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D’UNE

.PERUVIENNE?

LETTRE.- VINGT-QUATRE.

E pourrois encore appelle:
une abfence, le tems qui s’ell:

écoulé , mon cher Aza , dei

puis la derniere fois que je t’ai écrit.

Quelques jours après l’entretien que i

j’eus avec Détetville, je tombai dans -

une maladie que l’on nomme la fiévre.

Si, comme je le crois , ellea été eau. ’

fée par les pallions douloureufes qui
" m’agitetent alors , je ne doute pas qu’el-

le n’ait été prolongée parles trilles ré-



                                                                     

’ D’ÛNA
PERUVIÀNA.

ml LET VENTES. QUARTA.

, 1 L tempo che è fcérfo;
t Aza càro , dall’ ultima

’ mia létterar , pub altresî

chiamérfi Lina nuôva.
’ alTénza.

Alcuni giômî dôpo lai-mis. con-

vcrfaziône Con Deterville , au
affadira da (ma malattia che fi
chiâma la fè’àôre. Se, Côme lo
credo , macque dalle palliôni do.
lorôfe che mi agitârono allôra;
non dûbito puma ch’ éffa sia fla:

. TomJI, Aij -

C



                                                                     

4 LET. D’UNE PERUV.
flexions dont je fuis occupée , 8: parle
regret d’avoir perdu l’amitié de Céline.

j Quoiqu’elle ait paru s’intéreflè! à

ma maladie , qu’elle m’ait rendu tous
les foins qui dépendoient d’elle , c’étoit

d’un airli froid , elle a en fi peu de mé-

nagement pour mon amc , que je ne
puis douter de l’altération de [es fenti-

mens. L’extrême amitié qu’elle a pour

[on frere , l’indifpofe contre moi; elle

me reproche fans cgfle de le rendre
malheureux : la honte de paraître in-
grate m’intimide , les bontés affectées

de Céline me gênent finon embarras
la contraint , la douceur 8: l’agrément,

[ont bannis de notre commerce.

Malgré tant de contrariété se de pei.

ne de la Part du frere 6; de la fœur, je
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ta prolungâta dalle méfie rifler-
fiôni che o’ccupano la mia mén-
té , e dal difpiacére di avér pérfo

l’amicizia di Celina.
Véro è che non mi ha ticufâ-

to vcruno déi fervigi che dipen-
dévano da léi , ma conruttociô
mi dimofirâva tinta freddüra , cd
ha avüto ’cosi pôco rifgudrdo pcr

le pêne dol m10 anima , che non
polio dubiràr dell’ alteraziône de
fuôi fentiménti. Il fingolar alliât-
to ch’éfla ha pet flic fratéllo ,’

aliéna dame la füa amicizia : mi
rimprôvera tütto il giorno ch’égli

è infelice pet caufa miagla ver ô-
gna di parér ingrâta m’inrimiËif-
ce î, lefinézze aEettâte di Celîna -
mi péfano, il mio imbarâzzole
dà fu eziéne; in fômma la ia-
cevofégzza cd il conténto fono
bandiri dal nôf’tro commércio. r

Benchè l’amôre del fratéllo
mi faccia provâr dâlla forélla

A iii
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ne fuis pas infenfible aux événemens

qui changent leurs deliinées.’

A. La- Mere de Déretville cit morte.
Cette Mere dénaturée n’a point dé-

menti fon caraétere, elle a donné tout
fon bien à [on fils aîné. On efpere que

les Gens de Loi empêcheront l’effet
de cette injul’cice. Déterville définté-

relié par lui-même , fer donne des pei-

nes infinies pour tirer Céline de l’op-.

preflion. Il femble que Ion malheur
redouble [on amitié pour elle; outre
qu’il vient la voir tous les jours , il lui

écrit foir 8c matin ; fes lertres font
remplies de plaintes fi tendres contre
moi , d’inquiétudes fi vives fur ’ma’

famé , que quoique Céline afeéte, en

me les lifant , de ne vouloir que m’inf-V

truite du progrès de leurs affaires ,



                                                                     

LÉT. D’ÜNA PEIÎUV. f7

tinta contrarîetà e tante péne ,
non fôno perb infensibile 4in
evénti che cângiano il lot delti-

no. nLa Mâdte diDetervîlle è mén-

ta. Quélla Mâdre inumana non
ha fmentito il fric c’atâttete , cd
ha legatoi fuôi béni a me fîglio
primogénito. Si fpéra che quel?
ingiul’tizia farà riparéta dai Giu-

dici. Deterville naturalménte
’difinterefl’âto , fi da incômodi in-

finiti pet libérât Cclina dall’ op-
prefiio’ne. Pâte che la di léi
fventüra radôppj la rua amicizia
pet éfTa: non conténto divenit
a vedérla égni giorno, le feri-
ve féra e mattina; le fric Iéttere
fôno riempîte di dogliénze c031
aHettuéfe vérfo di me , d’inquié-

t1’1dini cosi ténere inrôrno alla
min falüte , che ancorchè Celina.
finga ,leggéndomele ,zdi volé: I

pméttermi folamémc a] fatto de
A iv



                                                                     

s ŒTÆ’UNE PERUVÎ

je démêle aifément fun Véritable mo-

tif
Je ne doute pas que Dérerville ne

les écrive, afin qu’elles me [oient lûess
néanmoins je fuis perfuadée qu’il s’en

abl’tiendroir, s’il étoit infiruit des res

proches dont cette leéture cit fuivie.
Ils font leur imprellion fur mon cœur.
La trifleITe me confume.

ququ’ici , au milieu des otages , je
jouilTois de la faible fatisfaétion de vi-

Vre en paix avec moi-même : aucune
tache ne fouilloit la pureté de mon
ame, aucun remords ne la troubloit ;
à préfent je ne puis penfer , fans une
forte de mépris pour moi-même , que
je rends malheureufes deux perfonnes à

qui je dois la vie; que je trouble le
repos dont elles jouiroient fans moi,
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lor interéflî , fcérgo beniflimo
quai n’ è il morivo.

