo che compréfi dalle fiie
rifpofie , fu che la zitélla ch’io
vedéva , li chiamava Celina , cd
éra fiia forélla ; che l’uômo d’al-

ta fleurira ch’io avéva vedüto nélo

’ la camera délla Pallas, éra flic
fratéllo primogénito , e l’altra
donna giôvine , môglie di quél’to

flic fratéllo.
Celina mi fu più calta , allor.

’chè féppi ch’éra forélla del (Ian

tique ; la compagnia dell’ Lino c
’ dell’ altra mi gradiva tante 5 che

non mi accorfi che fpuntava il
giorno prima che fen’ andâflero.

Dôpo lalor parténza , ho paf-
fâto il rimanénte del témpo del:
tinato al ripôfo, a trattené-tmi té-
co ; quelle è l’unico mio rifioro
e nitra la mia gioja: tu féi il félo,
anima mia calta, a cüi fvélo il
min cuôre , tu farai par fémpre.
il folo depofitârio de’ miéi lège-
ti , del mio ténero aliéna e deî
miéi fentiménti,
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LETTRE QUAT ORZIÉME.

I je ne continuois , mon cher Aza, à

prendre fur mon fommeil le tems
. que je te donne, je ne jouirois plus de

ces momens délicieux où je n’exille que

pour toi. On m’a fait reprendre mes
habits de Vierge , a: l’on m’oblige de

de relier tout le jour dans un chambre
remplie d’une foule de monde , qui a:

change se le renouvelle à tout moment
fans prefque diminuer.

Cette diliipation involontaire m’aro

tache [cuvent malgré moi à mes ten-

.dres peufées ; mais fi je perds pour
quelques infians cette attention vive
qui unit fans celle mon ame à la tien-

ne , je tepretrouve bien-tôt dans les
comparaifons avantageufes que je fais
de roi avec tout ce qui m’environmz,J
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G:LÉTT. DÉCIMA QUARTA’.

’Îo non continualïi , Aza mia

Scaro , a privarmi del forma
par feriverti , non goderéi piü
quéfii dôlci moménti , néi quali

i0 vivo pet te fôlo. Mi han farta
ripiegliar imiéi abiti daVérgine,’

e v ngo cofirétta di fiat tûtto il
giorno in Lina camera piéna dl
gente , che fi cangia e fi rinnôva
ad Ôgni moménto , fénza quâlî

diminuire.
Quéf’ta dif’traziône involontâq

ria mi fvélle fpéfio da’ miéi deli-

ziôfi penfiéri 5 ma le vién fopita
qualche volta l’attenzion viva

. che unifce di continuo l’animal
mia alla tria , non tarda ad effet
rifvegliata dal contrâfio che vi è
fra latrie perfezioni ôti difétti di
tutti quélli che mi circôndano.
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Dans les différentes Contrées que
j’ai parcourues , je n’ai point vû de

Sauvages fi orgueilleufement familiers
que ceux-ci. Les femmes fur-tout me
paroilfçnt avoit une bonté méprifante
qui révolte l’humanité, 8c qui m’infpi-

reroit peut-être autant de mépris pour
elles , qu’elles en témoignent pour les

autres , li je les connoilÎois mieux.

Une d’entr’elles m’occalionna hier

un affront , qui m’afilige encore au-
jourd’hui. Dans le tems que l’allem-

blc’e étoit la plus nombreufe , elle avoir

déja parlé à plufieurs perfonnes fans

-m’appercevoir ; foi: que le huard , ou
que quelqu’un m’ait fait remarquer ,

.elle fit un éclat de rire , en jerrant les
yeux fur moi , quitta précipitamment
fa place , vint à moi, me lit lever , 86
après m’avoir tournée oc retournée au-

tant de fois que fa vivacité le lui fug-
gera , après avoir touché tous les mon ,
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N éi divérli paéfi che ho foot-
fi , non ho vediito felvâg i d’üna
famiglîarità cosi orgogliofa , co-
me quéfti. Ollérvo principalmén-
te nélle donne lima cétta bontà
fprezzantè che ripugna all’umav
nità , e che m’infpiterébbe férie .

alttettanto difprégio pet loto ,
quanto ne dimoftrano pet gli al-
tri, le mi follero più cognite.

Ùna d’ elle mi ca iono, jéri un’

affronte che mi affligge ancôr at-
tualménte. Nel tempo che l’adu-
nanza êta phi numetofa , élla
avéva già parlâto a molte perfo-
ne fénza l’corgermi ; ma vedrita-

. mi (sia che il calo o ualchedL’r-
no mi avéffe farta da éi olTetva-i
te ) éfla fcoppio di tifa nel mirait;
mi , abbandono récipitofaménv
teil fiio luogo,v une vétfo di me;
mi féce rizzâre , e dôpo avérmi
voltata e tivoltàta quante Hâte la.
(Lia vivacità glielo fuggeti , dÔpQ
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ceaux de mon habit avec uneattentiou
fcrupuleufe, elle fit ligne à un jeune
homme de s’approcher 86 recommença

avec lui l’examen de ma figure.

Quoique je répugnalÎe à la liberté

que l’un 8c l’autre fe donnoient , la ri-

lchellè des habits de la femme me la
faillant prendre pour une Pallas , 86 la
magnificence de ceux du jeune hom-
me tout couvertde plaques d’or, pour.
un Anqui , (a) je n’ofois m’appeler à

leur volonté ; mais ce Sauvage rémé-

raire enhardi par la familiarité de la.
Pallas, 86 peut-être par ma retenue ,
ayant eu l’audace de porter la main fur

ma gorge , je le repoulTai avec une fur-
prife 8: une indignation qui lui firent
connoîtte , que j’étois mieux inflruite.

que lui des loix de l’honnêteté.

la) Prince du Sang : il falloit une ermiflion
de l’Inca pour porter de l’or fur les abits , 8c
il ne le permettoit qu’aux Princes du Sang
Royal.
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avé: toccato tutti i pézzi del mio
àbito con un’ attenziône fcrupu-
lofa , féce cénno ad un giôvane
di accoflafli , e ricomincio con
éllo lui l’efa’me délla mia figura.

Côme i0 vcdéva la donna mag-
nificaménte vefiita , ed il giôva-
ne tutto copérto di lame d’or-o;
l’iina paréndomi üna Pallas , e
l’altto un’ Anqui,(a) non ardii o -

pôrmi alla lot voglia; ma qu il
to-felvag io remetatio fartoli ar-
dito pet famigliarità délia Pal.
las , e forfe anche perla mia mo-
detaziône , avéndo avüto l’auda-

cia di toccarmi il féno, 10 rif-
pinli nitra atrônita e fdegnàta , il
che gliféce conôfcete , ch’io fa-
péva méglio di lui le léggi dell’.

onefià,

(a) Principe del langue Reâle ; vi vo-
léva la licénza dell’Izzca pet portât ôro

fôvra gli âbiti , e non lo permetréva le
non ai Principi del langue Reâle. o .5
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Au cri que je fis , Déterville accon.
rut :il n’eût pas plutôt dit quelques

paroles au jeune Sauvage J que celui-
ci s’appuyant d’une main fur (on épau-

le , fit des ris li violens , que fa figure
en étoit contrefaire.

Le Caciquc s’en débarall’ai,8c lui dit ,

en rougill’anr , des mors d’un ton fi

froid , que la gayeté du jeune homme .
s’évanouit -, 86 n’ayant apparemment

plus’rien à répondre , il s’éloigna fans

répliquer 8: ne revint plus.

O , mon cher Aza , que les mœurs.
de ces pays me rendent refpeétables cel-

lesdes enfans du Soleil ! Que la téméri-v

té du jeune Anqui rappelle cherement:

à mon fouvenir ton tendre refpec’t , (a.

fage retenue , 8c les charmes de l’honê-

teté qui régnoient dans nos entretiens!

Al
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Al grîdo ch’îo fécî , DetervîLle

accôrfe ; 6in ébbe appéna par-
.lâto al giôvine felva’g io ,- che
quéfii appoggiândofi fovra la di
lüi Épinal , cominciô a rider cosi
fini urataménte,che la füa figüra ,

ne fu contrafàtta. . .
Il ’Cacigue fenè firigô , e gli

dîffe ,tütto infiammâto nçl vél-

to , alcùne parôle con (ma vôce
cosi féria , che le immoderâte rî-
fa di quéll’ infolénte giôvane caf-

fârono g enon avéndo é li pro-
babilrfiénte nùlla da rifpondere,
fi fcofiô fénza replicâre, e non

tornô più. I
Oh , Aza câro , che differénza

tra i cofiümi di quéfio aéfe e
uélli déi figli dclSôle! he dif-

erénza gloriôfa perte , fe comc
pâte âlla temerirà del giévane
Anqui il tüo aflëttuéfo offéquîo ,

la nia prudénte moderaziône c
l’onefià che regnâva nélle néf-

Tom. I. M
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J e l’ai fend au premier moment de ta

vfie 5 toi feul- réunis toutes les perfec-
ltions que. la natureq répandues [épav

rément fur les humains , comme elles

raITemblé dans mon cœur tous les feu.-

c * rimens de tendieire 8: d’admiration,

A qui m’attachenr roi jufqu’â la mon,
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tre converfaziôni ! L0 fperimen-
tâi dal primo moménto che ti vi-
di, e Io penferb finchè avrô vira;
tu fôlo , delizie cire dell’ânima.
mia , riunifci tùtte le perfeziôni
che la natl’rra iiha fpârfe fo’vra i

mortali , com’ éfTa ha adunato
n-el mîo cuôre rütti’i fentiménti

d’amôre e di ammirazio’ne , che
la mètre fêla potrà efiinguere.

Mij
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LETTRE QUINZIÉME.

Lus je vis avec le Cadque 8c la
[azur , mon cher Aza , plus j’ai de

peine à me petfuadet qu’ils (oient de

cette Nation : eux feuls connoillèntôc

refpeôtent la vertu. i
Les manieres fimples , la bonté naï-

ve,la modefle gayeté de Céline,feroient

volontiers penfer , qu’elle a été élevée

parmi nos Vierges; La douceur honnê-

te , le tendre férieux de [on frere ,per-

fuadetoient facilement qu’il efl: né du

5 fang des Incas. L’un 8; l’autre me trai-

tent avec autant d’humanité , que nous

en exercerions à leur égard , fi des mal.

heürs les enflent conduits parmi nous.

J e ne doute même Plus que le Caciquç



                                                                     

LET. D’ÜNA PERUV. 169-: l

LÉTT. DÉCIMA QUINTA:

A PIù véda conofcéndo il Cuei-
que e fiia forélla , Aza caro ,

men po’flb perfuadérmi che sie-
no vdi quéfia Naziône : églino
fôli conôfcono e rifpéttano la
Vlrtù. ,

Nel vedér le maniéra fchiét-
te , la bouta. fincéra e modéfia
giocondità di Celina , fi .crede-
ria quafi che sin flaira educata fra
le nôfite Vérgîni ; Côme la pîa«"

cevolézza onéfia , la do’lce ferie-
tà di füo fratéllo , perfuaderéb-
bero facilménte ch’ égli sia miro ’

dal langue degl’ Incas. Mi flatta-
no l’üno e l’altra con quéll uma.

nità che praticherémmo vétfo
di loto , le qualche difgrâzia li
avéfle condôtri tra néi : anzinon
.ho più venin dübbio che il Casi-

M iij
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ne foi: ton tributaire (a).
Il n’entre jamais dans ma chambre,

fans m’offrir un préfent de quelques-

unes des chofes merveilleufes dont
cette Contrée abonde :tanrôr ce font
des morceaux de la machine qui dou-
ble les objets , renfermés dans de petits

coffres d’une mariere admirable. Une
autre-fois ce font des pierres légeres sa
d’un éclat furprenant , dont on orne

ici prefque toutes les parties du corps;
on en paire aux oreilles , on en me:
fur l’eflomac , au col, fur’la chauf-

fure , 8e cela ell: très-agréable à voir.

Mais ce que je trouve de’plus amn-
fant , ce font de petits outils d’un mé-

tal fort dur , 86 d’une commodité (in-

(a) Les Caïques 8: les Canons étoient
obligés de fournir les habits 8c l’entretien de
l’Inm 8c de la Reine. Ils ne le préfentoientjæ
mais devant l’un 8: l’autre , fans leur offrit un

tribut des curiofités que produiroit la Province
ou ils commandoient.

x
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que sia il tüo tributario. (a)
gli non entra mai nélla mia

cairn era , fénza offerirmi in donc
alexine délle cèle meravigliôfe
di CL’1i abbônda quéi’to paéfe: ora

féno pézzi dell’ ordéguo che
dôppia gli oggétti , rinchiùfi in
calïettine di Lina matéria’mirâbi-

le , o’ra pierre leggiére e di une.
fplendô re abbagliânte,délle qua-
li émano in quéfio paéfe quafi
nitre le parti del cor o;ne por-
tano aille orécchia , fui) pétro , f6-
vra la calzatura , e cib è gratifii-
mo alla villa.

Ma quéllc che mi fémbra più
dilertévole , e che férve a tratte-
nérfi grataménte , fôno cértifiru-

( a) I Caïques cd i C arasase’rano te-
nûti di fomminiftrâr li âbiti edil man-
teniménto all’ Inca eîâlla Regina. Non

comparivano mai nélla lôro prefénza ,
fénza portât un tribûto délle curiolità
che producéva la Provincial in cûi co-.

mndâvano. M iv
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guliere 3 les uns fervent à compofet
des ouvrages que Céline m’apprend à

faire; d’autres d’une forme tranchante’

fervent à divifer toutes fortes d’étof-

fes , dont ont fait tant de morceaux
que l’on veut ,fans effort 8C d’une mai

niere fort divertiflante.

0 J’ai une infinité d’autres raretés plus

extraordinaires encore , mais n’étant

point à notre tirage , je ne trouve dans

notre langue aucuns termes qui puifo-
feu: t’en donner l’idée.

Je te garde foigneufement tous ces
dons , mon cher Aza ; outre le plaifir
que j’aurai de ta furprife, lorfque tu
les verras , c’elr qu’aiÎure’ment ils font.

à toi. Si le Cadgue n’étoit foïimisâ ton

.obéifl’ance , me payeroit-il un tribut
qu’il fçait n’être dû qu’à ton rang l’u-

wprême 2 Les refpeéts qu’il m’a toujours
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’ménti di un metallo durillîmo e

di un cômodo fingolare ; gli uni
fi adéprano et compôr cérti 13-.
vôri chevCe ina m’infégnaafare,
:glî altrî d’una forma taglidnte,
pet divider ôgni fritta di drâppi ,
de’ quali faccia’m rami pézzî ,

quanti ne vogliamo , fénza sfor-
zo ed in un morio guflôfo.

Ho mille dltre rarità anche più
firaordinarie; ma non efl’éndo al
nôfiro ufo , non trôvo nélla néf-
tra lin ua términi ré rj’ er 0-»
tér dargtene un’ idé’ai. P P P

Ti férbo, Aza caro , con grau
cura tutti quéfii déni , poichè ol-
tre il piacére che avrô del trio
fiupÔre , è indubitdto ch’e’lli ti

a parténgono. Se ilCacique noix
faire il trio vafl’âllo , mi paghe-
rébb’égli un tribüto, che fa éf-

fer foltanto dovuto al tùo fupré-
mo rada ? Dalla fun olTervanza
vé: o di me, hé fémpre con;

. n I M v - ’
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rendus , m’ont fait peule: que ma nair-

fance lui étoit connue. Les préfens
dont il m’honore, me perfuadent Paris

aucun doute , qu’il n’ignore pas que

je dois être ton Epoufe , puifqu’il me
traite d’avance en Maina- Cella. (a)

Cette conviction me raffine 8c cal-
’me une partie de mes inquiétudes ; je

comprends qu’il ne me manque que la
liberté de m’exprimerjpour fçavoir du

Critique les tairons qui l’engagent âme

retenir chez lui, 85 pour le déterminer

à me remettre en ton pouvoir; mais
jufques-lâ j’aurai encore bien des pei-

nes à foufl’rir. ’

Il. s’en faut beaucoup que l’humeur

te Madame , c’en le nom de la mere de

Déterville, ne fait aufii aimable que
celle de fes enfans. Loin de me traiter

!4
(a) C”efl: le nom que prenoient les Reims

en montant fur le Trône... - a
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ghietturato che la mia condizié-
ne li folle nota. I do’ni ch’éfl’o’

mi a,m’indl’icono a crédere ch’é-

gli fappia ch’io fon defiinata ad
’éfl’er tua Confôrte , giacchè mi

trâtta anticipataménre da Mama
Cella. (a)

guéfta certézza mi rameuta ,-
e ca ma üna parte délle mie in- r
quiett’idini’; capifco che non mi

manca altro che il potér efpri-
mermi ,per laper dal Cacigue qua-

- li sieno i motivi che Io muévo-
no a ritenérmi in cafa fiia , e pet
determinarlo a riméttermi in trio
poté’re , ma fin alléra avrè ancér

môlto da foErire.
. Ci mânes; môlto che l’indole

di Mada’ma (quéfio è il nome
délla Madre di Deterville) sia
cosi generôfa Côme quélla de’

(a) Quéfio è il même che pigliâvano a
le Regine nell’afce’nder ful Trône.