Non ’dnbito che Detetvîlle le
foriva , acciochè le léttere mi
sieno comunicéte; nientedimâ
no fôno perfuafa ch’égli fen’ af-

.tettébbe , le fapéffei rimprôve-
ri che fuccédono a quéfla lettri-
ra; élli s’imprimono ralménte

nel mio anime, che la manin-
conia mi firügge.

Quantl’mque agitata finéra da
tante procélle , godéva alméno
il liéve conténto di viver in Ace
con me fiélla , il candôre élla
mia anima éra fénza mécchia , e
la füa quiéte non éta turbâta d’al-

cr’m rimôrfo ; ôta non pôffo pen-
fare , fénza 1’1na f écie di dill

rézzo pet me fié a, che fôno
ca iône dell’ infortünio di due

perfonegâllequali fôno débitrice
délia vira; che non j (la dl pri-

v vair]: délla quiéte ch goderébe

« A V.
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que je leur fais tout le mal qui en en
mon. pouvoir , 85 cependant je ne puis
ni nez veux celler d’être criminelle.

Ma tendteflè pour toi triomphe de
mes remords. Aza , que je t’aime l
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bero fénza me, c di cagionâr loto
finalménte tûtto il mâle ch’ è in

mio potére; tuttavia non polio,
nè vôglio non étier colpéyole.
L’affétto che ho pet te , triônfa -
de miéi rimôtfi. Aza , oh quantq
ti amo l



                                                                     

12 LET. D’UNE PERUV.

LETTRE VINGT-CINQUIÈME.

Un la prudence cl! quelquefois
Q nuifible , mon cher Aza lirai ré.
lifté long-rems aux prenantes inflan.

ces que Déterville m’a fait faire de

lui accorder un moment d’entretien.

Hélas! je fuyois mon bonheur. Enfin,

moins par complaifance que par [alli-
tude de difpurer avec Céline , je me
fuis lamée conduire au Parloir. A la

vûe du changement affreux qui rend
Déterville prefqué méconnoillàble , je

fuis reliée interdite , je me repentois
déja de ma démarche , j’attendais , en

tremblant, les reproches qu’il me pa-

roiffoit en droit de me faire. Pouvais-
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LET. VENTES. QUINTA.

UÀNTO è me talôta e no-
cévole la rudénza , Aza

mio cato L Ho âtre üna lunga-
refif’ténza alle promurôfe iflanzc

féttemi pet parte-di Detcrville
d’afcoltatlo pet alcüni mom énti.

Mefchina me! i0 fuggîva la mia
fortüna. Finalméntc iùper fian-
chézza di resif’tet a êelma , che
pet defidétio di compiacérle,
mi fan lafciâta Conduit al Parla-

. rôtie. Là mi è apparfo Dorer-
v’ille quafi femimôrto’ e talmén-

te cangiato , che non è più , et
cosî dire , éin fiéflo: a qu (to
fpettacolo fou rimafa fiupefatra;
mi pentiva già di avét farta quéf-

to pailla , fiava mütola cd af-.
pettava , tremando , i rimprove-
xi ch’ i0 credéva avé: mentira.
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je deviner qu’il alloit combler mon
amc de plaifir ?

Pardonnez-moi , Zilia , m’a-t’il dit ,

la violence que je vous fais; je ne vous
aurois pas obligée à me voir , fi je ne

vous apportois autant de joie que vous
me caufez de douleur. lift-ce trop
exiger , qu’un moment de votre vûe s

pour récompenfe du cruel facrifice que

je vous fais f Et fans me donner le
’ tems de répondre , voici , continua-t’il,

une lettre de ce Parent dont on vous
a parlé : en vous apprenant le fort d’A-

za! elle vous prouvera mieux que tous
mes fermens , que] cit l’excès de mon

- amour , 6c tout de fuite il me fit la lec-
ture de cette Lettre. Ah l mon cher
Aza, aipje pû l’entendre fans mourir
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Ma ( chi l’avrébbc indovinelto ! )
éin veniva a calmar ranima min
di iacére.

erdonaremi , Zilia , mi difs’
l égli, , di quéfia violénza ; non

vi avréî cofirétra a vedérmi , fe

non vi recafli alrrettauta giéja ,
quanro mi cagionate di cordo-

lio. Dcfidctâr un moménto dél-
favôf’tra prcfénza , è fors’ éin

domandarvi rtôppo pet mercéde
dol crudél facrificio che vi fa il
mifero mio cuôtc i E fénza dàt- -
mi il témpo di rifpônderc. Écco ,
continuo égli , Lina lértera di
quel Parénrc del quale vî èfiaro

arléro: il fatvi canfapévole dél-
a forte d’Aza , vi rovcrà mé-

glîo che non faréb ero tutti i
miéi giuraménri , quâl sia l’ec-

céffo dcl mio amère , cd imme-
diaraménte mi féce la lerrura di

uélla lérrera. Ah ! mio cama
za, ho parure i0 udirla lénza
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de joie? Elle m’apprend. que.tes jours
font confervés, que tu es’ libre , que
tu vis fans péril à la Cour d’Efpagne.

Quel bonheur inefpéré !

Cette admirable lettre cil: écrite
par un homme qui te tonnoit , qui te
voir, qui te parle 5 peut. être tes re-
gards ont-ils été arrachés un moment

fur ce précieux papier f 1eme pouvois

en arracher les miens ; je n’ai retenu .
qu’a peine des cris de joie prêts à m’é-

chapper 5 les larmes de l’amour inon-
doient mon vifage.

i

Si j’avois .fuivi les mouvemens. de
mon cœur, cent fois j’aufois interrom-

pu Détcrville pour lui dire tout ce que
la reconnoifl’ance m’infpitoit ;’mais je

n’oubliois point que mon bonheur de-

VOit augmenter fcs peines ; je lui ca-
’ chai ’mes tranfports , il ne vit que mes

larmes. * -
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matir di allegrézza .? Éfl’a mi alli-

cr’1ra che féi ancôt in vira , e che
un fénza’vetl’m rifchio néllaCôr- j

te di Spagna l Che fortüna inaf-;

perdra! ’Quéfia mirâbil Iérrera è fcrîrra

’daun’ uômo che ri conôfcc , che

ri védc , che ri parla; fétfcituéi
fguatdi farân églino fiati un mo-
ménro fifli fépra quéfia prcziôfia ’

carra Ho non poréva rimuôvcr-
. ne î miéi; ho rircnr’iro con iflén-

to cfclamazîôni di giubilo , ch’é-

rano uafi quafi fifille mie labbra ,
c di âgrîmc amorôfc éra rétro

bagnaro il mio volte.
Se avélli [e uiro i môri dcl

mio cuôrc , aviâ’iténro vôlrc in-
rcrrôrro Detcrv’illc pet efprimcr-

li la mia grarirndine ,ma io non
âimenricava che la mvia conten-
rézza avrébbc aggravéro le fric,
péne : gli celai la mia fovétchia
allegrézza, vide folrânro le mye

lâgtime. , »
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- Eh bien , Zilia , me dit-il , après
avoit celfé de lire , j’ai tenu ma pato-

le , vous êtes infimité du fort d’Aza;

fi ce n’en: point allez , que fautvil faire

de plus Î Ordonne: fans contrainte ,
il n’elr rien que vous ne (oyez en droit
d’exiger de mon amour , pourvû qu’il

contribue à votre bonheur.
p Quoique je dulie m’attendre à cet

excès de bonté, elle me futprit 86 me ’

toucha.

Je fus quelquesmomensembatraflée
de ma réponfe , je craignois d’itritet

la douleur d’un homme fi généreux.

Je cherchois dcs’rcrmes quiexprimaf-
l’ent la vérité de mon cœur fans offen-

i’er la fenfibilité du lien ; je ne les

trouvois, pas , il falloit parler. I

Monl’bonheur , lui dis-je , ne fera

jamais, fans mélange , puifque je ne
puis concilier les devoirs de l’amour
avec ceux de l’amitié 5 je voudrois tu.
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, Eh cosi Zilia , mi difs’égli ,
éccovi informara délla forte
d’Aza ; le quéfio non bafta , che
bifôgna far di più Î Comandzîrc
fénza riférva , non v’è cos’ aleu-

na che non .pofliarc preréndcr
’dal mio amère , purchè contri-
buifca alla voûta fclicità.

Quanrl’mque dovéfli éflcr pre-
parara a-quéfi’ cccéllo di bontà ,

non poréi far a méno di éiïetnc
arténira ed’ infiémc penerrara.

Non féppi che rifpôndcr pet
alcr’mi moménti , reméva di af-
fligger maggiorménrc un’ 116mo
cosi gencrôfo. Io cercâva térmi-
ni ch’ efptiméflcro la verità dol
mio cuôtcr, fénza offénder la fen-
.fibilità dei (rio ; non li rrovâva ,
eppure bifognâva parlare.
I La mia félicita , gli difli i0 5

non fatà mai péta , poichè non
, polio conciliât i débiri dell’amÔ-

i te con quélli dcll’ amicizia n10?
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gagner la vôtre 8c celle de Céline , je

Voudrois ne vous point quitter, ad-
mirer fans celle vos vertus , payer tous
les jours de ma vie le tribut de recon-
noilTance, que je dois à vos bontés. Je
feus qu’en m’éloignant de deux per-

fonnes fi chetes , j’emporterai des te-

grets éternels. Mais . . . . . . Quoi!
Zilia, s’écria-t’il , vous voulez nous

quitter l Ah! je n’étois point préparé

à cette funefte réfolution , je manque

de courage pour la foutenit. J’en avois

airez pour vous voir ici dans les bras de
mon Rival. L’effort de ma raifon , la
délicateŒe de mon amour m’avoient

affermi contre ce coup mettel , je l’au-
rois’ préparé moi» même , mais je ne

puis me féparer devons ; je ne puis
renoncer a vous voir 5 non, vous-ne
partirez point , continua.t’il avec cm-

1
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réi rîcuperar la voûta c quélla di

Cclina , vortéi fiat fémpre con
ambedue, ammirar di continuo
le voûte virrù , e pagar égni gior-
no délia mia Vira il tributo di
gratitüdîne,che dévo a véfiri fa-
vori. Sénto che nell’ allonta- ’
natmi da duc perfône tante céro,
portero méco rincrcfciménri e-
térni. Ma ...... Côme! Zilia ,
efclamô égli,volérc abbandonâr-
ci !Ah l non éra ptepararo a quéf-
ra funéfla rifoluzionc l Mi mân-
ca l’animo pet fof’tcnérla; ne a.

véva fufiicienreménte pet vedet-
vi qui nélle braccia dei mio Ri-
vâlc. L0 Sforza délla mia ragio-
ne , la delicarézza dcl mio amé-
re , mi avévan difpôfto a quéf’to
côleo mortâle , l’avréi preparâro

10 éITo; ma non polio [collar-
mi da vôi, non allo rinunziar
al piacétc di vc étvi! no , non
parriréte , foggiùns’ éin con un



                                                                     

. a: LET. D’UNEOPERUY.

portement , n’y comptez pas , vous
abufez de ma tendrai? , vous déchirez
uncœur perdu d’amour. Zilia, cruelle
Zilia, voyez mon .dc’fefpoir , c’cll: jvooq

rte ouvrage. Hélas! de quel prix payczg
vous l’amour le plus pur l-

C’elt vous, lui dis-je , effrayée de.
fa téfolution , c’eft vous que je devrois

acculer. Vous fléttilfez mon amc en la
forçant d’être ingrate ; vous défolez

mon cœur par une fenfibilité infruc-
tueufe. Au nom de l’amitié, ne ter-
niH’ez pas une généralité fans exemple

par un défefpoir,qui feroit l’amertume

de ma. vie fans vous rendre heureux.
Ne condamnez point en moi le même
fentimen’r que vous ne pouvez rurmon.