M vj,
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avec autant de bonté , elle me marque

en toutes occafions une froideur 8C un
dédain qui me mortifient , fans que je

puilTe en découvrir la caufe ; &par une

Oppolition de fentimens que je com-g
prends encore moins , elle exige queje
fois continuellement avec elle.

C’eil pour moi une gêne infuppor-

table a la contrainte regne par tout où.
elle en: z ce n’eft qu’à la dérobée que"

Céline 8c [on âcre me Font des figues

d’amitié. Eux-mêmes n’ofcnt le parler.

librement devant elle. Aullî conti-
nuent-ils à palier une partie des nuits.
dans ma chambre a c’eft le feul teins

ou nous jouilions en paix du plaifir de

nous voir 5,6: quoique je ne participe
gueres à leurs entretiens , leur préfen-l

ce m’el’t toujours agréable. Il ne tient

pas aux foins de l’un 8c de l’antre que
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fuôi fi liuôli. In véce di nattât-
mi col a fiéila benignit’a , mi di-
môl’tra in ôgni occafic’me un’ nul: ’

retira ed un difdégno , i quâli
non f0 dônde procédano; e pet
t’ina fpécie di contradiziône con
sè fiélïa , ancorchè non poila foi:r
fiirmi , preténde ch’io lira di con-
tinuo con léi.
I Quéfio è pet me un véto to’t-
ménto , perchè dôve fi tro’va
quéfia fevéra donna , vi régna
fémpre la foggezio’ne. Celina e
flic fratéllo non mi féline cénni
d’amicizia fe non furtivaménte;
églino fiéflî non ardifcono con- ’

verfar libetaménte infiéme nélla
(li lei prefénza , 6nde continua-
no a pafl’âr infiéme (ma parte dél-

le notti nélla mia camera z qu’éf-
to è l’ünico tém o in oui godia-

mo tranquillam me il piacére di
vedérci ; e bench’io partéci i
pogo aille lor converfazîôni, l’a
6re ptefénza mi è fémpre ag-
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je ne fois heureufe. Hélas! mon cher

Aza , ils ignorent que j je ne puis-l’être

loin de toi, 8c que je ne crois vivre
qu’autant que ton fouvenit 85 ma tena- ’

dreflè m’occupent toute entiere.
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gradévole. F anno quinto pôll’œ

n no ,aflinchè i0 sia felice. Ah!
mia câro Aza , ignérano che
non po’fl’o éfferla lungi da te, e

che non crédo vivere , fe non a
pro orzîône che la tua memôria’
,edi mio ténero affétto mi éccu-z
pano interaménte.
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eh? ampLETTRE SEIZIÈME.
L me relie fi peu de Quipos, mon
cher Aza , qu’à peine j’ofe en faire

tirage. Quand je veux les nouer , la
crainte de les voir finir m’arrête , com-

me fi en les épargnant, je pouvois les

multiplier. levais perdre le plailir de «

mon ame,le foutien de ma vie ; rien ne
foulagera le’poids de ton abfence ,’j’en

ferai accablée.

Je goûtois une volupté’délîcate i

eonferver le l’ouvenit des plus fecrets

mouvemens de mon cœur pour t’en

offrir l’hommage. .l e voulois confervet

la mémoire des principaux ufages de

cette Nation finguliere ,pour amufer
ton loifir dans des jours plus heureux-
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LETT. DÉCIMA SÉSTA.

I rimângono ,VAza caro 5
cosi po’chi Quipos , che ar-

difco appéna valérmene. Li n61
do con flua mana timida, e pet
cosi dire, avéra, Côme s’io putréf-

fi multiplicarne il mimera , rif-
parmiandoli. Finiti élli , fou fi-
nite le delizie délla mia anima;
mi è tolto il fofiégno délia mia
vira ; non vi farà cos’ alci’ma che

a poila alleggerir il péfo délla tua
allénza , ne faro o préfTa.

Oh , cari miéi (il; os ! io coni
fervava et il lor m zzo , la me-
môria éi più fecréti môti del
mio cuore , f erândo offerirtene
un giorno la ciblce pittt’ira : volé-. ’

va titrait pariménte i principali
cofit’imi. di quéfia fingolar Na-
ziône , pet ricrearti nel me ôzio

l
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Hélas l il me telle bien peu d’efpé-

rance de pouvoir exécuter mes pro-
jets.

Si je trouve a préfent tant de dilli.
caltés à mettre de l’ordre dans mes

idées , comment pourrai-je dans la
fuite me les rappeller fans un fecours
étranger? On m’en offre un ,il ell: vrai,
mais l’exécution en eh fi difficile, que

je la crois impofii-ble.

Le Cadque m’a amené un Sauvage

de cette Centrée qui vient tous les
jours me donner des leçons de fa lan-
gue , 85 de la méthode dont on fe fer:
ici pour donner une forte d’exiûence
aux penfées.

» Cela le fait en traçant avec une
plume des petites figures , que l’on ap-

pelle lettres , fur une matiere blanche
86 mince que l’on nomme papier ; ces

V figures ont des noms , ces noms mêlés

enfemble teptéfentent les fous des pa-
roles ; mais ces noms 8: ces fous me

a
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in un témpo più fellce..Àhi ! mi
timane pochiflima, fperanza di
potér efeguir i miéi progétti.

Se trôvo ora tante iHicoltà
pet ordinar le mie idée , corne

’ porto nel procélïo del témpo
rammentarmele l’énza un’ ajüto

firaniéro .7 Véro è che menè vién

offértu Lino , ma l’efecuziône me.

nè par tante difficile, che la crée
do impofsibile.

Un l’elvàggio di quéf’to paéf’e

viéne ôgni iérno pet ordine del
cacique , a farmi leziôni délia fiia
lingua , e del método che adé-
prano qui pet dar Lina fpécie di
efif’ténza ai enfiéri.

Quéf’to 1 fa delineando- con.
t’ma pénna cérte figurine, che fi
chiâmano léttere , fépra (ma ma-
téria bianca e fortile , nominâta
carra ; quélle figure ha’nno nômî,

che mefcolari infiéme rapprefén-
tanoi fuc’mi délie vôci; ma quéfti
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paroill’ent fi peu diilinâs les uns des

autres , que li je réunis un jour a les
entendre , je fuis bien allurée que ce

ne fera pas fans beaucoup de peines.
Ce pauvre Sauvage s’en donne d’in-

croyables pout m’inftruire , je m’en.-

donne bien davantage pour apprendre;

cependant je fais fi peu de progrès ,
que je renoncerois à l’entreprife , fi je

lavois qu’une autre voie pût m’éclairï

cit de ton fort 8: du mien. Il n’en en:
point , mon cher Aza ! Aufli ne trou-

verai-je plus de plailit que dans cette
nouvelleôr finguliere étude. Je vow
ripois vivre feule , afin de m’y livret
fans relache 5 8: la nécefliré que l’on

m’impofe d’être toujours dans la cham-

bre de Madame , me devient un lup-
plice.

Dans les commencemens , en exci-
tant la curiolité des autres , j’amufois
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nÔmi e fuéni mi pajono cosi p64
co difiinti gli uni dagli altri . che
fe potto fluât a. capirli un iot-
no , non fa certaménte énza
môlta difficoltà. Non è crédi-
Ivbile quinto il pôvero felvaggio
fi afi’atichi pet if’rruitmi , ed 19 f0
üno sfo’rzo ma”ggiôte pet impa-

rare ;pnientediméno approfitto
cosi ’co , che rinunzieréi all’
impr fa , fe fa éfli un’ altro méz-

zo che poté e chiarirmi délla
nôfira comüne forte ; ma , pet
difgrazia , quéfio è! il fôlo , mio
càro Aza. Quél’to nuôvo e (ingo-

lare fludio fatà. dünque ormai
. l’unico mio piacére : vorréi éfl’et

Itl’lttO. il giorno fêla , pet attén-
’ detvi di continuo ; e la neceflità

Che mi viéne impôfia di fiat fém-
I pre nélla camera di Madâma , fi
. convérte perme influn fupplicio.

Al rincipio, méntre 10 ceci-
, riva l’altrui curiofità ,appagava
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la mienne ; mais quand on ne peut
faire ufage que des yeux , ils font bien-

tôt fatisfaits. Toutflples femmes le
peignentle virage de la même couleur ’:

elles ont toujours les mêmes manieres.

8: je crois qu’elles difent toujours les

mêmes choies. Les apparences font
plus variées dans les hommes. Quel-
ques-uns ont l’air de penfer; mais en

général , je loupçonne cette Nation de

n’être point:- telle qu’ellepatoît a l’af-

feaation me. paroit l’on caraétere do-

minant. I
Si les démoniirations de zele 8:

d’empreflement , dont on décore ici

les moindres devoirs de la fociété ,

étoient naturels , il faudroit , mon
cher Aza , que ces peuples enflent dans
le cœur plus de bonté , plus d’humani-

té que les nôtres; cela le peut- il penfer!
S’ils avoient autant de férénité dans

l’ame que fur le vifage; fi le penchant



                                                                     

.-..---..-.

.4 LET. D’ÛNA PERUV. 287

la mia; ma quando non fi pub
métrer in nib altro fénfo , fuie:-
chè quéllo délia. vifla , éin è in

bréve fazio. Tutte le donne fi
dipingono il vôito di tin’ifiéllo

v colore , hamac fémpre le medé-
fime maniére , e crédo che di-
.’cano fémpre le fiélle côte; le
apparénze féno’ più variate né-

gli uàmini. Sémbta che alcuni
énlino fodaménte gma dubito

che quéi’ta Naziône , pendai-
mérite ariando , sia qua e fi ma-
niféfia;’i’affettaziône mi par il fric

carattere dominante.
Se fo’fl’eto naturali le (limai:-

t’raziôni di zélo e d’afi’étto,di’cui

s’ér’nano qui i minimi ôbbiighi

délia focietà , quéfii’Pôpoli fa-

.rébbero dunque , Aza car-o , più
enerôfi e più umani de’ nôfiri.

Ê quéfio credibiie ?
Se avéil’ero vetaménte l’ami-8

m0 cosi feréno ,côme il volta 5
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a la joie , que je remarque dans toutes
leurs aâions , étoit fmcere , choili4
roient-ils pour leurs amufemens des
fpeûacles, tels que celui que l’on m’a

fait voir
On m’a conduite dans un endroit J

où l’on tepréfente à peu près , comme

dans ton palais , les aérions des hom-

mes qui ne font plus ; (a) avec cette
différence , que li nous ne rappelions

que la mémoire des plus fages 8: des

plus vertueux , je crois qu’ici on ne
célebre queles infenfés 8C les. méchans.

Ceux qui les repréfentent , crient a

s’agitent comme des furieux; j’enai

vît un poulier a rage jufqu’â le tuer

lui-même. De belles femmes , qu’ap-

(a) Les Inca: faifoient repréfenter des erpéi

ces de Comédies, dont les l’ujets étoient tirés

* des meilleures aâions de leurs prédécefl’eutsi.

C
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fe l’inclinaàiône I aii’ allegrézza .

cbe’oll’étvoin tutte le loto aziô- ’

ni , folle fincéra, pottébbero élli
ricrearfi l’animo con fpettacoli ,
quali ne ho vedütiin quéfio paéfeî

sono flaira condétta in un lué-
go,ôve fi rappreféntano , quafi
corne nel ttio palazzo , le aziôni
dégli uo’min-i el’tinti ; (a) con
quéfia dilïerénza, che néi ram-

mentiamo 4in fpettatôri i Parti
déi più 5an e déi iù virtuéfi l;
in véce che qu’éfia aziône non

célebra quafi mai v altro che la
memôria de’ pazzi e de’ malvagi.

.-Quélli che li rappreféntano ;
ridano e s’agitano Côme fe fof-
ero furiôfi ; ne ho vedt’ito lino

forfenato a rai fégno , che fi è
uccifo da sè fiéllo. Alcune bélie

(a) Gl’ Incas facévano rapprefentâr

r I - - I - a , .nua f ecte dt Comedte ,1 1cm log.
gîta etano cavâti dalle migliôri aziôni

’lôro ptedecellôri.

Tom.I. . ’ iN
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patemment ils perlécutent , pleurent
fans celle , 8c font des geftes de défef- I

l poir , qui n’ont. pas beloin de paroles

dont ils font accompagnés , pour faire
connaître l’excès de leur douleur.

Pourrait-on croire , mon cher Aza ,
qu’un Peuple entier , dont’les dehors

font fi humains, le plaife’â la repré-

fentation des malheurs ou des crimes
qui ont autrefois avili, ou accablé l
leurs femblables .9

, MaiS’,’Pet1t-êtr8 a-t’on befoin ici de.

l’horreurdu vice pour conduire à la

vertu : cette penfée me vient. fans la I
chercher; fi elle étoit’ jul’te , que je

plaindrois cette Nation! La notre plus
favotifée de la nature , chéritl’e bien

par, l’es propres attraits; il ne nous faut

que des modèles de vertu pour drave-ç.

nir vertueux , commeil ne faut
t’aimer pour devenir aimablo.« L



                                                                     

’ LET. D’ÙNA PERUV. 29.

donne che féconda le apparén«
ze véngono da’.i tirânnl perfegui-

tâte , piangono di continuo , e
fanno cétti géfli di difperaziône ,

che bifiano par efprimer il lot
ecceflivo cordôglio fénza l’ajt’ito

délie parole.
Si otrébb’égli crédere , mio

cato za , che tintouin Pépolo ,
le di cui apparénze fono cosi
umane , fi dilétti à tapprel’entâr
Èiagüte o fceleratézze , che han- -
no àltre volte avvillito ovvéro
op téflbiiôro simili?

a fôrfe in quél’to paéfe l’ot- i

rôt dei vizio farà necelfairio pet
inclinât al béne; quélio penfiéte
mi viéne in ménte fénza coteau-
io 5 fe folle véto, quanto com.
piangeréi puéfia Nazir’me l La
nôl’tra più avotita dalla natura ,
è ailettata dalla virtù fiéfi’a ,- ci
bâtie avérne modélli pet divert-
târ virtuéfi , corne balla l’amtarti

pet diventat amabile.
N ij
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m-LETT RE DIX-SEPTIÉM E.

E ne fçais plus que penfer du génie

de cette Nation , mon cher Aza. il
parcourt les extrêmes avec tant de ra-
pidité , qu’il faudroit être plus habile

que je ne le fuis,pout affeoir un ju-
gement fut l’on caractère.

i On m’a fait voir un fpeôtacle tota-

lement oppofé au premier. Celui-la

cruel , effrayant , révolte la raifon , ô;

humilie l’humanité. Celui-ri amufant,

agréable , imite la nature , 8c fait hon.

neur au bon feus. Il cil compofe’ d’un

bien plus grand nombre d’hommes 8:

de femmes que le premier. On y re-
prél’ente aufli quelques alitions de la

vie humaine j mais (oit que l’on en.
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------
LETT. DÉCIMA SÉTTIMA;

ON f0 più che penfâre, Aza
mio cato, di quéfia Naziô-

ne ; éiTa va da un’ efirémo all’ al-

tro con teinta rapidità, che bifo-
gnétebb’éilet più efpérta , che

non fo’no , pet determinar il fric
icarattere.

Mi han une vedér un’ altto
fpettacolo totalménte oppôfio al
primo. Quélio, pet élTer crudéle

e f aventévoie , ripugna alla ta-
gione cd umilia l’umanità,quéf-.
to elléndo ricreativo cd aggtadée
vole , imita la nattira , e l’inven-
zit’me menè par vetaménte glo-
riôl’a all’ umàno intendiménto.