ter , ne me forcez pas à me plaindre de
Vous ,-lailTez-moi chéritrvotre nom ,

le porter ap bout du Monde , a; le
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cétto bollore , non lo fpcrare;
vôi abusâte del mio affétto , la.-
ccratc fénza pietà un cuér tiran-
nizzâto dall’ amère. Zilia , bar-
bara. Zilia , vedére la mia dif-
pcraziénc , è opéra voûta. Ahi!
in che mode contraccambiâte
l’aurore il più pure ! j

Son i0 ,q gli difIi , fpavcnrâtada
r’ma tal riloluziônc , Ion io che
porréi con fondaménro accusât-
vi vôi fléflb. Perche afliiggérc il
mio cuôtc con nua. fenfibilità-in-
fruttuôfasln néme dell’ amici-
zia,, non ofcuratc la gloria d’ t’ma
genetofità férus cfém io con nua
difperaziône,che faré be l’ ama-
rézza délia mia vira , fénza rén-

detvi folice. Dch ! non conden-
une in me il medéfimo fenrimén-
to, che non porétc faperàre , non
mi sforzére a dolétmi di vôi ,
laïciatemi amar il vôftro nome ,
porràrlo all’ euremità délia tétra,

4
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faire révérer a des Peuples adorateurs

de la 1vertu. I
Je ne fçais comment je prononçai !

ces paroles ; mais Déterville fixant fes

yeux fur moi, fembloit ne me point
regarder; renfermé en lui-même , il
demeura longrems dans une profonde
méditation 3’ de mon côté , je" n’ofois

l’intettompre : nous obfervions un égal

filence , quand il reprit la parole 8: me
dit avec une efpece de. tranquillité:
Oui, Zilia , je connais, je feus tout:
mon injullice ; mais renonce-t’en de
fang froid à layûe de tant de charmes!

Vous le voulez , vous ferez obéie.
Quel l’artifice, ô Ciel! Mes trillesjouts

s’écouleront , finiront fans vous voir.

Au moins, fila mort . . . . . . N’en par.
Ions plus , ajoûta-t’il en s’interromq v

pan: 5 ma foiblqll’e me trahiroit ,don-g
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éfa’rlo venerâr da Pépoli adora-

tôri délla virtù.
Non f0 Côme pronunziâî quéfï

te parôle, ma Detervîlle fiffàva
gliécchi fôpra di me fénza che

aréITe guardârmi; rinchiüfo in
à: fiéflb, rimàfe quâlche témpo
Côme immérfo in üna medita-
ziône profônda : dal cânto mio ,
non ardîva interrômperlo , di
môdo che flaxïâmo l’üno. e l’él-

tro in filénzio , quindo ricomin-
ciô a parlâre , e mi diffa; Si , Zi-
lia, fénto tütta la mîa ingiufiî-

zia; ma Côme fi pub rinunziàr
tranquillaménte âlla vîfta di tain-
te va hézze ! L0 voléte , faréte ,
ubbiËîta. Che facrifîcio , oh
Dîo ! I mîéi iôrni infelîci [cor-

’rerânno , fimrs’mno fénza vedér-

vi. Alméno f6 la même . . . . . .
Non ne parlidmo più , foggit’ms’
é li interrpmçîëndofr; s’intenc-

nfce tréppo il mio cuôre , con:
Tom. Il; , B ’
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nez -moi deux jours pour m’alÎurer

moLmême , je reviendrai vous voir ,
il cit nécefl’aire que nous prenions en-

femble des mefures pour votre voyage;
Adieu , Zilia. Puilre l’heureux Aza ,
fenrir Irout (on bonheur !,En même

remsl il forât. q v
Je te l’avoue, mon cher Aza , quoi-

que Déterville me foi: cher , quoique
je faire pénétrée de fa dOuleuf , j’àVo’is

trop d’impatience de jouir en paix de
ma- féliciré , pour n’être pas bien-aile

qu’il le retirât.

Qu’il efl doux, après tant de peio
nes, de s’abandonner à la joie! Je paf-

fai le telle de la journée dans les plus
tendres mvifremens. Je ne e’éérivis

point , une lettre étoit trop peu pour
mon cœur , elle m’àuroit rappelle ton

abfence. Je te voyois , je ce parlois ,
cher Aza l Que manqueroit-il à mon
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cedétemi due giorni pet aman-f
céda: tomeroa vedérvi , accioc-
ohé pigliâmo infiéme le mifürc

necefiilrie et il voflro viàggio.
Addio , Zilia , poila il fortunâro
Aza féntir nitra la fi’ia felicità.
Ci?) détto , .ufcl.

Telb conféiïo , Aza câro ,*
banche Deterville mi sia càro ,
benchè il fric affirme mi fléiTe a
cuôre , i0 éra tréppo impazién-
te di goder in. libertà la mia con-
tentézza , par non defiderâre
ch’égli fen’vandâfïe.

Oh quânto è fôave , dopo tain-
te pêne, di abbandonârfi all’ al-
le rézza l Paflïi il rimanénte del
giorno nélla più deliziôfa éfiafi.

on ti scrifii , üna léttera avréb-
bc , per cosi dire, agghiaccia’to
il mio cuore inebbriâto di gibia;

’ Lina léttera mi avrébbc rammen-
tâte la tua aflénza , in véce ch’ îo

ti vedéva , ti parlàva. Quâl faréb-.

* B ii
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bonheur , fi tu avois joint à la prés.
rieufe lettre que j’ai reçue, quelques

gages de ta tendrefle 1 Pourquoi ne
l’as-tu pas fait 2 On t3 parlé de moi ,

tu es inflruit de mon fort , 8: rien ne
inca parle de ton amour. Mais puis-j;
douter de ton cœur île mien m’enrc’-

pend. Tu m’aimes; ta joie eli égale à

la mienne , tu brûlesdes mêmes feux ,

la même impatience te dévore .5 que la

crainte s’éloigne de mon une . que la

joie y domine fans mélange. Cepen-
dam tu as embraflë la Religion de ce
Peuple féroce. Quelle efi-elle î Exi-
gea’elleque tu renonce à ma tendreflè,

comme celle de France voudroit que
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hala miaifelicità, fe tu avéfli
annéfib alla léttera che ho ricc-
vüta, qualche pégno deliu’io af-
fétto !Perchè non l’hai fâtto .?

Ti è (taro arlato di me, tu féi
confapévo e délia mia forte , e
nontrôvo in quéfia preziôfa ca’r-

ra nûlla che mi par-li del me
amôie. ÜMa pôiÏo i0 dubitar dél-

la tua cofiânza .? La mia menè.
amuïra ; tu mi ami , il tüo gîti-
bilo è uguâle al mio , la fiéflà
fiâmma vive nel mio cuôre, la
medéfima impaziénza ti divéra.

ire dunque lûngi da me vani
timôri; fofpérti ingiuriéfi al mio
Amante fgombrâre l’animal mia ,
e vi gui fenz’ alteraziône l’al-
legr zza. Ma pure , Aza caro,
liai abbracciato la Religiône di

uél Pôpolo ferôce , qui! è déf-
Ëa? Richièd’ élla férie che tu
rim’mzj all’ amôr mio , Côme
quella di F rancia preterèdetébbc

Il]
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j ,renonçaffe à lactienne; mon tu l’aurois

irejertée. Quoiqu’il en fait; mon cœur

et! fous res loix 3 (cumife à tes lamie-
res , j’adopterai aveuglement tout ce

qui pourra nous rendre inlëparables.
Que puis-je craindre ! Bien-tôt réunie
il mon bien , à mon être , â mon-tout ,

je ne penferai plus que par toi, jeune
vivrai plus que pour t’aimer. ï
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ch’io rinunziifîi al ti’io 1’ N o , l’a-

vréfli rigettata. Comi’mque fi sia,
il mio cuôre foggiâce aille tue
lé gi; docile a’ tuôi lumi, mi
ab ondonerociecaménreaquén-
to potrà unirci er fémpre. Che
pofs’ i0 temére? iunita fra péco

al mio bene , al mio «me , non
avroaltri penfiéri che i tuôi , nè
41m fentiménti fuorchè quéllo

d’amarti. . i
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LETTRE VINGT-SIXIÈME.

’E 5T ici, mon cher Aza , que je

l te reverrai; mon bonheur s’ac-
croît. chaque jour par [es propres’cir-

confiances; Je fors de l’entrevue que.
.Derville m’avoir allignée ; quelque

plaifir que je me fois fait de furmon-
ter les diŒCllltéS du voyage , de te pré-

venir , de courir au--devant de tes pas 5
je le facrifie fans regret au bonheur de
te voir plutôt.

Déterville m’a prouvé avec tant d’é-

vidence , que tu peux être ici en moins
de tems qu’il ne m’en faudroit pour
aller en Efpagne , que quoiqu’il m’ait

généreufement lailÎé le choix , je n’ai
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LÉT. VENTES. sEsm.

’ UEsTo è il luôgo in c1’1i ri

n rivedro , Aza mio car-o; la
mia. felicirà va crefcéndo Ôgni
âôrno per le me pro rie circof-
t nze: fco in qu fi’ inflânte
dall’ abboccaménto che mi éra
me alTegna’to da Detervîlle. i
Qualt’mque foire il iacére ch’îo

m’éra propôflo riel uperar le dif-

ficoltà del viâggio , nel preve-
nirti , nel corrér al trio incontro ,
lo facrifico volenriéri al piacére
di vedérti iù préflo;

Detervil- e avéndom-i rovatoi
che puôi arrivât a .Parigi con
ma’ggiôr diligénza , che faréi .io ,

fe andain in prâgna , non ho efi- ,
me ad afperrarri , ancorch’ églî ,
âbbia generofaménte lafciâto

B v
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pas balancé â’t’atrendre; le rems en:

ttop cher pour le prodiguer fans né-

ceflité. ll’eut-être avant le me déterminer,

aurois-je examiné cet avantage avec
plus Main .fi jenîetül’etirédes éclair-

cilIErnens fumois voyage , qui m’ont
décidée en (ocra,kfiu le parti que je

y, prends , 80cc furet je ne puis le ce.
fier qu’à toi. ’ -

i. Je me fuis founenne que pendant la .
longue toute qui m’a, conduite à l’a.

ris , Détevville donnoitdes :piecesd’ar-

gent à: quelquefois d’or dans tous les
endroiœoùuous nous arrêtions. J’ai

voulu [gavoit li cîétoit par obligation,

ou par (impie libéralité; j’ai appris

qu’en France , non-feulement on Fait

payer ïla nourriture aux Voyageurs .,
mais encore le repos. (a) Hélas! je

r?
i (031m IWMÎGII! établi Euler che-
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l’alternative. al mio arbitrio; il

I "tempo ’è uôppoptezliofoperprœ
digétlofénza neceflirà.