Égli è moite più numerôfo dei.
primo in Attôri : fi rapprefén-
tano ariménte in ’éli’o alcune

aziôm délia vira; ma sia che li
Niij
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prime la peine ou le plaifir , la joie ou
la trillefle , c’efi toujours par des
chants 8c des danfes.

Il faut, mon cher Aza , que l’intelo

ligence des fous [oit univerfelle , car
il ne m’a pas été plus difficile de m’ai:

’feéter des diEc’tenres pallions que l’on

a repréfentées , que li elles eullènt été

exprimées dans notre langue , 8: cela

me paroit bien naturel.

Le langage humain ell fans doute
de l’invention des hommes , puifqu’il

diffère fuivant les différentes Nations.
La nature plus puill’ante 86 plus atten-

tive aux befoins 8C aux plaifirs de [es
créatures , leur a donné des moyens

généraux de les exprimer , qui font
fort bien imités par les chants que j’ai

entendus.
S’il cil: vrai que des fous aigus ex-

priment mieux le befoin de fecoute
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cfprîma il cordéglioÏoppüre il
« piacére , l’allegrézza p la mania,- 

conîa , ciô fi fg fémpre con cântii .

e bailli.  Bifôgna ,LAza cé-ro , che Pin-1
,telligénza de’ fuc’mi Sîa univerfii-

le , conciofiacofachè non. mi è
flaire pîùi’difficiîe d’éffer com-

méfia déliefdîiiérfc paflîônî in

’ uéf’co mède rapprefentâte , chie

a: fôfïero fiâte cfpréfÏe nélla nôfï

tra lin" uà 5 il clic mi par môlto
natur- b; ï ’- -

La favél-la um’én’aè fénza düb-I

bio fiâta inventâta dégli uômini ,

oichè vit-i3 in ôgni Naziénc.
fia natüra più Poténte cd atténta
(ü bîfôgni cd! il vpiacéri défie flic

arcatùr-e , ha dito 16m par e11
primer il-fentiménto , mézzî ge-
neràli , afrâi ben imitâti côi cân-.

xi che ho uditi.
n Égliuèçérto che in (me fpa-
vénto o in px; violénto (10161:1

N iv ’
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dans une Crainte violente Ou dans une
douleur vivre , que des paroles enten-
dues danè une. partie du Monde , 8:
qui n’ont aucune fignification dans

l’autre ; il n’efl: pas moins certain que

de tendres gémiflèmens Eappent nos.
cœurs d’une comPa’flîon bien Plus

,eflieace. , que des [très rdont’l’atrange-

ment bizàrre faitfouvent un effet con.

traire. , -   -., Les ions vifs 66 légers .96 Portem-
ils pas inévitablement dangnotte am:

JCIPIaÂfiSÏgàÎÆÇluÇ le récit d’une bif-

ntoire divertiflànte , ou une plaifante’n
,r-ie adroite n’yfait jamais naître qu’une

,patfaitemem f
r . Efi-il dème aucune langue des ex-
v.preffio’ns qui. puifl’ent communiquer le

vplaifir ingémyavec autant de [accès

que font les jeux naïfs des animaux?
Il! (emble que les danfes veulent les
imiter, du moins infpirent-ellesâpeu ’
près le même, fentiment.

r.-
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i le grida féno più enérgiche pet
efprimet; il bifôgno d’ajuto ; e .
nel languôre, i gémiti più eflî-I.
câci pet muôver a com amène;
délle parôl’e che inté e in (ma
pine del Môndo , nell’âltra l’on ,
prive d’ôgni fignificâto , o che
par lOpÎù mal ordinaire prodi’h
cono un’effétto del tütto con-
ttârio àlla pafliône.

I fuôni vivâcî e leg iéti non
c’infpirano anch’éfli l’a legrézza

più infallibilménte , che non fa-
rébbe qualfisia nartaziône pian-
cévole o facézia fagâce 3

In che Iingua fi trovâno ef-
preffiôni che pÔITano c0munîcdr
un’-îngénuo piacére con. tânto
fuccéflb , cémefànno glî hérzi’

dégli animâli P Paire che edân-
ze vôgliano imitârli , o alméno
prodi’lcono quâfi il mede’fimo
fentitnénto.

N Y
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Enfin , mon cher Aza ,- dans ce fpec-

vade tout elt conforme à la natureôc
à l’humanité. Eh ! quel bien peut - on

faire aux hommes , qui égale celuide

leur infpirer de la joie .? J’en refleuris

moi même 8: j’en emportois prefque

, malgré moi, quand elle fut troublée

par un accident qui arriva à Céline.

4 En fortam , nous nous étions un peu
écartées de la foule , 86 nous. nous
foutenions l’une 8c l’autre de crainte

de tomber. Déterville étoit quelques

pas devant nous avec fa belle-fœur
qu’il conduifoit , lorfqu’un jeune Sau-

vage d’une figure aimable abonda Cé-

line , lui dit quelques mot. fort bas,
lui lama un morceau de papier qu’a
peine elle eut la force de recevoir , 85
s’éloigna.
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In f6mma, Aza .caro, in quéfio
fperràColo tutto è conforme alla
natüra cd all’ umanità.Deh !qual
maggior béne pub fârfi 5in uô-
mini , che d’infpirar loto l’aile-
grézza fÉlTa fi éra infinuâta ne!
mio Quête fiéllo , benchè appéti-

fo da tine fciagure , -di maniéra
ch’îo torna’va dallo fpettâcolo al-

légra quâfi mio malgrado , nan-
do fui turbàta da un’ acci éntc
che avvénne a Celina.

Ci cravamo nell’ ufcire un pô-

co allontanate dalla calca , e ca,
minavâmo foftenéndoci l’una.
coll’ altra pet timôr di cadére 5
Detervîlle ci precédeva d’alcù-

ni pâlli con rua Cognata, a oui
(lava dl brâccio , allorchè un gio-
lvine felvàggio di bel garbo fi ac-
colle a Celina, le dure alcune v

arole forte véce , e dope avér-
ïc porto un pézzo di carra ch’éf-

la non ébbe quali la fôrza dl de
cévere , éin fi fcof’co.
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Céline qui’j’s’étoit effrayée à (on

abord jufqu’â me faire partager le

tremblement qui la faifit , tourna la
, .tête languillamment vers lui .lorfqu’il

À nous quitta. Elle me parut fi faible ,
que la croyant attaquéeid’un mal fubir,

j’allois appellent Déterville pour la fe-

courir ;maîs elle m’arrêta 85 m’impofà

filence en me mettant un de les doigts
fur la bouche j’aimai mieux garder

mon inquiétude que de lui défo.
béir.

Le même foir , quand le frete 6c Il

fœur’fe furent rendus. dans ma cham-

bre , Céline montra, au cacique le p2.-

pier qu’elle avoir reçu ;.fur le peu que

je devinai de leur entretien , figurois
.penfé qu’elle aimoit le jeune homme

qui le lui avoit donné a s’il étoit paf-

,-
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Celina che al di’lûi avvicinae
mémo fi éra talménte Ibigottita ,

che rifentii io fiéfla il tremôrc
che l’agito , vélie Ianguidamén-

te il câpo vérfo di lui, quando
éflb fen’andô: élla mi parve co-

si débole , che credéndola affa-
lita da quâlche mâle improvifo ,
i0 éra pet chiamar Deterville pet
pôrgerle ajüto; ma élTa mi fer-
mo,e m’impôfe filénzio col mét-

termi la mano fiilla bôcca ; én-
de non voléndo difobbligarla et.
troppo zélo, rifôlfi. di flat colla
mia inquiett’idine.

La féra , quando il fratéllo e
la forélla furono entrati nélla
mia camera , Celina comunicè N
al Celtique la carra ch’élla avéva

Iicevüta ; dal poco che poréi ar-
guire délla loro converfazione,
avréi conghierturato ch’é’lla a-

véITe amâto il giovinétto che
gliel’avéva dâta , f6 folle pofSÎ’ I
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(ible que l’on s’efïrayât de la préfeuce’

de ce qu’on aime.

. Je pourrois encore , mon cher Aza ,5

te faire par: de beaucoup d’autres [01

marques que j’ai faites 3 mais hélas!

je vois la fin de mes cordons , j’en

touche les derniers nœuds; ces nœuds,

qui me (embloien: être une chaîne de

communication deïmon cœur au tien ,

ne (ont déja plus que les trilles-objets

de mes regrets. L’illuflion me quitte ,

l’affreufe vérité prend fa place , mes

penfe’es errantes , égarées dans le vuide

immenfe de l’abfence , s’annéanriront

déformais avec la même rapidité que

le tems. Cher Aza , il me femble que
l’on nous (épate encore une fois , que

l’on m’arrache de nouveau à ton



                                                                     

Ç I ’ ILET. D’UN A PERUV. 3o;

bile che la prel’énza dell’ og ét-

to amato potélre cagionare pa-
vente.

Potréi , Aza caro , me patté-
cipe di molte altre oflervazioni
da me farte ;ma ahi lafTa! Vég-
go il fine de’miéi cordoncini ,
éccomi aile ultime fila , formo
gli ultimi nédi ; quéfii nôdi che
parévan Lina caréna di comuni-
caziône dal mio cuére al trio ,
ôra non fou altro che l’oggétto
dolorôfo de’miéi rincrefciménti.
L’illuliéne mi abbando’na , la
fpaventévole verità le fuccéde ;
i mie’i penfiéri errantinel vacuo
imménfo dell’allénza li annichi-

leranno per l’avvenire colla fief-
fa rapidità con cul s’invéla il
témpo. Oh, fedéli miéi intér-
preti l’Oh , miéi Quipos I Oh , mio

Cam Aza! finifcono! Célia , cade
tremando la mia languida marie.
Mi fémbra , Aza caro , che il
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"amour. Je te perds , "je te quitte, je
ne te verrai plus , Aza ! cher efpoir de

mon cœur , que nous allons être éloi-

gnez l’un de l’autre l
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crùdo defiin ci fepari un’ altra
volta , e ch’io vénga di bel nué-

v0 rapita al tua amére.Ti pérdo,
t1 làfcio , non ri vedrô più , Aza ,
fperânza mia cara ; oh quanta
lourananza vi farà fra néi l
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LETTRE DIX-HUITIÈME.
OMBIEN de tems effacé de mavie,

mon cher Aza ! Le Soleil a fait la
moitié de fou cours depuis la derniere
fois que j’ai joui du bonheur artificiel

que je me faifois en croyant m’entte-I

tenir avec toi. Que cette double ab-
fence m’a paru longue! Quel courage
ne m’a-t’il pas fallu pour la fupporter!

Je ne vivois que dans l’aVenir’, le pré-

fent ne me paroifl’oit plus digne d’être

compté. Toutes mes penfées’n’étoient

que des délits , toutes mes refléxions

que des projets , tous mes fentimens
que des efpérances. I

A peine puis-je encore former ces
figures , que je me hâte d’en faire les

interprètes de ma tendrelTe. J e me feus

ranimer par cette tendre occupation.
Rendue a moi- même , je crois recom-
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LÉTT. DÉCIMA OTTÀVA.

UÀNTO témpo tôlto dal-
Qla mia vita , Aza caro l Il
Sô e, ha finira la metà del flic cor-
fo dall’ ultima volta che ho go-
dt’lto il conténto artifizia’le di con-

verfar téco. Oh quinto ha dura-
to quéfla dôppia afTénza! Che
Sforza non ho dovutoio fare pet
foflenérla ! Io vivéva folta’nco

nell’avvenire , il prefénte. non
mi parévapiù dégno d’effet con-

fiderâto. ütti i miéi enlier-i
érano defidérj,tt’1tte le mie rifleiî-

fioni , propétti , e tutti i miéi fen-
timénti , pera’nze’. I

Benchè i0 sia ancôr molto noà -
vizia nell’âtte dl format quelle
fi ure,miafi’rétto difarne l’in-
t rpreti de] mio cuôre , mi énto
finvigorîr da quélla dolce accu!
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mencer à vivre. Aza , que tu m’es
cher , que j’ai de joie à te le dire , si

le peindre , à donner à ce fentimen-t
toutes les fortes d’exillences qu’il

peut avoir! Je voudrois le tracer fur
le plus dur métal , fur les murs de ma

chambre , fut mes habits , fur tout ce
qui m’environne , 8c l’exprimer dans

toutes les langues. ’
Hélas! que la connoilTance de celle

dont je me fers à préfent , m’a été fu-

nelle , que l’efpérance qui m’a por-

tée à m’en infiruire , étoit trompeufe !

A mefure que j’en ai acquis l’intelli-

gence , un nouvel Univers s’en: offert

a mes yeux. Les objets ont pris une au-
tre forme , chaque éclaircilrement m’a

Tdécouvert un nouveau malheur.

Mon efprit , mon cœur , mes yeux,
tout m’a féduir , le Soleil même m’a

trompée. Il éclaire le Momie entier
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pazio’ne. Ref’tituita a me fiélTa,’

crédo ricominciar a vivere. Aza,
quanto mi féi cato ! Che conten-
to io provo nel dirtelo l Nel dal:
a quéf’ro fenriménto nitre le for-

me che un ticévere ! Vorréi po-
térlo delineâr ful più düro merdi-
lo , fulle paréti délia mia came:
ra , fé’vra i miéi abiri , [opta tut-

to quéllo che mi circonda , ed
cfprimerlo in nitre le lingue. i

Àhi l quinto mi è itéra funéfla
l’intelligénza di quélla che parla

ora ; quanto éra fallace la fpe-
ranza che mi ha moira ad impa-
rarla ! A proporziône ch’io vi fa-
céva pro télli , vedéva forgerie ,
pet cosi dire, un’ altro- Univérfo-,
altri mi parévan li oggétti, ogni
fcopérta mi rive ava nua dil’gra-

213. -Il mio intellétto , il mio cuôd
re, i miéi ôcchi , nitre mi ha fe-
dôtta , il Séle medéfimo mi ha
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dont. ton Empire n’occupe qu’une por-

’tion , ainfi que bien d’autres Royau-

mes qui le compofent. Ne crois pas ,
mon cher Aza , que l’on m’ait abufe’e

fur ces-faits incroyables; on ne me les

.a que trop prouvés.

Loin d’être parmi des Peuples fou-

rnis à ton obéilTance , je fuis non-feu-

lement fous une domination étran-
gere , mais fi éloignée de ton Empire ,

que notre Nation y feroit encore igno-

Tée , fi. la cupidité des Efpagnols ne

leur avoit fait furmonter des dangers

pour pénétrer jufqu’â nous.

- L’amour ne rfera-t’il pas: ce que la

foif des richellès a pûfaire t Si tu m’ai-

mes , fi tu me délires , li tu peules en-

.core à la malheureufe Zilia , je dois
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ingannata 5 égli illumina nitra
l’U-nivérfo, di cul il trio Impétio
ôccupa foltânto üna otzit’me ,
Côme parécchj altri égni che
lo compôngono. Non crédi già ,
Aza taro , ch’io sia flaira delufa
citca quéfli fattivincredibili : mi.
fana fiati pur trôppo provati.

In véce d’abita’r fra Pôpoli foc-ï

toméfli allatua ubbidiénza, Iéna

fôtto un dominio non folo lira-
niéro , ma talménte difcôf’to dal
’tt’io Império , che la nofira Na-
zio’ne farébbe in quéf’to paéfe an-

côta fconofcir’rta,fe la cupidigia
dégli Spagnùoli non avélTe farta
lo’ro fuperâr pericoli fpaventévo-

li , pet penetrar nélla milita pa-
tria.

L’amôre non farà éin quéllo

che ha farta l’avidità délle ri-
chézze ? Se mi ami, le mi brami,

’fe pénfi tuttavia all’infeliceZilia,

io débbo tutto fperar dal trio af-
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tout attendre de ta tendrelTe ou de ta.
généralité. Que l’on m’enfeigne les

chemins qui peuvent me conduire j uf-
qu’â toi 5 les périls a furmonter , les

fatigues à fupporter , feront des plai-
lirs pour mon cœur.
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fétto o dalla tua generofit’a.üi
sia pur infegnato il camino che
pub condurmi sino are; i peti-
coli da fuperâre, le fatiche da
follenére , faranno piacéri pet il
mia cuire.

f

Tom. 1. i a
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LETTRE DIX-NEUVIÉME.