Perle prémadi rifôlvermi , a-
vréi peféto quelle vantéggio con
"ma iératbenziône,fe non-ava:
fipËo infixmaziôni cirea il mio
Maggie, le quéli mi banne de-
ierminata in feetéto al partito
fih’lO pîglio ,equéfto feçréto po’ef-

Io confidirlo a te foie.
Mi fono ricordata,chev-d.l,ltânte

il lungocamino che ho fâttO-Çon
Deterville pet venir a Parigi,
éin clava pézze d’argénto citai-

vôlta d’oro, in tutti i luôghi néi
quali cifermavamo. ’Ho V,olL’1to

fapérefe cio foire pet ébbligô o
pet püraÏ :lîberajlit’à. Mi" è Haro

dérto che in Francis: fi page:
ai Viandânti non fôlo il vitro, ma.
ancôra. il ripoit). (a) Melchîna

(a) Gl’ Incas avévano’ fiabilitonêfle

Bv;
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n’ai pas. la moindre partie de ce qui
feroit nécefl’aire pour contenter l’avi-

dité de ce Peuple intérelTé; il faudroit A

le recevoir des mains de Détetville- I
rMais pourrois-je me téfoudre à con-
traétet volontairement un genre d’o- ’

bligation , dont la honte va prefque
jufqu’â’ l’ignominie ! Jene le puis, mon

cher Aza , cette raifon feule m’auroii’t .

déterminée à demeurer ici; le plaifir p

de te voir plus promptement n’a fait

que confirmer ma réfolution. V . l
Détetville a écrit devant moi au I

Minime d’El’pag’ne.’ Il le ptefle de te

faire partir ,ravec. une générofité qui

[me pénètre de reconnoillance 85 d’ad-

miration. .Quelsidoux momens j’ai palïés , pen-

riant que Déterville écrivoit l Quel
.plailit d’être occupée des arrangemens

mins de grandes maifons, ou l’on recevoit les
Voyageurs fans aucuns frais.

l
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me l: non.ho.la minima patte di
quéllo che vi- vorrébbe pet con.-
tentar l’avidità di quéfio Pépolo
intereffato , f’arébbe di mefiiéte
ricéverlo da’lle mini dit Deter-
ville. Ma Côme potréi io rifôl-
vermi’ a contrattat üna fpécie
d’ôbbligo quafi ignominiôfo Î
Non Io ôlïo , mio cira Aza ,
quéfio f0 morivo mi avrébbc de-
terminata a flat qui; la fperanza
di vedérti iù ptéfio ha foltanto
confimato a mia tifoluziéne.
. Detervill a foritto in pre-

’ fénza mia al milite di Spagna;
Io follécita di fard partir con (ma
generofità che mi pénetta di gra-
titl’idine e d’ammiraziône.

Che deliziôfi moménti ho af-
fâri ,t méntte Deterville feriv va!
Che conténto d’éffer occupéta

L .fluide pûbbliche cérri «(au , me; ’
Viandânti érano fpefâti gratis.
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Je nommage , de voit les flPIÊBk
mon bonheur , de n’en plus-douter l

Si d’abord il m’en a coûté pour te"-

iioncer au deffein que j’avais de te
prévenir , je l’avoue , mon cher Aza-,1

p trouve à préfent mille fourcesde
.plailirs , que je n’y avois pas apper-
çues.

Plufieurs circonflances , me
paroifloienr d’aucune valeur pour avait.

cet ou retarder morflépart , me de-
viennent intéreflîinresôc agréables. Ï e

laivois aveuglement le penchant de
mon cœur, j’oubliois que j’allais te

chercher au milieu de ces barbares El:
pognois , dont la feule idée me failit

. d’horreur-5 je trouve une Iatiafaüion

j dansla certitude de ne les revoir ja-
.I
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m’délile mili’weipelative al rio via d

gio , (li-véda i .pteparativi délia
mia fendra ,di non dubitér-
ne!
. Se dîIPrimGîplO ho dovüto tu.

mi violénza pet mailler al deli-
dério che avéva di andat a tro-
varti ,Ilo confélTo- , Aza caro 5
ôta mi véngono in même mille
motivi .di tallegrarmene , che
non avéva preveduti. , .

Parécchie circoflânze che non
mi parévano di vetüna confe-
puénza pet accellerar o ritardar
» a mia parténz’a , mi divéntano
ora interefl’anti e grate.Quand’io
éta pet andar a ttovarti , feguiva’
ciecaménte l’inclinaziéne del .
mio cuôte , fénza ricordarmi
che andava Atra quéi barbari Spa-
gnuôli , la di oui râla idéal mii’a

frémere : mi congratule con me
délia ,e téndo grazie al Ciao dé
non éliermi efpéfia all’ artère die
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mais : la voix de l’amour éteignoit
celle de l’amitié. Je goûte fans re-

mords la douceur de les réunir, D’un r
autre côté , Déterville m’aaafl’uré qu’il

nous étoit Maman ’impofiible’ de Aie-

voir la Ville du; Soleil) Après le’l’éjout

de notre patrie , enaeli-il’ un plus agréa-

ble-que celui de 1:- France a Il te plaira,
mon cher Aza ; quoique la fincéritë en
foit bannie , on y trouve tant d’agré- V
mens , qu’ils- font oublier’les’ dangers

de la. fociété.

. Après ce que je t’ai dit de l’or ,- il
n’eft pas. néceli’aire» de t’avertir d’en

apporter ,xtn n’as, quel-aire d’autre mé- j

rite ;la moindre partie de tes-tréfors Î
fuflit pour te faire admirer 86 confon- A
dre l’orgueil desrmagnifiques indigens ;
de ce Royaume; res vertusôc tesfenti-
mens ne feront chimés que de Déteré
ville ’86 de moi; il m’a promis, de te



                                                                     

LET. D’UN A PERUV. 41

tivedérli : la vôce dell’ amère
efiinguéva quella dell’ amicizia;
provo fénza rimotfo il conténto
di tiunirli. Da un’ alrta patte ,

’fono fréta aliicurata da Detetvil-
le, che ci éta pet fém te impof-
sibile di rivedér laCitta del sole.
Eccettuâto il l’oggiôrno délia.
nôfira patria , non crédo che ve-
nè sia nel Mo’ndo üno più aggra-
dévole di quéllo délla Francia.
Ti piacerà, Aza cal-o; benchè la.
fincetità ne sia bandita , ci font)
tanti piacéti , che farine dimenh
ticâr i pericoli délla foeietà.

Avéndoti parlator,un moménë
tofa , délla neceffità dell’ ôro ,
è inutile d’avvifàrti di portatne;
la minima parte de’ tuôi tefôri
rbafia pet farti ammirate , e con-
fondet l’orgôglio déi magnifici
bifognôfi di Auél’to paéfe ; le’ti’ie

vittù ed i tuoi fentiménri fata’n
foltanto fiimâti da Detetville e
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faire rendre mes nœuds 8c mes lettres ;
il m’a allurée que tu trouverois des In-

terprètes pour t’expliquetjles detnietes.

On vient me demander le paquet,-
il faut que je te quitte: adich cher
efpoit de me" vie s je continueraià t’é-

crire z li je ne puis te faire palier mes
lettres , je te les garderai.

Comment fupportetois-je la lon-
ikgueur de ton voyage , fi je me privois
du (cul moyen que j’ai de menuets.-
tenitde ma joie, de mes tranfports Je
mon bonheur!

me
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da. me. Égli m’ha proméllo di
farti timéttet i miéi nôdi e le mie
léttete ; [onc pariméntc itéra da
lui allicurâta che trovetél’ti In-
tétpteti pet fpie arti le ultime.
. Véngono a omandétmi il

l piégo , ahimè lti lafeio a addio,
’fpeta’nza cita délla min vira,

continuetba forivétti 3 fe non
potto fard capitat le mie léttete 5
telè fetbeto. ,

Côme pottéi i0 foflenét la -
lunghézza del ti’io viéggio , le
non calmafli la mia impaziénza
coll’ occupatmi a fat la pitti’ita
délla mia gioja , del mio conténq
to , délla mia felicità 1
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. LETTRE VINGT-SEPTIÈME;

i E P u i s que je (gais mes lettres en

chemin, mon cher Aza , je jouis:
d’une tranquillité que jevne connoil’.

fois plus. Je penfe fans celle au plailir
que tu aurasâ les recevoir, je vois tes
tranfports ,h je les partage ;»mon ame ne.
reçoit de tonte part que des idées 1-.
gréables , 6c pour comble de joie, la
paix eft rétablie dans notre petite fol- .

Icic’té. ’ *’ ’ ’

Les Juges. ont tendu a Céline les
biens dont fa Mere l’avoir privée. Elle

" voit fon Amant tous les jours jfon man
riage n’en: retardé que par les aptêts qui

y [ont nécelfaites. Au comble de l’es:

vœux , elle ne penfe plus à me querel-
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A.

LET. VENTES. SETTIMA.

RA che le mie léttete (on
partite , Aza cato , goda

aima tranquillità che mi éra foo-
nofçiiita.’ Mi dilétto nel rappre-
fentatmi il moménto in cüi ti
fara’nno recate , védo l’eccefsi-
v0 trio giübilo , lo partécîpo té-
co; l’animo mio non s’occupa
più fe non d’idée grate , e pet
colmo d’alle- rézza , la pace è
xifiabilita né la nofira tifitétta-

focietà. aI I Gîudici hânno refiituito a
Celina i béni déi quali fiia bat-
bara Madte l’avéva privâta.’ÉiTa

vggiomalménte il fiio Aman-
t di léi mattimc’mio è fol-i
tanto ritardato dai preparativi
che vi’ l’on necefïarj. Giünta al

côlmo de’ fuôi defidétj , non



                                                                     

- et; LET, D’UNE PERUV.

let, 8: je lui en ai autant d’obligation,
que fi je devois à [on amitié les bontés

qtfelle recommence à me témoigner.
Quel qu’en foi: le motif, nous femmes

toujours tedevavbles à. ceux qui nous
font éprouve: un imam: doux.

. Ce matin elle mien en a fait fentir
tout le prix , par une complaifance qui
m’a; fait page; d’un meuble fâcheux à.

une tranquillité agrcable.

o On lui aapporté une quantité pro-
digieufe d’étofes ,t d’habits , de bi- i

joux de toutes cfpe’ces; elle cil accou-

rue dans ma diamine , m’a emmçnc’e

dans la fiel-me , 8c apsès m’avoir" éon-

fultée fur lesdilïéremœ hantés de un:

d’ajufiemens , en: a. fait die-Mm.
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pénfa piùa fil-mi i fuoi féliti rim-
prôveri nagea l’amére dl flic fra-

" téllo , e ’glienè ho il medéfimo
i ôbbligo , Côme Te uéfio foire il

fol effétto délla En amicîzia.
Qualünque sîa il motiva che l’ha.

mofla a refiituirmi la fiia bancs
volénza, îo crédo che fiàmo fém-

pre tenùti a quélli che ci fànno
provâr un fentiménto gràto. i

lla mi ha dâto fiammâne un
fégno pregiatiflîmo délla Tua a-
micîzia , coll’ avér pet me Lina

condefcendénza, che mi ha fâtta
parfit da un’ agitaziône fafiidiô-
fa ad (ma quiéte iacévole.

Avéndo ricevuto lima grau
quantità di pânni ric’chi par fat
âbiti , con galanterie d’égni fpé-

Cie , è vernira in fretta 4113 min
.càmera, mi ha coudétta nélla.
füa, e dope avérmi dimandéto U
il mio parère circa tânti accon-
cianiéntî, ha fitto éIÏa madéfi-
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un tas de ce qui avoit le plus attiré
mon attention , sa d’un air empteflé
elle commandoit déja à nos Chinas de
le porter chez moi , quand je m’y fuis
oppofée de toutes mes forces. Mes inf-
mnces n’ont d’abord fervi qu’à la di-

vertir; mais voyant que fon obliination
augmentoit mes refus , je n’ai pû diffi-

mulet davantage mon reEentiment.