E fuis encore li peu habile dans
l’art d’écrire , mon cher Ah. , qu’il.

me faut un teins infini pour former
très-peu de lignes. Il arrive fauvent
qu’après avoir beaucoup écrit , je ne

puis deviner moivmëme ce que j’ai

cru exprimer. Cet embarras brouille
’ mes idées, me fait oublier ce que j’av

’ vois rappellé avec peine à mon fauve-

nir; je recommence , je ne fais. pas
mieux , se cependant je continue.

J’y trouverois plus de facilité , fi je

n’avais à te peindre que les exprelv
lions de ma tendrell’e ; la vivacité de

.mes fentimens applaniroit toutes les
difiicnltés. Mais je voudrois aufii te
rendre compte de tout ce quis’ellpallé
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LÉTT. DÉCIMA ’NÔNA. .

ÔNo ancor , Aza mio calta;
. cosipôco périra nell’arte di
ferivere , che .vi fiénto allai , cd
’ho bifogno di un tempo infinito
pet format pochiflime limée. Ac-
.cade l’péffo che dopo avér mol--
to fchîccherâto, non pôlÏo indo-
vinar io fiélTa quélloche ho cre-

’ dura cf rimere; quél’to confôn-

de le mie idée , e mi fa dimenti-
car tritto quéllo di cul mi éra
pro ’lla d’informarti ; mi ôngo
di nuôvo all’ épera , qué a non

riéfce méglio , eppure non tras
lâfcio di ferivere.

Vi ttoveréi maggior hcilità ,
fe dovélli folaménte rapprefeh-
tarti il mio ténero aliéna ; la’vi-.
vacità de’ miéi fénfi appianeréb-

be nitre le diHicoltà ; ma vorréi
ragguagliarti di quanta mi è oc:

. il
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pendant l’intervalle de mon filence. J e

voudrois que tu n’ignorall’e aucune de

pmes aérions; néanmoins elles font de-

puis longueurs li peu intérell’antes , 86

fi uniformes, qu’il me feroit impollible

de les dillinguer les unes des autres.

Le principal événement de ma vie

.a été le départ de Déterville. .

Depuis un elpace de terns que l’an
nomme fix mais , il el’c allé faire la

guerre pour les intérêts de fan Souve-
rain. Lotfqu’il partit , j’ignorais eue
core l’ufage de l’a langue 3 cependant à

la vive douleur qu’il fit paraître en le

fépararant de la fœur 86 de moi , je
compris que. nous le perdions pour

, long rem. ’

I .J’en verrai bien des larmes, mille

craintes remplirent mon cœur , que .
les’bonte’s de Céline ne purent 4:54.

I;’
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Carlo durante l’intervalllo del
mio filénzio t vorréiche nelli’ma

délle mie,aziôni ti folle ignora ,
nondiméno élIe fono da grau
témpo di cosi pôco moménto e
tante unifôrmi , che mi farébbe
impofsibile di difiinguer le une

dalle altre. I IIl principal ’evénro délla mia

vira è flaira a patténza di Dcter-

ville. -Da Lino l’pézio di témpo , che

qui chiama-no fii mefi, è andâto
a guerreggia’r pet gl’interélli del

flic Sevrano. Quando parti, io
i norava anco’r l’t’rfo délia lira

avélla , nientediméno dal l’ém-
mo cordôglio ch’ égli .féce ap-

parir ne] licenziatli da liia forélla
e da me ,*compréli che ci lal’ciaw
va pet mo’lto tém’po.

Ne lparli môlte lagrime , nac-
queto nel mio cutine mille ins
quien’rdini che le amorevôlézze

O iv



                                                                     

3:3 LET. D’UNE PERUV.

cet. Je perdois en lui la plus folide
efpétance de te revoirs A qui
rois-je avoir. recours,’s’il m’arrivait de

nouveaux malheurs .9 Je n’étais enten-

due de performe.

Je ne tardai pas à refleurir les effets
de cette abfcence. Madame , dont je
n’avais que tro’p deviné le dédain , 8:

qui ne m’avoir tant retenue dans l’a

chambre , que par je ne l’çais quelle

vanité qu’elle tiroit , dit-on , de ma
naill’ancc 86 du pouvoir qu’elle a fut.

mai , me fit enfermer avec Céline
dans une mail’on de Vierges, où nous

famines encore.

i Cette retraite ne me déplairoit pas.
li au moment où je fuis en état de
tout entendre , elle ne me privoit des
inflruélzions dont j’ai befoin fur le del-

fein que je forme d’aller te rejoindre.
Les Vierges qui l’habitent ,fout d’une
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di Celina non potérono acque-
tare , la perdéva colla di lui par-
ténza la più l’o’dal’ erânza dl ri-

vedérti. A chi avréi la pottito ri-
côrrere , l’e mi follero fuccélle
nuôve difgrézie Î Non éra intéfa
d’alcûno.

’ Non tardai a rifentir in. efi’ét-
ti di quell’allénza. Maddma , dl
cul io avéva pur trappe provato
il ’dil’dégno , e che mi avéva tén-

to ritenura nélla liia camera- pet
la lôla vanità che cavava , per

uànto fi dico , dalla mia condi-
ziône , e dalla padronanza che li
éra arro ara fovra di me , mi fée:
rinchiuâer con Celina in Lina ca-
fa’ diVérgini,ôve fiamo ancôra.

Quell’asilo non mi dil’piacc-
rébbe , le ôta che poila capir il
nitra , non mi privalle délie no-
tîzie necel’série .al difégno che

férmo d’ andar a trovatti. Le
Vérgini che qui abigno ,lônov

v
a. fi

11,1”: V I
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ignorance li profonde , qu’elles ne
peuvent fatisfaire à mes moindres tu?

riofités. 7Le culte qu’elles rendent à la Divi-.

nité du pays , exige qu’elles renoncene

à tous les bienfaits, aux connoillances
de l’efptir , aux l’entimens. du coeur,

de je crois même à la raifon , du moins

leurs difcours le font-ils penfer.
.

Enfermées comme les nôtres , elles
ont un avantage que l’on n’a pas dans

les Temples du Soleil: ici les murs
ouverts en quelques endroits , 8c feu-
lement; Fermés par des morceaux de;

.fet crollés allez près l’un de l’autre ,

pour empêcher de forrir , laiflent la li-
berté de voir 86 d’entretenir les gens
du dehors 5 c’ell ce qu’on appelle des

Parloirs.

C’elt à la faveur de cette commodi-

té , que je continue à prendre des le-
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talménte ignoranti’, che non pôlï’

fono foddisfarla minima mia ou:

riofità. ’’ Il lot culto vérl’o la Divinità
del paéfe tichiéde che rim’mzino
ai cli léi favori più preZio’li , cioè

ai lumi dell’ intellétto , ai lenti-
mémi del cuôre , e crédo eziano
dia al fana intendiménto ; almée
no i loto difcôrfi inducono a
penl’arlo.

Rinchit’il’e , came le nôflre ,’

hanno un vantt’tggio di cui fiant
prive néi Témpj del 561e : qui
e mura a érte in alcüni luôghi ,

e chiufe olaménte con pézzi dl
férro crociati , vicini l’uno all”
altto , afiinchè nou fi polis. ufci-
re , lal’ciano la libertà ’di vedére
e di convetl’ar’con quélli del di
fuo’ri ; quélli luôghi li chiamano
Parlatôrj.

Per mézzo diquéllo cômodo ,
io continuo a pigliar leziéni di

Ovi
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cons d’écriture. J e’ ne parle qu’au .Maî-

tre qui me les donne i fan ignorance à
tous autres égards qu’à celui de fou

art , ne peut me tirer de la mienne.
Céline ne me paroit pas mieux inf-
tuite; je remarque dans les réponl’es

qu’elle fait à mes quellions , un cer-

tain embarras qui ne peut partir’que
d’une diliimularion mal-adroite ou
d’une ignorance honteufe. Quoiqu’il

en fait , fan entretien ell: toujours bor-
né aux intérêts de (on cœur a ceux

de fa famille.

Le jeune François qui lui parla un
jour enfortantdu Speélacle où l’on

chante , cit fou Amant , comme j’a-
v’ois crû le deviner. Mais Madame Dé-

terville , qui ne veut pas les unir , lui
défend de le voir , Be pour l’en empè-

cher plus sûrement , elle ne veut pas
même qu’elle parle à qui que ce fait.
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-fcrittt’1ra : non pa’rlo ad altrî,fuorq-

chè al Maéfiro che m’infégna ; e

com’ éin non la allolutaménte
éltropche la fila âtre , non pub
cavarmi dalla mia ignoranza. Ce-
lina non mi par méglio» addot- .
’trinata ; olÏérvo nélle lue rif éf-

te un non f0 che di vago e ’in-
cérto , che non pub rocédere ,
le non da Lina dillimu aziône mal
accorta o da Lina verge néfa
i gnorânza. Sia Côme fi vog la ,la
fua converl’aziône è l’empre li-
mitata agl’interélli del l’uo cuô-r
re cd a quélli délla li’ia l’amiglîa.

Il giôvine francél’eche lepar:
la un giorno. nell’ufcir da’llo
fpettâcolo in cul fi calma , è il li’io

innamorato, Côme io mel’éra
imma inato ; ma la Signôra De-
tervil e che non vuol con it’m-

’ gerli ,ele proibifce di vedéâo; e
pet impedirglielo con ma giér
ficurézza, ha data ôtdine câ’éll’a

non patli a chilisia.
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I Ce n’efl: pas que fou choix fait in-
digne d’elle 3 c’cll: que cette Mere glo-

rieufe 86 dénaturée , profite d’un ufa-

g: barbare , établi Parmi les Grands:

Seigneurs du pays V, pour obliger Cé-l

- line à prendre l’habit de Vierge , afin 

de rendre fou fils aîné plus riche. Par

le même motif, elle a déja obligé Dé-

terville à -choifir un certain Ordre ,
dont il ne pourra plus fortir , dès qu’il

aura prononcé des paroles que l’on ap-

Pelle Vœux.

l Céline re’fifie de tout fon pouvoir

au factifice que l’on exige d’elle; (on

courage el’tfourenu par des lettres de (on

Amant , que je reçois de mon Maître

à écriËe, 8C que je lui rends ; cepen--

dan: fou chagrin apporte tant d’alté-

ration dans fon caraâère , que loin
d’avoir pour moi les mêmes bontés
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V Non è ià che la [1,12 fcélta si: ’
indégna à lei, ma quélla Màdre
vanagloriôfa ed inumâna, fi pre-
vàled’un üfo bârbaro , fiabilito

tra i tan Signôri del paéfe , pet
cofiringer Celina a pigliâr l’àbiro
da Vérgine , afiine d’arrichir flic
flglio primogénito. Per il mede-
fimo motive ha diggià obbligâto
Dctcrville ad entrât in un cérto
Ordîne religîéfo , dal quâle non

potrà più ufcire,pronunz iâto che
averà cette parole che fi chii-
mano V titi.

Celina fît ôgni refif’ténza parsi-

bile al facrificio che le vién chiéf-
to ; il H10 corâggio è foflenüto
tda alcùne létrere del füo Amén-
te , ch’io ricévot dal mio Mpéf-
tro dl ferittt’ira , e che le rimèr-
to; nulladiméno il H10 2133an
cângia in mode râle la fiia indo-
le, che in câmbio di trattârmi
colla Reflet benignitâ che mi di-

z
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qu’elle avoit, avant que je pariade (a
langue , elle répand fur notre coin.
merce une amertume qui aigrit mes
peines.

Confidente perpétuelle des fiennes ,
je l’écoute fans ennui, je la plains fans

efort , je la confole avec amitié; 8c fi
ma tendreflë réveillée par la peinture

de la fienne , me fait chercher à. fou-
lager l’oppreflion de mon cœur ,- en
prononçant feulement ton nom, l’im-

patience 8: le. mépris fe peignent fur
fou vifage , elle me coutelle ton ef-

’ prit , ses vertus , 8: jufqu’âlton amour.

Ma China même , je ne lui fçai point:

d’autre nom , celui-là a paru plaifant ,

on le lui a lailré , ma China , qui fem-
bloir.n1’aimer J qui. m’obéit en toutes

autres occafions , fe donne la hardiellè
de m’exhorrer a ne plus penfer a toi ,

’ ou fi je lui impofe filence, elle fort a

Céline arrive , il faut renfermer mon
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maman , primache parlafli la,
sua lingua , élis. fparge nel néf-
tro commercio un’ amarézza che
inafprîfce le mie pêne.

Confidénte perpétua délle fric ;
l’afcôlro fenz’annojarmi, la com-

piango fénza sfôrzo, la confôlo
amicalménte ; ma fe il mîo amé-
re rifyegliato colla defcrîzio’ne
del [1’10 , ardifce efalarfi dal mio
opprélTo cuôre 1 appénasho pro-
nunziato il trio nome, che l’im-

’ aziénza cd il difprézzo fôno di-
pinti fui flic volta ; élla mi nié-
îa che tu abbi ingégno , virtù,

nzi amère pet me.
La mia China flélla (non f0 dar-

le altro nome , perché quéfio
avéndo patio lépido , quéili (li
câfa glielô han continuato) la
mia (flâna , che paréva amarmi ,
che mi obbedifce in ôgni filtra
occorrénza , ardifce efortaîrmi
tal volta a bandirri dalla mia me-
môria 5 e le le impôngo filénzio,’
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chagrin. Cette contrainte tyrannique!
met le comble à mes maux. Il ne me

relie que la feule 8c, pénible farisfac-i

tien -de couvrir ce papier des expref-i
fions de ma tendrelle , puifqu’il cil le

feul témoin docile des fentimens de,

man cœur.

’ Hélaslje prends peur-être des pei-

nes inutiles , peur-être ne fçauras - tu

jamais que je n’ai vècu que pour toi.

Cette horrible p’enfée affoiblit mon

courage , fans rompre le defTein que
j’ai de continuer t’écrire. Je conferve

mon illulion pour te conferve: ma vie,
j’écarte la raifon barbare qui voudroit

m’éclairer: fi je n’efpc’rois te revoir.

je périrois , mon cher Aza , j’en fuis

certaine 5 fans roi la vie m’eli un [up-

plice. V. o. i
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fenè va: éfla partita , .foprag’giun-

ge Celina , cd allo’ra fôno cof-
trétta di rinchiuder il mie cor-
dôglio ; quéfia fuggezîéne tiran-
nica è il célmo de’ miéi mali.

Non mi rimane dunque altra-
confolaziéne, che quella di ver-
gari’coll’ efprelliôni del mio té-
nero allégro uéfla carta,l’i’1nico

tefiimonio docile déi fentiménti

del mio cuore, . s .Ahi !f6rfe mi afiàtîco indér-
ho , férie ignorerai per fémpre

’ ch’io vivo per te foie. Quéfl’ ôr- A

rido penfiére abbarte il mîo ani-
mo , ma non gangia pero la ri-

i foluzio’ne che ho formâta dl con-
tinuar a foriverti;conl’érvo la mia
illufiône per confervîrti la mia
vita,ed allontano la ragiôn barba-
ra che vorrébbe rifchiararla mia
même : fe non fperalli di rivedér-
ti,Aza caro , perderéi indubitata-
mente la vira, oichè mi è pend.
fa cd inrollera ile fénzate.
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amfLETTRE VINGTIÈME.

Ust’icr , mon cher Aza , tout:
occupée des peines de mon cœur .

je ne t’ai point parlé de celles de mon

efprit ,- cependant elles ne (ont guère:
moins cruelles. J’en éprouve une d’un

genre inconnu parmi nous , caufée par
les ufages géneraux de cette Nation,
fi différens des nôtres , qu’à moins de

t’en donner quelques idées,tu ne pour».

rois compatir à mon inquiétude.

Le gouvernement de ce: Empire ,
entierement oppofé a celui du tien ,
ne peut manquer d’être défeétueux.’

Aullieu que le CapaJnm e’l’t obligé

de pourvoir à la fubfiûance de les Fer»

i ples , en Europe les Souverains ne ti-
rent la leur , que des travaux de leur:
fujers 5 auflî les crimes 84 les malheurs
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WLÉTTERA VENTÉSIMA,

MMÉRSA finôra nélle pêne del

cuôre,Aza caro , non ri ho
parlato di quelle délia mia mén-
te, eppi’ire fôno pôco men tor- V
lmentôfe.jNe provo ùna (li un
génere fconofcit’ito fra néi , la

a qual è cagionara dagli fifi gene-
râlî (li quéfla Nazîône , tante di-

vérfi da’nôfiri , che fe non tenè
délli qualche idéa , non potréfii
compatir la mia inquiett’idine.
” Il govérno di quéfloIm ério;
del tutto oppôfio a quél o del
tua , non pub me: le non difet-
tuôfo. In véce che il Capa Inca I è
in obbli o di provéder alla full
fiténza e’ fuoi Pôpoli , in Eu«
topai Sovrâni cavano la lôro dal-
le fatiche de’ léro füdditi,per-
en i delitti e le [ciagt’ue procé-



                                                                     

3;, LET. D’UNE PERUV. il

viennent-ils prefque tous des befoine

mal-fatisfaits. i
’ Le malheur des Nobles , en général,

nait des’ difficultés qu’ils trouvent a

concilier leur magnificence apparente
avec leur mifere réelle.

Le commun des hommes ne fou;
rient fou état,que par ce qu’on appelle

commerce , ou induline ; la mauvaife
c foi ell le moindre des crimes qui en réf

fuirent. ’ j t ,Une partie du Peuple ell obligé pour
vivre, de s’en rapporter à l’humanité

des autres; les effets en fonrli bornés ,’
qu’à peine ces malheureux ont-ils fuî-

fifamment de quoi s’empêcher de matu

rit. . LSans avoir de l’or , il cil impoffible

d’acquérir une portion de cette terre
que la nature a donnée à tous les hem.
mes. Sans polléder ce qu’on appelle du

bien, il ait impoflible d’avoir deîl’or

4 à: par une inconféquence qui blel’li: les
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dono quafi tutti dalla miféria.

Tal è la fénetdéi Nôbili,genen
ralménte par’I’ando, ch’élfi fôno

di continuo intrigati pet conci-
liât-la loto magnificénza appa-
rente colla loto miféria effettiva.

La gente del comùne fulsifie
folamén’te col commercio(côme
fi efprimono) e coll’ ivndüfiria;
la mala féde è il minime-déluta
che ne rifi’tlri.

Una parte del Pôpolo è cof-
trétta pet vivere , di tiCôrrer all’ ’

altrüi umanità ç ma gli effétti ne
fôno cosi icarfi , che quéfiiinfe-
lici hanno appéna ilbifognévole

’ pet non m’ont di finie.

- Non è pofsibile , fénza avé:
,ôro , di acquiflar la minima por-
ziéne di quelle; tétra che la na-
türa ha. ugualménte conçéfi’a a

tutti i mortali , nè di avér 6re ,
fénza polIedér quelle che chia.

Ï!
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lumietes naturelles , 8: qui impatiente

la taifon,cette N arion otgueilleufe,fui-
.vant les loix d’un faux honneur qu’elle

a inventé , attache de la honte à rece-

voir de tout autre que du Souverain ,
ce qui et! néceifaire au foutien’de fa

vie a: de (on état : ce Souverain répand

les libéralités fur un li petit nombre de

lès fujets , en comparaifon de la quan-
tité des malheureux , "qu’il y auroit au-

tant de folie à prétendre y avoir part,
que d’iguominie à f9 délivrer par la

mort de l’impoflibilité de vivre fans

honte. vLa comoiflance de ces trilles vétiv-
tés n’excira d’abord dans mon cœur

que de la pitié pour les miférables , ë:

de l’indignation. contre les Loir. Mais

hélas! que la maniere méprifante dont

j’entendis parler de ceux qui ne [ont
pas riches , me fit faire de cruelles te.
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mano béni ; e pet un’ inconfi-
guénza che oHénde la ragio’ne ,’

uéfia Nazione fupérba , fecôn-
de le léggi di un fals’onore da
lei inventato , réputa a difonôre
il ricéver da qualfisia alrro che
dal Sovrano , cio ch’è neceilario
al fof’tentaménto délla vita e dél-

ia féra condiziône. Quéfto Sevra-
no c’ompartifce le (de munifi-
cénze a cosi pôchi de’ [néi frid-

vdiri, attéfa la quantità de’ bifo-
gnôfi , che vi farébbe alttettanta
pazzia di afpirarvi , quanta vi l’a-I

nrébbei nominia di liberarfi dall’
impofliËilità dl vive: fénza obo

brobrio. «Quando mi friront) note guéa:
vetità tante funéfie , fui com-
môlTa di pietà pet gl’indigéni’i ,

cd infiéme indignara contro le
leggi. Ma , Aza caro , qual in la
mia confufiône, e quinto dolo-
tôfe le mie riflefiiéni , nel*ved’ét
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flexions fur moi-même l J e n’ai ni or -,

ni terres,ni induline ;je fais nécelT’ait’e-ev

ment partie des Citoyens de cetteVille
O Ciel ! dans quelle claire dois-je me

ranger i

,« Quoique tout fentiment de honte
qui ne vient pas d’une faute commife ,

’ me (oit étranger ; quoique je fente
combien il cit infenfé d’en recevoir par

des caufes indépendantes de mon pou-

voir ou de ma volonté , je ne puis me
défendre de fou-frit de l’idée que les

autres ont de moi : cette peine me fe-
roit infupportablejii je n’efpérois qu’un

jqur’ ta généralité me metira en état

de récompenfer ceuii qui m’humilient

malgré moi par desibienfaits dont je

me croyois honorée. -
.. Ce n’efi pas, que Céline ne mette

il
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il difprézzo col quale fi parla u-
niverfalménte di quélli che non s
fou ricchi !Non ho nè Ôro, nè
térre , nè indufiria 5 fôno necef-
Tariaménte porziône dégli abi-
tanti de quéf’ta Città. Oh Dio!
in che claire dévo i0 effet anno-
VCrara ï

Quantt’mque la vergogna che
non procéde. da un fallo com-
méfie, mi sia totalménte igné-
ta ; quanti’mque io sappia quanto
pôco ragionévole sia cli rifentir-
ne pet câufe independéuti dal ’
mio potére o dalla mia volonrà ,
non polio far a méno di aurifiait-
mi per l’idéal che gli alrrihanno
dime. Quéfia péna mi l’aria in-
tollerabile, fe non fpera’fIi che la
tua generofità mi metterà un
giorno in illico di premiar quélli
che mi umiliano con déni , côi

uali io mi credéva onoratar
: Véro è che Célina procura con

Tom. I.



                                                                     

333 LET. D’UNE PERUV.

tout en œuvre pour calmer mes in-
quiétudes à cet égard; mais ce que je

vois , ce que j’apprends des gens de ce

pays ,me donne en général de la défian-

ce de leurs paroles 3 leurs vertus , mon
cher Aza , n’ont pas plus de réalité que I

leurs richeires. Les meubles que je
croyois d’or,n’en ont que la fuperficie s

leur véritable fubltance cil de bois 5 de k

. même,ce qu’ils appellent politeHe,ca-

che légerement leurs défauts fous les

déhots de la vertu ; mais avec un peu
d’attention , on en découvre aulli ailés

ment l’artifice,que celui de leurs fard?

(es richellès.

Je dois une partie de ces connoiL
fances à une forte d’écriture que l’on

appelle Livres5quoique j e trouve enco-
re lJÇNJCOllP de difficultés à comme!»

die ce qu’ils contiennent. , ils me font
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ôgni boutât di calmar le mie in-
quietr’rdini citca quéfio partico-
lare; ma quéiio ch’io védo , cio
che inténdo délia génre di quéf-

to paéfe , mi fa, in generale , dif-
fidar délie loto parole : le lot
virrù , Aza ca’ro, non féno più
fincére ed efi’ettive délia lot opu-
iénza. Le [uppeIiétriiich’io cre-
déVa d’ôro , ne hanno foi la Tua

perfide, la loto véra fofidnza è
di légno; mélia fiéilh guifa, quéi-À

lo che chiamano Cortesia , mai:-
cônde leggierménte i lor diférti’
forte la marchera délia virtù; ’ma

pet pôca artenziône che fi fac-
cia , fi fcôpre cosi faciiménte
l’artificio de’ lôro cofiümi, Côme

quélio délie loto fâife richézze.
La maggio’r parte di quéfic.

fcopérte mi vién comunicata da
ùna fritta difcrittura , che fi chia-
ma Liôri; febbén i0 fiénto au-
cor môlto a-capirii , rnli3 folio rut.

11
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fort utiles , j’en rite des notions , Cé-

line m’explique ce qu’elle en (catir,

8C j’en compofe des idés que je crois

julien i
Quelques-uns de ces Livres appren-

nent ce que les hommes ont fait , 8:
d’autres ce qu’ils ont ppm-é. J e ne puis

t’exprimer, mon cher Aza , l’excelc

lance du plaifir que je trouverois â’ies

’ lire , fi je les entendois mieux , ni le
défit extrême que j’ai de connoître

quelques-uns des hommes divins qui
les campoient. Je çomprens qu’ils font

âl’ame ce que le Soleil cil: à la terre ,

a: que je trouverois avec eux toutes
les inmieres , tous lesfecouts dont j’ai

befoin , mais je ne vois nui efpoir d’a-

I voir jamais cette fatisfaétion. Quoique
Céline life airez fouirent , elle n’eli pas

allez inflruite pour me fatisfaire 3 à,

peine avoit-elle penfé que les Livres



                                                                     

LET. D’ÛNA PERUV. 33x-

tavia allai utiii ; ne ricavo nozîô-
ni , Celina mi fpiéga cio che ne
fa , e’ ne compôngo idée che
crédo nille.

Alcuni di quéfii libri infégna-
no quélio che gii uÔmini han *
farto , e gli altri , quélio che han
penfa’to. Non polio èfprimerti ,
Aza mio caro , quai farébbe il
mio piacére , leggéndoli , fe li
capilii méglio , nè il defidério ef-
trémo che ho di conôfcer alcüni
di quéi uôminidivini che il com-
pôngono. Sénto ch’élii fono ali’

anima quélio che il soie è alla
tétra , e fono perfua’f’a che tro-
veréi nei lot commércio tutti i
lumi che mi (on neceflarj, ma
non véggo aicùn’apparénza di
potér mai avér quélio conténro.
Ancorchè Celina légga’fpéfl’o ,

non è addorrrinata abbaflanza
pet appa armi; appéna éffa avé-

va pen âto chgi libri foirera
P iij
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fuirent faits par des hommes; elle en
ignore les noms, de même s’ils vivent

encore.
J e te porterai, mon cher Aza , tout

ce que je pourrai amaifer de ces mer-
veilleux ouvrages , je re les explique-
rai dans notre langue , je goûterai la
fuprême félicité de donner un plaiiir
nouveau à ce que j’aime. Hélas il:

pourrai-je jamais:
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compôf’ti dagli uômini ;non ne
fai nomi , e nemméno fe siano

ancôr in vira. *
Ti portero , Aza caro ,quanto

orro raccôgiier di quéfle mirâ-
Ëiii’ épere , teiè fpieghero mélia

nôf’tra lin ua : quai farà il mia
giübîio dl procurât un nuôvo
piacére ai o gétto del mio amé-
re ! Sômmi Èéï ! potto i0 effet-

tuatio i
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A
LETTRE VINGT-UNIÉME.

E ne manquerai plus de mariere
pour t’entretenir , mon cher Aza;

on m’a fait. parler à un Cufipata , que

h l’on nomme ici Religieux; inflruit’de- ’

tout , il m’a promis de ne me rien laif-

fer. ignorer. Poli comme un grand Sei-
gneur , fçavant comme un Amaura , il

Içair aulii parfaitement les ufages du
monde que les dogmes à fa Religion.

Son entretien plus utile qu’un Livre ,
m’a donné une fatisfaé’tiou que je n’a-

vois pas goûtée depuis que .mes mal-
heurs m’ont fépare’ede’toi.’

Il venoit porit m’inlituire dela Re-

ligion de France, 86 m’exhorter à
l’embraiiër.
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1*

LETTE. VENTÉS. PRI’MA.

NON mi mancherà più maté.
ria pet ttartenérti , Aza mio

câro ; ho avuto occafiône di par-
lât ad un Cufîprzta , che qui chia-
mano Relzgio’fia ; perito in Ôgni
fciénZa , éin mi ha ptoméiïo. di

n iafciarmi ignorât cos’ aicuz
11g. Civile Côme un grau Signé;

te , dotto corne un Jmauta , fa
ugualménte gli fifi délia focietà
civile ,côme idôgmi délia fua
Reiigiône. La fiia converfaziô-
ne più utile d’un libro , mi ha k
fartez un piacét tale , ch’io non
ne avéva ancôr prova’ro un simi-

ie , dachè le mie fciagt’rre mi
hanno da te ailontanata.

Veniva pet iflruirmi nélla Re-
li icône di Francis: , cd efortàrmi
ad abbracciatla.

P v.-
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De la façon dont il m’a parié des

vertus qu’elle prefcrit, elles font tirées

délia Loi naturelle , 8: en vérité aulii

pures que les nôtres ;V mais je n’aipvpas

i’efprit alliez (ubtil pour appetcevoir le

rapport que devroient avoir avec elle
les mœurs 8c les ufages de la Nation, j ’y

trouve au contraire une inconféquence

ii’tematquable , que ma raifon réfute

abfolumenr de s’y prêter.

A l’égard de l’origine 8: des prin-

cipes de cette Religion , ils ne m’ont
pas paru plus incroyables que i’hil’toire

de Mancocapac , a: du marais Tificaca 5
(a) la morale en eflfi belle , que j’au-
rais écouté le Cufîpara avec plus de
complaifance, s’il n’eut parlé avec méo

pris du cuite facré que nous tendons
au Soleil ; toute partialité détruit la

(a) Voyez l’hifloire des bien, -
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Le vittù ch’éiTa prefcrive ,nei
môdo ch’égii mi ha pariato ,i’on

cavate dalla légge naturale , et a
dit il véto , cosi pure Côme le
nôfire ; ma non ifco’rgo (e quéf-
to férie pet mancanza di pet! i-
cacità) che vi sia la minima te a-
ziône fra le minime di quéf’ta
Reiigio’ne , ed i cofiümi délia
Naziône che la proféfia g anzi vi
trovo tanta oppofiziône , che
quélio mi par afiolutaménte in-

c0mprensi ile. i
In quanto ali’ ori ine cd ai

fondaménti di quéfla eligiône , j
hon mi han parfo più incredibiii
délia fiôria di Mancocapace dél-
la palude Tzficaca; (a) la morale
n’è cosi perfétta, che avréi af-
coltato il Culz’pata con ôgni ma -

iôt .comfiaçénza , le non av f-
e parlato COn irtiverénza e dif-

.- (a) Védi la floris: degl’Incas.

P v;
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confiance. J ’aurois pû appliquera fes

raifonuemens ce qu’il oppofoit aux
miens; mais li les ioix de l’humanité

défendent de Frapper [on feiriblable ,
parce que c’eil lui faire un mai ,â plus

forte raifort ne doit-on pas bleËer ion

ame par le mépris de fes opinions. Je

me contentai de lui expliquer mes fen-
timens fans contrarier les liens.

D’ailleurs un intérêt plus cher me

preŒoit de changer le fujer de notre
entretien : je l’interrompis dès qu’il

me fut poilible , pour faire des quef-
rions fut l’éloignement de la Ville de

Paris à celle de Cuïco , 8: fur la poili-
bilitc’ d’en faire le trajet. Le Cufipam

y fatisfit avec bonté, 8: quoiqu’il me
définât la difiance de ces deux Villes
d’une façon défefpéranre , quoiqu’il

line fi: regarder comme infurmontabie
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prégio dei nôfiro culto (âcre vét-

fo il Sôle ; la parziaiità efiingua
la confidénza. Avréi potùto a -
plioir a’ Tuôi ragionaménti qu l-
o che o ponéva a’miéi ; ma le

le léggi tibil’ um-anirà viétano di

percuôter il fric simiie, perché
gii vertébbe ’cagionato un maie ,

con mag lot fondaménto non fi
déve off nder l’animo flic coi
difprézzo délie flic Opiniôni; mi
contentai di dirgli il mio parére
fénza contrariait il (rio.

Da un’altta pâtre,un’ interéfi’e

che mi [lava più a cuo’re, mi fii-
moléva a (sanglât. la nôl’tra con-
verf’aziône :l’interrt’ippi dt’mque

fi’ibito che mi fu pofSibile , pet
inrerrogârlo circa la lontananza
dalla Città di Parigi a quélla (il
Cuzco , e circa la pombilità di
férue il tragétto. Il L’afz’pata l’od-

disféçe con particolar bontà aile.
mie domande; cd ancorchè mi.

I
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la difficulté d’en faire le voyage 3 ilme

j fuliit de (cavoit que la choie étoit poï-

fibie pour affermit mon courage , ô:
me donner la confiance de communi-
quer mon deli’eiu au bon Religieux.

li en parut étonné. il s’eli’orça de

me détourner d’une telle entreptife
avec des mots li doux , qu’il m’atten.

drit moi-même fur les périls aufqueis

je m’expoferois 5 cependant ma réfo-

iution n’en fut point ébranlée , je priai

le Cufipara avec les plus vives inflano
ces de m’enfeignet les moyens de te-

tourner dans ma patrie. il ne voulur-
entret dans aucun détail, il me dit feu-

lement,- que Déterville par fa haute
i lnaiii’ance 8: par [on mérite perfonnel ,

étant dans une grande confidérarion a
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rapptefentaiie Côme infinita la
diftânza di quéile due Città , e
mi facélle confiderar Côme in-
.fuperabiii le difficoltà di férue il
viaggio , mi ballé) fapéte che’ci’o

folle pofsibile pet ailodat il mio
coraggio 3 e determinarmi a co-
municar il mio difégno ai butin
Religio’fo.

Ne parve attônito , e procurât
, di rimuôvermi daiuna rai im-

réfa con parole cosi amorévo-
il, mi féce déi pericôli ai qualî

i0 voléva efpôrmi , (ma pittura
cosi patética,che non potéi far

’a méno di élTerne comméfia ;

nulladiméno non cangiai arére;
anzi pregai il Czfipata colle più I
férvide illa’nze d’infegnarmi i
mézzi (li tomât nélla mia patria.
Non voile entra’r in alcr’ma cir-

cofiânza; mi diffe fôio che De-
tervilie pet la [ria inclita nafci-
ta e pet il fric mérito perfonale ,
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pourroit tout ce qu’il voudroit 5 8c
qu’ayant un Oncle tout-puiffant à la
Cour d’Efpagne’, il pouvoit plus aifé-

fément que performe , me procurer des

nouvelles de nos malheureufes Con-
trées.

Pour achever de me déterminer à
attendre fou retour , qu’il m’affuta être

prochain , il ajouta qu’après les obli-
gations que j ’avois à ce généreux ami ,

je ne pouvois avec honneur difpofer de
moi fans fo’n confenrement. J’en tom-

bai d’accord , 8C j’écoutai avec plaifir

l’éloge qu’il me fit des tares qualités

qui diflinguent Déreryille des perlon.
nes de fon rang. Le poids de la recon-
n oillànce cil bien léger , mon cher Aza,

quand on ne le reçoit que des mains
de la vertu.

Le fçavanr homme m’apprit auili ,

comment le hanrd avoit conduit les
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eiiéndo moira Primato , potrébbe
circa quélio particoiare , quanta
vorébbe ; e che corne avéva nél-
la Carte di Spâgna un Zio poten-f
tillimo , gli éra più facile che a.
venin altro , di procurarmi nué-
Ve dei nôftro fventurato paéfe.

Per determinârmi interamén-
te ad afpettâr il [un arriva, che
mi ameuta éifer vicino , fag-
git’tnfe, che atréfi i miéi ôbbiighi

Vérfo quéigenetofo amico , io
non potéva con decénza difpôr
di me fénza il di un confénfo.
Approvai il fric dire,ed afcoi-
un voleutiéri i’elôgio che mi fé-
ce deli’ egréggie dôri che diflin-
guano Déterville fra le petfc’me
délia füa’condiziône. Il péfo dél-

la gratitudine è moira iiéve,Aza
(taro , quando viéne impôfio da’i-
le mani délia virtù.

Quefi’uômo etudito m’infor-

me). pariménte , corne il calo
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Efpagnois jufqu’à ton malheureux Em-

pire , 8: que la foifde l’or étoit la feule

caufe de leur cruauté. il m’expliqua

enfaîte de quelle façon le droit de la

guerre m’avoir fait tomber entre les

mains de Déterville par un combat
dont il était forri viâzorieux , après

avoir pris plufieurs Vaiileaux aux Ef-
pagnols , entre iefquels étoit celui qui

me portoit.

Enfin , mon cher Aza , s’il a confit;

mé mes malheurs , il m’a du moins ti-

rée de la cruelle obfcurité où je vivois

fur tant d’événemens funei’ces , 85 ce

n’ell pas un petit foulagement à mes

peines; j’attens le telle du retour de
Déterville : il en humain , noble , veto

tueux , je dois compter fur fa généro-

lité. sa me rend à toi , quel bien-

fait l Quelle joie l Quel bonheur!
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. avéva condôrto gli Spagnuôii (in
aitt’io fciaguraro Império , e che
l’avidirà dell’ a’ro éra flaira la fêla

cagiône délie loto crudeirà. Mi
fpiego pôfcia in che mode le
léggi délia guêtra mi avélfero
farta cadér néile mâni di Derers
ville pet mézzo d’un combatti-
ménto , del quale éra timafo vir-
toriôfo , do’po avér préfo paréo-

chie havi agli Spagnuôli , fra le
quaii travavafi quélla che mi
portava.

In fômma , Aza aéro , s’égii ha

s confirmato le mie fcia ure , mi
ha alméno liberara dal a peno’fa
ofcutirà in au io vivéva circa.
rami evénti funéfii , e uéfio non
è un îpicciôl failiévo aile mie é-

ne; péta che Derervilie fara il
rimanénte : égii è nôbile, umano,
virtuôfo ; dévo confidar nélla fun

encroûta. Se mi reliiruirà a te ,
fieu mia, che favére! Che giri-
bilbl Che felicità i
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LETTRE VINGT-DEUXIÈME;

’Avors compté, mon cher Aza, me

faire un ami. du fçavant Cufipata ,
mais une reconde vifire qu’il m’a faire,

i a détruit la bonne opinion que j’avais

prife de lui dans la premiere.

Si’d’abord il m’aimait paru doux 85

fincére , cette fois j e n’ai trouvé que de

la rudeffe 86 de la faufi’eté dans tout ce

qu’il m’a dit. ’
L’efprit tranquille fur les intérêts

de 7m21 téndrefl’e, je voulus, fatisfaire

ma. curiofité fur les hommes merveil-

leux qui font des livres; je commen-
çai par m’informer du rang qu’ils tien»

ment dans le Monde , de la vénération

que lion a pour eux- ; enfin des hon-



                                                                     

’ m

LET. D’UN A PERUV. 3 57

vau-1m
LÉTTE. VENTES. SECÔN.

l O avéva fperàto , mîo câro
IAza , di fa’rmi amico il donc
Czfipata, ma la süa fecônda vili-
ta ha totalménte cancellâto la
buo’na opiniône , che mi éra di
lüi formâta nélla prima.

Se mi pàrve da principio af-
fâbile c fincéro , non ho trovàto
quéfia volta âltro che afprézza. e
falfità in tùtto quélio che mi ha
détro.

Avéndo l’ânîmo tranquille cit.

ca quéllo che concérne i miéi
àfiëtti , i0 voléva appagâr la mia
cutiofità intôrno à li uômini mi-
ràbili «che compogono libri ;
cominciâi ad informàrmi del gré.
do che o’ccupano nel Monde,
défia veneraziônc chç fi ha ne:
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heurs ou des triomphes qu’on leur dé-

cerne pour tant de bienfaits qu’ils ré-

Pandent dans la fociété.

Je ne fçai ce que le Cufipata trouva.

de plaifanr. dans mes quefiions , mais

il [durit à chacune , 8: n’y répondit que

que par des difcours fi peu mefurés ,

qu’il ne me fut pas difficile de voir
qu’il me trompoit.

l En effet , fi je l’en crois , ces hom-

mes fans contredit alu-demis des autres,
par la noblelÎe 8c l’utilité de leur tra-

vail , refientfouvent fans récompenfe,
86 font obligés pour l’entretien de leur

vie de vendre leurs penfées , ainfi que

le Peuple vend pour fubfifier les plus
viles prodnûions de la terre. Cela peut-

il être! ILa tromperie , mon cher Aza , ne
mgdéplaît guères moins fou: le maf-
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élfi; in f6mma dégli onôri e déi
triônfi chevéngono lo’ro confe-
riti par tànti benemériti vérfo la.
focietà umàna.

Non f0 quéllo che il Cujipata
trovô di particolâre nélle mie
domânde , ma forrife a clafou-
na, e vi rifpôfe con difco’rfi cosi
pôco moderâti,che non mi fu
difficile di fcôrgere ch’égli m’in-

annéva.

Infâtti , le débbo prefiârgli fé-

de, quéfii uômini fénza venin
dùbbio fuperiôri âgli âltri perla
nobiltà cd utilità délie loto ô e-
re , rimângono fpéflo fénza mer.
oéde , e (onc .cof’trétti pet il fof-

tentaménto Adélla lot vita , di
vénder i loto penfiéri , Côme la
plébe vende. pet fufèiflete le più
vili produziôni défia tétra. È

quélio pofsibile? l
L’ingànno , Aza cira , non mi

difpiâce mémo forte la mdfche;
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que tranfparentde la plaifanterie , que
Tous le voile épais de la féduétion g

celle du Religieux m’indigna , 86 je ne

daignai pas y répondre.

Ne pouvant me fatisfaire , je remis
la converfation fur le Projet de mon
voyage ; mais au lieu de m’en détour.

net avec la même douceur que la pre-
miere fois , il m’oppofa des raifonne-

mens fi forts (St-li convainquans , que
jene trouvai que ma tendrelre pour toi,
qui pût les combattre , je ne balançai:
Pas à lui en faire l’aveu.

D’abord il prit une mine gaye , a;

aroiflant douter de la vérité de mes

Paroles , il ne me répondit que par des

railleries , qui toutes inlipides qu’el-
les étoienr , ne lamèrent pas de m’of.

fenfer 5 je m’efforçai de le convaincre

de la vérité; mais à mefure queles exv

Premons de mon cœur en prouvoient
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ra trafparénte del motteggia-
mémo , che fôtto il vélo dénfo
délia feduziône , onde quéllo
del Religiofo m’irtito , e non.
degnai rifpondetvi.

Difperàndo dünque di foddis-
fait in quélio la mia cutiofità , ti-
comincîài a parlât del mio visig-
gio ; ma in cambio di dilluadérà
mene colla prifiina fila aHabilità ,
mi oppofe ragionaménti cosi ga-
gliardi e cosi evidénti , ch’io éta

pet élletne convmta , le non
avélÏe militâto à favôr tL’10 il mio

amère , il quale gli confefÏài in-,

enuaménte. ISorridéndo églî allora , e pa-
téndo dubitàte ch’io parlafli fin-

cetaménte., non mi rifpôfe fe
non con motteggiaménti , iquâ-
li, benchè insrpidi , mi fiirono
nondiméno fensibili ; mi sfor-
zai di convincerlo délia veri-
ta de’miéi détti; maa propor-
ziône che le efprefliôni del mio

To112. 1. i
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les fentimens , [on vifage 8,: fes paroles

devinrent féveres g il ofa me dire que

mon amour pour toi étoit incompati-
ble avec la vertu , qu’il falloit renon-

cer à l’une ou à l’autre , enfin que je ne

pouvois t’aimer fans crime.

A ces paroles infenfe’es , la plus vive

colete s’empara de mon arme , j’oubliai

la moderation que je m’étais prefctite,

je l’accablai de reproches , je lui appris

ce que je penfois de la faufÎeté de fes

paroles, je lui protellai mille fois de
t’aimer toujours; 8C fans attendre (es

excufes, je le quittai, à: je courus
m’enfermet dans ma chambre , où j’éo

rois fùre qu’il ne pourroit me fuivre,

O mon chetiAza , que la raifon de
A ce pays ell bizarre! Elle convient en

V général que la premiete des vertus cil:
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cuôre ne provavano i fentiméntis
il fuo volte e le fric parole s’inaf-
prirono ; anzi ébbe la baldén-
za di dirmi che il mio afiétto vér- ’

f0 di te éra incompatibile colla
virtù , ch’io dové va rinunziâr all’-

une o all’àltta , ed in fomma che
non potéva amârti fénza delitto.

A un infensate parole, l’a-
nimo mio s’accéfe d’ira; trafi-
portata fut délla moderazio’ne
ch’io mi éra prefcritta , protrup-
pi co’ntto di,ll.,1l in rimprôveri ,-
gli diédi du conôfcere qua’nto mi

’ parévano firavaganti i fuôi dét-
ti, gli proteflài mlllc vo’lte di .
amàrti fémpre; e fenz’afpettât
le fùe fcùfe , lo lafciâi , e côrfi
a tinchiüdermi nélla mia came-
ra , ove i0 éra fleura ch’égli

non potrébbe feguirmi. r
Oh , mio caro Aza , quénto è

bizzârta la ragiône in quéfiO;
paéfe lÉfla conviéne clarifia par:

.1) *
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de faire du bien , d’être fidelle âifes en-

! gagemens a elle défend en particulier

de tenir ceux que le fentiment le plus
pur a formés. Elle ordonne la recon-
noilfance à: femble prefcrire l’ingrati-

tutie.

Je ferois louable, fi je te rétabliffois
fur le Trône de res Pares , je fuis cri-
minelle en te confervantan bien plus
précieux que tous les Empires du Mon-

de. On m’approuveroit, fi je récom-

penfois tes bienfaits par les tréfors du
Pérou. Dépourvûe de tout , dépendan-

te de tout , je ne polféde que ma ten- ,
rit-elle, on veut que je te la ravine; il
faut être ingrate pour avoir de la ver.
tu. Ali mon cher Aza l je les trahirois
toutes , fi je celTois un moment de t’ai-

mer. Fidelleâleurs Loix, je le ferai à
mon amour , je ne vivrai que pour
tot.
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te , che la prima délle virtt’i con-
sil’te nel beneficare , nell’éfler fe-

déle a’fuôi impégni ; dall’âltta

pôi proibifce di mantenér quél-
i che il fentiménto il più pure

ha formari. Élla impône la gra-
titudine, e pare prefcriver l’in-

gratitüdine. i
Saréi lodévole , fe ti riflabililli

ful Trônb de’tuôi Antenati,fôno
colpévole nel confervarti un bé-
lie iù preziôfo di tutti gl’Impé-

r) el Môndo. Saréiap revira,
i s’io rimunerafli i tuôi genefici

coi tefôri del Perù. Sprovifla di
tutto , efpôl’ta a tutti i capricci
délla forte , non ho altro tefôro
che il mio cuore, e fi preténde
ch’io tenè privi ; è d’uopo éfTet

ingrata pet avér virtù. Ah, mio
caro Aza , le violeréi nitre , le
celTalIi un moménto di aman-ri;
fedéle alle loto léggi, la faro
al mîo amère , vivero pet te

fôlo. R’iij
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LETTRE VIN GT-T ROIS.

E crois , mon cher Aza , qu’il n’y

a que la joie de te voir, qui pout-
roit l’emporter fur celle que m’a caufé’

le retour de Déterville 3 mais comme
s’il ne m’était plus permis d’en goûter

fans mélange , elle a été bientôt fuivie

d’une triflefie qui dure encore.

O

Céline étoit hier matin dans ma
chambre , quand on vint inyllétieufe-
ment l’appeller , il n’y avoit pas long.

tems qu’elle m’avoir quittée , lorfqu’-

elle me fit dire de me tendre au Par-
. loir 5 j’y courus : Quelle fut ma fur-

prife d’y trouver fou ftete avec elle..
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LÉTT. VENTÉS. TÉRZA;

ON crédo,Aza mio câro,che
vi sia nel Monde côfa , tol-

tane la tua tanto fofpirata pre-
Iénza , che po’lTa éiTermi più ra-

ta dl quéllo Che mi è flato fri-
tôtno di Déterville; ma uéf’co
piacére ( Côme s’io folli da Def-

tino condennata a non tifentitne
mai , fe non avVelenâto da ual-
che amarézza) è fiato po’co opo

feguito da ùna maninconia che
non è ancôr cellata. .

Celina éra jermattina nélla
mia camera , quando vénnero a
chiamarla feeretaménte; mi la-
fcio dt’mque , ma un moménto
do’po. mi féce dire che andaflial
Pa’rlatorio ; vi côrfi , e la trovai
(qual fu il mio Ru ôte ! ) la tro-
vai in compagnia i [1’122 fratéllo!

1V
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Je ne diffimulai point le plaifit que
j’eus de le voir; je lui dois de l’efiime

8: de l’amitié; ces fentimens (ont pref-

que des vertus; je les exprimai avec
autant de vérité que je les fentois.

Je voyois mon’Libe’rateur , le feul

appui de mes efpétances; j’allais pat-

ler fans contrainte de toi , de ma ten-
dtelÏe , de mes delieins; ma joie al- ,
loir juiqu’au tranfport.

Je ne parlois pas. encore fiançois
lotfque Déterville partit a combien de
choies n’avois-je pas à lui apprendre a .

Combien d’éclaircillemensa lui deman-

der? Combien de teconnoilÏances à lui

témoigner .9 Je voulois tout dire à la

fois, je difois mal ", ô: cependant je
parlois beaucoup.

Je m’apperçus pendant ce terris-la,
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Non difiimulai l’allegtézza
che m’infpirâva’la füa’ villa ; gli

dévo Prima pet le ft’ie egréggie

dôti, ed amicizia er tutti ifuoi
benefizj; quéfii entiménti fou
quafi virrù , li efpréfli fincerau
même , co’me i0 li provava.

Vedéva il mio libetatote , l’t’té

nico foflégno délle mie fperàn-
ze g éra finalménte giùnto il mo-
ménto di parlât con libertà di te,
del mio amo’re, de’ miéi progén-

ti; il mio cuore non potéva in
fémma contenér la mia gioja.

l0 non parlâva ancrât francéfe,

quando Déterville fenè parti ;
qua’nte ofe non avéva i0 da
raccontatgli al flic arrivonuan-
te dimande da fdrgli ï Quante gra-
zie da rénder a quél generofo
amico f Îo voléva efprimer tutto
in (ma volta , mi fpiegava mâle ,
ep tire non cefsava di parlant.

1 accôtfi durante quéllo tém-

Qv
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que la trillellè qu’en entrant j’avois

l’emarquée fur le v1 age de Déterville,

fe diflipoir 8c falloit place à la joie î
je m’en applaudilrois, elle m’animoit

à l’exciter tricote. Hélas E devois- je

craindre d’en donner trop à un ami à

qui je dois tout , 8c de qui j’attens tout!

A Cependant ma fincérité le jetta dans

une erreur qui me coûte à préfent bien

des larmes.

Céline étoit (ortie en même tems

que j’étois entrée , peut-être fa pré-

fence auroit elle épargné une explica-

tion fi cruelle. .

Déterville attentif a mes paroles,

patoilToit le plaire à les entendre fans

fouger à m’intettompte’: je ne [gais
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po, che la maninconia’che nell’

enttate avéva oflervara fui volta
dl Deterville, fpariva a poco a.
poco , e cedéva all’ allegrézza;
menè applaudii , e rocurai d’ec-
citar di più in più i ft’to contén-
to. Âhi ! dovéva i0 temér di ca-
gionarne trôppo ad un amico , a
oui ho tanti Ô blighi , e dal qua-
le (péro tante ancora ! Nientedi-
méno la mia fincerità gli féce pi-
gliar üno sbaglio che mi colla
ôta mo’lte lagrime.

Celina éra ufcita dal Parlatô-
rio nel témpo medéfimo ch’ i0
v’ éra entra’ta. PiacélTe al Ciélo

ch’ élla vi’fo’fl’e rimâfa l La fiia

prefénza avrébbe férie impedi-
to la fpiegazio’ne funéfia che fuc-
céiTe fra Déterville e me.

Atténto a’ miéi déni , paréva

ch’égli fi rcompiacéfl’e nell’ af-

coltatli , fénza pensât ad inter» ’
tômperne il côrfo a: non-Mer.

QVJ
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quel trouble me faifit , lorique je vou-

lus lui demander des infiruétions fur

mon voyage , 86 lui en expliquer le
motif; mais les exprellions me man.
querenr , je les cherchois; il profita
d’un moment de filence , 86 mettant

un genouil en terre devant la grille a
laquelle fes deux mains étoient atta-

chées , il me dit d’une voix émûe:

A quel fentiment , divine Zilia, dois-
je attribuer le plaifir que je vois aufli
naïvement exprimé dans vos beaux

yeux, que dans vos difcours? Suis-je le

plus heureux des hommes, au moment

même où ma fœut vient de me faire
entendre que j’étois le plus si plaindre?

Je ne fçais , lui répondis-je, quel cha-

grin Céline a pû vous donner , mais

je fuis bien affurée que vous n’en te-

cevrez jamais de ma part. Cependant,
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chè fentii-turbarfi l’a’nima mia ;

uando volli interrogaü circa
i mio vieiggio, e fpiegargliene il
motive; ma le efprefliôni mi
mancârono , le andava cercan-
do; églifi prevâlfe d’un momén-

to di filénzio , e metténdofi gi-
no’cchione innanzi la grata alla
quâle fitenéva appéfo colle ma-
ni , mi difTe con lima véce com-
môiTa : A che fentiménto , divi-
na Zilia , débbo io attribuir il
piacére che véggo cosi natural-
ménte efpréffo ne’ véf’tti bégli

ôcchi , come pute ne’ vôfiri-dif- t
côrfi ? Son i0 il più fortunato de’
mortali ; i0 , dico , a oui mia fo-
rélla ha farte inténder po’co fa ,
ch’ i0 éra il più infelice f Non
f0 , gli rifpo’fi , che difgt’ti’to ab-

bia potuto causarvi Celina ,
ma sono certiflîma che da me .

’non ne ticeveréte mai alcù-’
no 5 eppt’ire replicô éin , éifa
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répliqua-fil, elle m’a dit que je ne
devois p. efperet d’être aimé de vous.

Moi l m’écriai» je, en l’interrompant ,

moi, je ne vous aime point!

Ah , Déterville l comment votre

lieur peut-elle me noircir d’un tel
crime î L’ingratitude me fait horreur 5

je me haïrois moi même , li je croyois

pouvoit ceifer de vous aimer.

Pendant que je prononçois ce peu
’ de mots , il fembloit à l’avidité de les

regards qu’il vouloit lite dans mon
ame.

Vous m’aimez , Zilia , me dit il ,
vous m’aimez , 8: vous me le dites!

Je donnerois ma vie pour entendre ce
charmant aveu; je ne puis le croire ,
lors même que je l’entends. Zilia , ma

chére Zilia, ei’t-il bien vrai que vous

m’aimez f Ne vous trompez-vous pas

’ vous-même P Votre ton , vos yeux ,
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mi ha détto ch’io non dovéva
fpérar di éiTer da voi amato. Io !
efclamai , interrompéndolo , i0 ,
non vi amo !

Ah, Déterville !côme pub voiï
tra forélla accufarmi di quéllo?

’L’ingratitt’idine m’inortidifce ,

mi odieréi me fiéiÏa , le cre-
défli che mi fofTe pofsibile di
non amarvi pet tutto il côrfo
délla mia vira.

Méntte io pronunzîava quéfie
péche parole , paréva , tant’éra
’avidita de’ fuoi fguârdi, che vo-

léiTe légger nel mio anime.
Mi amate , Zilia , mi difs’égli,

emelo dite lAvréi data, fe foire
flaira d’uépo , la mia vira pet u-

’ .dir quéila lulinghiéra dichiara-
ziéne, ma non pôiTo crédetlo
nel tempo medéfimo’ch’ i0 l’o-

do. Zilia , dilétta Zilia, è dun-
qu’égli véto che mi amate? Non
y’ingannate voi nélla i Il fuôno
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mon cœur, tout me féduit. Peut-ara,

n’ell-ce que pour me plonger plus
cruellement dans le défefpoir dont je

fors.

Vous m’étonnez , reprisje ; d’où

naît votre défiance P Depuis que je
vous connois , fi je n’ai pû me faire

entendre par des paroles , toutes mes
aélzions n’ont-elles pas dû vous proug

ver que je vous aime P Non , répliqua-

t’il, je ne puis encore me flatter ,
vous ne parlez pas airez bien le fran-
çois pour détruire mes julles craintes;

vous ne cherchez point à me tromper ,
je le fçais; mais expliquez-moi quel
feus vous attachez a ces mots adorables,
Je vous aime. Que mon fort foi: dé-
cidé ,que je meute à vos pieds de don:

leur ou de plaifir.

Ces mots , lui dis-je , un peu inti-
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délla voûta véce , la tenerézza
de’ vôi’tri fguârdi , il mio cuore ,

turco mi fedûce. Non fatébb’é-

gli férie pet immétgermi iù i
crudelménte nélla difpetazione
dalla quale i0 rifôt o .?

Mi fate fiupire,rino’fi; déride
nafce la Vôf’tra diHidénza Î Da-

chè vi con"c’)fco , fe non uho po-
,tuto farmi capir con parole , trit-
te le mie aziôni non han. éiTe do-

. .v1’1to provarvi che vi amo f N o ,
replico éin , non polio ancôr lu-
fingatmi di teinta felicità , non

arlate il francéfe allai béne pet
liberatmi da’ miéi giüili timôti ;

f0 che la voûta intenziône non
è d’ingannarmi , ma fpiegatemi ,’

digrazia, qualsia il fénfo che
vôi date a quéf’re adorabili paro-

’le , vi dine. Che la mia forte sia
decifa , ch’io muôja a’ piédi voi-

tridi cordôglio o di piacére.
Quelle parole . gli difs’io , un
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midée par la vivacité avec laquelle il

prononça ces detnieres paroles , ces
mots doivent , je crois , vous faire en-
tendre que vous m’êtes cher , que votre
fort m’intéreffe , que l’amitié 8: la re-

connoiEance m’attachent a vous; ces

fentimens plaifent à mon cœur , 85
doivent fatisfaire le vôtre.

Ah , Zilia l me répondit-il , que vos

termes s’afFoibliflënt , que votre ton

fe refroidit l Céline m’auroit-elle dit

la vérité? N ’efi-ce point pour Aza que

vous fentez tout ce que vous dites?
Non , lui dis-je , le fentiment que j’ai

. pour Aza , ell tout différent de ceux
que j’ai pour vous, c’en: ce que vous

appellez l’amour. . . . . .

Quelle peine cela peut-il vous faire’,
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pôco intimorita dalla vivacità v
t colla qua’le éfÎo pronunzio quéili

t’iltimi accénti , quéile parole
débbono , ctéd’ i0 , farvi cono’f-

cere che mi fiéte cato, che la
voûta sorte m’intetéiTa , che l’a-

i micizia e la gratitùdine mi affe-
ziônano a voi ; quléf’ti fentiménti

piacciono al mio cuére , e dévo-
no appagar il vôi’tro.

Ah, Zilia , mi rifpo’s’ égli , .
quinto s’indebolifcono i vôfiri
términi , quanta vacadéndo l’ -
dore délla voûta véce! Celina
miavrébb’éila détto il véto PAza

non faria éin férie l’oggétto déi

. fentiménti che mi dichiarate f
Nô , gli rifpôfi , il fentiménto che
ho pet Aza , è afiïtto divérfo da
quélli che prévo pet vôi; quéllo .
che inflamma pet lui il mio CHÔ-
re’, è lo iléfib che voi chiamate
amère . . . . . .

Che péna pub farvi quéllo î
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ajointai-je , en le voyant pâlir , aban-

donner la grille, 8: jettet au Ciel des
regards remplis de douleur 3 j’ai de
l’amour pour Aza , parce qu’il en a

pour moi , 8c que nous devions être
unis. Il n’y a lâ-dedans nul rapport
avec vous. Les mêmes , s’éCria-t’il ,

que vous trouvez entre vous 8c lui ,
puifque j’ai mille fois plus d’amour

qu’il n’en refleurit jamais.

Comment cela fe pourroit-il , re-
pris- je 2 Vous n’êtes point de ma Na-

tion 3 loin que vous m’ayez choifie
pour votre Eponfe, le haiard feul nous
a joints, 86 ce n’ei’t même que d’aujour-

d’hui, que nous pouvons librement
nous communiquer nos idées. Par
quelle taifon auriez-vous pour moi les
fentimens dont vous parlez? ’

En faut-il d’autres que vos charmes
8: mon cataôtere , me répliquaot’il ,
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foggit’mfi i0 , vedéndolo impalli-

dite , abbandonat la grata, e
lanciar al Ciélo fguârdi iéni ’
d’afianno ?Ho confacrato iFmio

’ affétto ad Aza , perchè éiTo mi
ha confacrato il fiio , e ch’era-
vàmo deilinati ( oh ttôppo falfa
fperanza) ad éiTer uniti infiéme.
V’è éin in tutto quéllo qualche
relaziône con vôi Î La madéfi-
ma, teplicb égli , chettovate fra
vol ed éllb , poichè fono mille
vôlte più innamorâto di lui.

Côme pub quéllo éiTete, gli
dilli di nuo’vo .? Vôi non fiéte
délla mia Naziône : in véce di
avérmi fcélta pet ifpôfa , il cafo
folo ci ha fatti condicere , e poil
fiam comunicarci folta’nto d’6 .
gi le nôllre idée. Per qual ragio-
ne avréi’te pet me i fentiménti
di cul mi parlate .P
i E qual altra vi vuole , fe non
i vôi’tti vézzi ed il mio carâttete ,1
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pour m’attacher à vous jufqu’â la mort?

Né tendre , parefiëux , ennemi de l’ar-

tifice , les peines qu’il auroit fallu me

donner pour pénétrer le cœur des fem-

mes , 85 la crainte de n’y pas trouver:

la franchife quej’y defirois, ne m’ont

lauré pour elles qu’un goût vague ou

pailager ; j’ai vécu fans pailion jufqu’au.

moment on je vous ai vûe; votre beau...

té me frappa , mais [on imprefiion au-

roit peut-être été auiii légére que celle

de beaucoup d’autres , fila douceur 6c

la naïveté de votre caraététe ne m’a-

voient préfenté l’objet que mon imagi-

nation m’avoit fi (cuvent compofé.

Vous fçavez , Zilia , fi j’ai refpeélé ce:

objet de mon adoration ? Que ne m’en

a-t’il pas coûté pour réfiilet aux occa-

lions féduifantes que’m’olïroit la fami.
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mi teplicb éin , pet afi’ezionâr-
mi a vôi sino alla morte i Natu-
ralménte ténero , indolénte , ne-
mico dell’artificio , la diflicoità
di penettat il cuôr délie dénue,
ed il tim’o’re di non trovarvi la
fincerità che vi votréi,mi han fo-
iaménte lafciato pet éiTe un gufio
vago e tranfitôrio ; ho viffuto fén-
za paillon amorôfa fin al momén-
to in ct’1i vi ho vedt’ita: au inva-

hito a prima vif’ta délia voûta
Ëeilézza , ma la fua imprelliône
farébbe férie fréta cosi ieggiéra ,

Côme quélla di moite aitte, le
la piacevolézza e l’ingenuità dél-

la voûta indole , non mi avéffero
farte riconôfcet l’oggétto , che
la mia immaginaziône fi éta cosi
fpéiTo formata. Vôi’fapéte ,Zi-
lia, fe i’ho tifpettâto quéfi’ og-

gétto délia mia adoraziône .?
Quanta non mi ha cofiato pet
resif’tet aile occafioni feduttici
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iiarité d’une longue navigation. Com-

bien de fois votre innocence vous au-

roit-elle livrée à mes tranfports , fi je

les enlie écoutés îMais loin de vous

ofienfer , j’ai poufÎé la difcrétion jui-

qu’au filence; j’ai même exigé de ma.

fœur qu’elle ne vous parleroit pas de

mon amour; je n’ai rien voulu devoir

qu’à vous-même. Ah ,Zilia! fi vous
n’êtes point touchée d’un tefpeé’t fi

tendre, je vous fuirai 5 mais je le fens ,

ma mort fera le prix du facrifice.

Votre mort ! m’écriai-je , pénétrée

de la douleur fincete dont je le voyois
accablé , hélai! quel facrifice l Je ne-
fçais , fi celui de ma vie ne me feroit

pas moins affreux. 4
f

Eh bien, Zilia , me dit-il ,V fi ma
vie
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che mi offeriva la famigliarità dï
rima itinga navigaziène. Quanta
vèlte la vèfira innocénza vi a-I
vrébb’ éffa data in préda a’ miéÎ

impétti , fe li avéfli afcoltati à
Ma in cambio di offéndervi , ho
contenuto fémpre il mio amère
néi iimiti dei più rifpettèfo fiién-I
zio; anzi ho pretéfo da mia l’a-L
réila che non venè parulie mai :1
non ho volüto avér èbbli o ad
altti chea vèifiéfTa. Ah, ilia!
fe non fiéte intenerita da un’ 0G
féquio cosi afiettuèfo , vi fug i4.
rb, ma già lo ptevéggo , la mot-ni
te mia farà il prézzo del mio fa-j
crificio.

La mètre vèf’tra ! efclamai ;
penetrata dei cordèglio fincéro
dal quale io lo vedéva o préflb ;
ahimè ! che facrificio! on f0 fe
quéllo délia mia vira non mi

’fèll’e men ètrido.

i .Ot dünque , Zilia, mi diffa

5*Tom.Ig .. R .
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Vous en chére , ordonnez donc que je

vive? Que faunil faire , lui dis-je?
M’aimer , répondit. il , comme vous
aimiez Aza. J e l’aimë toujours de mê-

me , lui répliquai-je , 86 je i’aimetai
jufqu’â la mort. Je ne [gais , ajoûtai-

je , li vos Loix vous permettent d’ai.
mer deux objets de la même maniere;
mais nos ufages 86 mon cœur me le dé

fendent. Contentez-vous des fentimens
que je vous promets , je ne puis en
Avoir d’autres 3 la vérité m’eil: chere ’

je vous la dis fans détour.

De quel fang froid vous m’aflafii-
nez, s’écria-t’il l Ah Zilia! que je vous

aime , puifque j’adore jufqu’â votre

cruelle franchife. Eh bien , continua-
t’ii , après avoir gardé quelques me.

mens le filence , mon amour furpafler
sa votre cruauté. Votre bonheur m’efl:

plus cher que le mien. Parlez-moi
aux cette fmcétite qui me déchire fans
ménagement. Quelle cil aorte efpé-
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a égli, fe la mia vira v.i è calta ,
comandate ch’io viva. Che bilè-
gna faire , gli difs’io fAmatmi, rif!

ès’éfl’o , cème amavate Aza;
L’âme fémpte nell’iftéffo mè-

do, replicai , e l’amerb fin alla
mètre ; non f0 , foggit’mfi , le le
vélite Léggi vi pèrméttano d’a-

mat due oggétti nélla medélima
guifa , mainèi’tri cofitimi ed il
mia cuère melb viétano.Conten-
tatevi déi fentiménti che vi ro-
métro , non pèfTo avérne a tri;
la vetità mif’ta a cuère , velà dico

con ègni fincetità.
Con che flémma mi affaflina-i

te, efclamb égli. Ah , Zilia !
quanta vi amo , ,poichè adèto
eziandio la vèf’tta crudél in gen ui-
tà; la feiicit’a’ gîta mi è più ca-

ta délia mia. ontinuate a par-a
larmi cèiia fléfÏa fincetità , ben1
che mi sia tanto crudéie. Dite-j
mi; quai è la vèf’tta fperanza in; ’

Ri)
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rance fur l’amour que vous confervez: .

pour Aza? VHélas , lui dis-je , je n’en ai qu’en

vous feul. Je lui expliquai enfaîte
commènt j’avais appris que la commu-
nication aux Indes n’étoit pas impofli-

ble °, je lui dis que je m’étbis fia-

tée qu’il me procureroit les moyens
d’y retourner , ou tout au moins, qu’il

auroit airez de bonté pour faire paire:
jufqu’â toi des nœuds qui t’inl’truiroietit

de mon fort, 3C pour m’en faire avoir
les réponfes , afin qu’infiruite de ta
dei’tinée, elle ferve de régie à la miennev

A. Je vais prendre , me dit-il , avec un
fang froid affeâé , les mefures néceffai-

tes pour découvrir le fort de votre A-
mant : vous fereî’fatisfaite à cet égard ;

cependant vous, «î flateriez en vain
de revoir l’heureux za , des obilacles
invincibles vous féparent.

Ces mots , mon cher Aza , furent
aucun? mortel pour mon cœur, me:
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tètno all’amète che ferbate pet

Aza î L jAhi! sil dilfi, non ne ho Te
non in voi fèlo. Glifpiegai p67
fcia cème io avéva intéfo che la
comunicaziène cèlle indic non
éta impofsibiie,ch’io fperava dal-

la Ida generofità, che mi pro-
curerébbe i mézzi- di titornarvi 5
’o alméno che fi compiacetébbe
di fard capitâr i miéi nordi, ed a

n. me le tue rif (nie , aflinchè con-
fapévole delptù’ô defiino , éfl’o’

férva di nèrma al mio. iPiglierb , mi difs(égli , con un
cétto férié afl’ettato , le mifiire

neceffatie pet ifcoprit la fèrte
del vèfiroAmânte : faréte fervita
in quéllo; ma prefuméte indét-’

no di rivedér i fortunato Aza y
’ attéfo che l’impediménti che vî

dividono , ë onc infupetabili.
, Qyéf’te parèie mi trafiffero il
cuère , Aza céro; le mie lagtime

’ R iij
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larmes couletent en abondance , elles
m’empêchetent long-tems de répon-

dre a Déterville , qui de fan côté gat-

doit un marne filence. Eh bien, lui
dis-je enfin, je ne le verrai plus; mais
je n’en vivrai pas moins pour lui :fi vo-

- tre amitié cil airez générenfe pour nous

procurer quelque cotrefpondance , cet-
te fatisfaétion fuffira pour me rendre la.

vie moins infupportable , 56 je mour-
rai contente , pourvû que vous me
promettiez de lui faire fçavoir que je
fuis morte en l’aimant. i

Ah! c’en en trop , s’écria-s’il , en fe

levant btufquement :oui , s’il cil po? ,
fible; je ferai le feul malheureux. Vous
connaîtrez ce cœur que vous dédai-

gnez vous verrez de quels efforts efE
capable un amour tel que le mien ,
ô: je vous forcerai au moins à me
plaindre. En difant ces mots , il fortit
8c me lailla dans un état que je ne coma
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fcèrfero in grau cèpia , e m’im-
pedirono pet mèlro témpo dl
rifpènder a Derervilie , .che dal *
ca’nto fuo fia’va tt’ttto penfietèfo,

Via dt’mque , gii difii finalméntC,’

non la vedrb più , ma quélio non ,
m’impedirà di vivetlper lui fèlo :-
fe la voflr’amicizia 1 ei’ténde si-

eno alla generofirà di procuratci
qualche cortifpondénza , la vira
mi farà méno intollerabile , e
mono conténta, urchè mi ro-
mCttiâre difargli a été che èno -
métra [Lia fida amure. p

Ah !quéf’ro è trèppo , efcla.

mb égli , levandofi ptecipitofa,
même : si , farb ( fe quéfioè poil
sibile j il fèlo infelrçe. Cono- ,
fceréte qu éfio çuèr chelf’degnate;

vedréte di che sfètzi è capace
un’amèr cimile ai mia , e faréte
alméno cofirétta di compia’n ,er-
mi. Ufci, pronunziâro ch’é be
quéi’te parèie, iafciânqumi in lino

1V
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prends pas encore 3 j’etois demeurée de-

bout les yeux attachés fut la porte par
où Déterville venoit de fortir, abîmée

dans une confufion de penfées que je
ne cherchois pas même à démêler : j’y

ferais reliée long-terris , fi Céline ne
fut entrée dans le Parloir.

Elle me demanda vivement pour-
quoi Déterville étoit forti fitôt. Je ne
lui cachai pas ce qui s’était pallié entre

nous. D’abord elle s’affligea de ce qu’el-

I le appelloit le malheur de fan frere-
Enfuite tournant fa douleur en colete,
elle m’accabla des plus durs reproches ,

fans que j’ofaffe y oppofer un feul mot.
’ Qu’aurois- je pû lui dire ?Mon trouble

me iaiffoit a peine la iiberté.depenfer z
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tiare che non pèffo ancèt com-
préndere; i0 éta flaira in piédi cè-s

liècchi fini vérfo la porta pet
La quelle Derervilie éta poc’ in-
nanzi ufcito , immérfa in üna »
confufiène di pïéti , ch’io non

vcercava neppt’i fviluppa’re, e
Vi faréi rimafa mèlto témpo , fe
Celina non fèffe enrréta nei Pat-

iatèrio. ’
Élla mi domandb con lima aéra

ta vivacità pet quai cagiène De- ,
’ terville fèffe ufcito cosi préfio.

Non le celéi il contenuto délia
nèfira converfaziène. Da rin-
cipio éffa fi amine di quéllo che
chiamava la fventt’ira di fi’to fra»

téllo; cangiando pèi la rua aflli-
ziène in cèlera, mi féce i più dur.
ri rimprèveti, fénza che ardifli
ailegar la minima foula. Che

F avréi io partira dirle .? La mia a ib
taziène mi lafciava appé’na la î-

bertà di penfare 5 mânè ufcii,
V,
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je fortis , elle ne me fuivit point. Re-
, tirée dans ma chambre , j’y fuis reliée

un jour fans ofet paraître , fans avoir
eu’de nouvelles de performe , 8: chus
un défardre d’efprit qui ne me par.
mettoit pas mêmejde t’écrire. .

La colere de Céline , le défefpoir de

fan frere,fes dernieres paroles aufquel.
les je voudrais , 8: je n’ofe donner
un feus favorable , livroient mon ame
tout à tout aux plus cruelles inquiéta.
des.

J’ai crû enfin que le feul moyen de

les adoucit étoit de le les peindre , de
t’en faire part , de chercher dans ta
rendrefle les confeils dont j’ai befoin;

cette erreur m’a foutenue pendant que
j’écrivais ; mais qu’elle a peu duré! Ma

lettre efl finie , 8: les caraéteres n’en

font tracés que pour moi. ’
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élla non mi fegui. Ritiratami
nélla mia camera , ci fan rimafa i
Un gièrno fénza che ardifli ia-
fciarmi vedéte ,fénza ’avér ricc-

vüto nuève dachifisia , ed in un
difèrdine di ménre , che non mi
permertéva nepëùr di fctivetti.

’ La cèlera di elina , la difpe-
raziène di flic fratéllo , le ultime
fée parèie, aile quali votréi , e
non ardifco dar un fénfo favoté-
vole , nitra quélio riunito cruc-
ciava l’animo mia Huttuérite nél-

le iù ctudéli inquietùdini.
o credt’ito finalménte chel’ti- V

nico mézzo di acquetarie folle di
fartene confapévole , e d’implo-

rat dal trio amèrei consigliche
mi fèno in quéi’ta occorténza tein-
ta neceiI’arj: quéfi’illufrène mi ha

lufingata ménrte io forivéva; ma
quanta pèco ha durâto ! La mia
léttera è finira, cd i caratteti ne
fan vergari fol pet me.

a R vj
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Tu ignores ce que je fouf’fre , tu ne
fait: pas même fi j’exifie ,. fi je t’aime.

Aza , mon cher Aza , ne le ligaturas-tu
jamais L

Fin de la premier: Panic;
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Ig-nèri le mie pêne, non fai
neppt’tre s’io viva , i’e ri ami. Aza i

mia caro Aza l non mi tiufcità
"égl’i nua vèita di fârtelo lapé-I

te .

Eh: délia pri’ine peint.



                                                                     

E R A T A
Du Texte fran;ois.

P13: ça ligne 8 ,qhèseanfielilfm impaire
p. 54.1.derm’ere ,im atient, tif. in: attente

po 7 l. r voluptueux, ife;I voluptue es.
p. 8° l. a nos aines , life; mon une.
p. 84 l. ac tes parts , li a; toutes parts-
p. 86 l.- 3 j’Qrani, cuvai:
p. un 1.3 apparamtnent, ifs; apparemment.
par sa l. 3 arrivée , hfq arrivé.

cm l. 4. de douleurs , hfeç des douleurs.
p. t r8 l. 5 il y a dans quelques exemplaires no

être , lifeg notre être. .p. sa: l. 3.1’impoflibilté, lift; l’impoiiibilité.
p. r30 l. peuult. m’attachetoit , lift; m’attache-

ratent.
p. t4: l. la indurée , li a; incliné.
P. r 5a l. r fortifiez , Il. a; fanâtes.
p. 19: 1.15 mortifié, li a; mgrtifiée.
p. 214,1. 4. il e trouve n: quelîues exemplai-

res qui y aune, lift; qu’il y aune.
p. 2:8 l. 16 après te revoit , il faut une vil!

ale au lieu d’un point.
p. 30a l. 19 i’illufiion , lift; l’illufion.

p. 3 l6 l. 15 f6 amant, ife; (épatant.
p. 3 18 1. 7 ab cence , life; abfence.
p. 33a l. dernier: fu’ers , tifs; fujets.
p. 34a l. 3 idée , lift); idées.



                                                                     

ERRATA. Nell’ Italia’no.

Plgind I7 En" a; (cric, léggafi férie, Bac.
p. 7.1 l. ;. menandu, leg.minândo.

Idem l. 19 quelle , leg. méfia.
p. a; l. ültima vocale , 1g. vocâlc.
p. 27 l. 7 prov’ocarôn , kg. provocæ’tron. .
p. :9 l. ült.dc’ Iôro coüûmiJ’introduziônc che

10g. deÎ 16m œlkûmi Fintroduziônc , che.
p; 43 l. 9 î Conri , leg, iCônti.
p. c3 l. 4. noflri , kg. nôftr’i.
p. 6; 1.Pmûlt. feoflarmi , hg. fcofiâtmi.
p. 67 l. 4. aère , leg. câro.
Idem 1.3 ranci, leg. tânti. à
p. 8! l. I méraviglîc , leg. maravîgîie.
Idem l. 3 nofh’o , leg. même.
Hep: L 6’. mîâ , kg. mia. ’

p. 8; l. u farcbb’égli, leg. farébb’ égli.

p. 91 l. antepmûlt. più , hg. più.
p. 107 l. 4 infinguinâti , lez. infanguînâtî.

’ I de»; alfi’ru déllaptigina Tome I ,1: g-Tômo 1.

[v I :9 l. x z parfo , leg. pâtre. V
* p 1;: l. Io di accenfmi dclmîo, kg. di pro-

tefiârti ilmîo. I

p. 157 l. 6 affame , le . affinno.
p. 14.; l. tilt. Sanci , eg- Sânti.
I. 14.7 l. n cosi, leg. cosi.
p. 167 l. tilt. fatro , leg. faîne.
p. I7; l. 14 e l. 16 fiéno, leg.sîcno.
p. 19: l. 8 nclla, leg. nélla.
Idem l. n. de 561c , 15g. de! 861c.
p. 1971. 1 unécima , hg. undécima:



                                                                     

p. 2.03 l. 7 mi tîténnc , leg. mi même.
Idem l. 18 procédévano, 12g. proccdévano.
p. au i. 7 pcwiénc , hg. previénc.
p. n; l. x41’ébbé , leg. l’ébbc.

f. :14, kg. 116.
p. au l. :9 incômmodo , leg. incômodo;
p. a; l l. adcliziôfc, leg’. deliziôfa.

la 13710 6 , hg. [Mât
p. 119.14.24» ’
p 2.39 L 5 tcrrîtôrj ,* leg. tcrritôr’.

p. 2.43 l. 1 bonté cosi. leg.bonta cosi.
p. 2.61 l. 14 più , log. più.
p. :6 3 l. ult. Principi , 12g. Principi.
f. 2.69 l. x 6 quéll mania, kg. quéll’ umanîtàl  

p. 2.74 ,Ieg. z7z. -p. 2.971. Ai trovâno, kg. trôvano.
P. :99 l. x7 recédcvà, leg. prcccdéva.
[n 321 I. l7 Îuno , kg. l’üno,

p. ;:.; 1. I; famprc, le . fémpre. r
p. 3 3 r l. l7 provédcr , cg. provcdér. ’
p. 3; 9 l. 2. inquîczûdini , leg. inquietûdini-
Idem I l. 5 in gencralc , leg. in gencrâlc.
p. 3 5 3 l. 4, Cotte , kg. Cône.
p. 3 57 l. a. fperàto, leg. fïcrâto. .
Idem l. 17 com ô onc , cg. compôngono.
1:. 3:9 l. 6 trovo , eg- trovo.
p. ;»6g I. :0 ingrâta,le . ingréta.
f» 37 5 l. z fpérar, kg. puâç.
p. 3.83 l. 9 vàgo , kg. vâgq;