I Pourquoi, lui ai-je dit , les yeux a
baignés de larmes , pourquoi voulez-
vous m’humilier plus que je ne le fuis 9
Je vous dois la vie , 8: tout ce que j’ai;
c’ell plus qu’il n’en faut pour ne point

oublier mes malheurs. J e [gais que le.
ion vos Loix, quand les bienfaits ne
tout d’aucune utilité à ceux qui les te.

, çoivent , la honte en el’c effacée. At-

tendez,donc que je n’en aye plus au-

. n cun
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lima un mucchio di uélli che mi
avévan parfoi più gélli , e con
un’ aria premurôfa comanda’va
già aille nôf’cre China: di portât-li

nel mio appartaménto , ma mi.
fon op rifla all’ efecuziône di

ucf’t’ otdine con ogni sfôrzo
ofsibile. Si è pôfia fiibito a ri-

der délie mie ifiànze , ma vedén-
do che la fùa ofiinaziéne anda-
va crefcéndo co’ .miéi rifiüti ,

non ho potutoal fine diflimulâr
il mio rifentiménto. 4

Perché, le difli côgli occhî
bagnati di lâgrime , perché vo-
léte aumentat la mia umiliazié-
ne f Vi dévo la vita e quanto
polféggo ;tL’1tto quél’to è più- che

ailante pet rammemorarmi le
mie fciagüre. So beniflimo che ,
fecôndo le voûte Légîi , quan-
doi benef fôno infini i a quel-
li che li ticévono , allôra non’
producono alcün rollôre 5

Tom. Il. i
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cun befoin pour exercer. votre généro-
fité. Ce n’efl: pas fans. répugnance , a.

jointai-jed’un. ton plus modéré , que je

me conforme à desafentimens li peu na-

turels. "Nosrufages font plus humains;
celui qui reçoit s’honore- (a) autant
que celui qui donne :vous m’avez-ap-

.(n) l] y a en effet pour un cœur généreux
autans a: peut-être plusde mérite à recevoit
qu": donner , parc; que l’action de donner
Gage naturellement Tamoul-grogne," lieu

c celle derccevoir le; mortifie. C’en: donc
un dieu, pénible qu’un cœur généreux refait
ailui-tn’êmeçjêz une efpécc dc’viâoire qu’il

renipone fur. [à vanité, que de confinait-à te-
cevoir-.4 V°ilà fans doute, que! dt lé fende
filateur -, qÏlfiMilîdËÇ que che! les Milieu

«lainai tassait s ne.» shimm- ys moins que

«Mauîldeentsz v .- r a -

1



                                                                     

ÎIÆT.ÏD’UNA PERUV. si

afpett-âte. dunque , pet eferci-
ta’r la voûta. generofità vérfo di

me , che. non ne abbiapiù bifo-
gno: Non è. fénza tipugnànza ,
ibggiùnfi con vôce più moderàta,

che mi conforma a fendménti
’cosi pôco naturali; inôfiri- cof-
tümi fônoipiù umâni. Quélli che:

ricéve, non fi onora (a) mémo
di quégbche dona : mi avéte in-,
fegnato péufar altriménti; vœ

( a) Vi è infâtti pet un cuôrgenerô-
f0 alttettânto e foire maggiôr mérita
nel ricévere che nel dâre , imperocchè
il dire lusinga naturalménte l’amôr
proprio , in véce che il rice’vere lo mer.
tifièa; quéllo è dùnque lino sfôrzo pe.
nôfo che un cuôt generôfo fi fa a’fè Réf.

fo.,, ed (ma fpécie di Vittoria chÎégli ri-

port ’lla fila vanitâ, quândo éin
con diricévere. fic â] dev’e’f.
Fer il enfo dell’Autricl dire che

uélli che rice’ve fra i Peruviâni , non
onôta méno’di quégli che dona.

. I Cu
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pris à penfer autrement -, n’étoit-cedonc

que pour me faire des outrages?
- Cette aimable amie plus touchée de

mes larmes qu’irritéek de mes repro-
ches , m’a répondu d’un ton d’amitié :

nous famines bien éloignés mon frere

8c moi, ma chere Zilia , de vouloir
blelrer votre délicatelïè , il nous fieroit

mal de faire les magnifiques avec vous,
vous le connoîtrez dans PCL.C voulois

feulement que vous partageafliez avec
moi les préfens d’un frere généreux ;

c’étoit le plus sûr moyen de lui en mar-

quer ma reconnoil’iance: l’ufage dans

le pas où je fuis , m’autorifoit à vous

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

Vous me le promettez donc, lui ai-je
dit Î Oui, m’a- t’elle répondu en fous-

riant ,mais rmettez-moi d’erYrire
un mot), rville. Je l’ai [aillé aire,
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levate dünque oltra-ggiarmi con ’
quéfiî déni l

Quell’ amabile arnica , pin
commôfra dalle mie lagrime ,"
ch’itritata da’ miéi rimptôveri ,

mi ha rifpôf’to aEettuofaménte:
Nô , Zilia cira , non abbiamo nè i

» mio fratéllo , ned in l’intenziône
di umiliarvLco’ nôfiri déni ; non
ci’converrébbe di far con voi da

randiôfi , lo conofceréte fra pô-
* c0 ;io volévafolaménte che di-

vidéf’te mécoi regâli di un fratél-

. Io generôfo 2 quél’t’ éra il véro

mezzo di dimof’trargliene la mia
gratin’rdine ; l’üfo mi autorizzava, x

nel cafo in oui mi trôvo , ad of-
ferirveli; ma giacchè venè di-
mofira’te offéfa , non venè arlerô

più. Melb promettére voi dun-
que? le diffi i0. Si, mi rifpôs’ él-
la forridéndo , ma permettétemi
di fcriverne dLie righe a Deter-
ville. Cômevorréte ,foggiünfi ,’ ,

11j
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18C la gayeté s’ell rétablie entre nous 5

nous avons recommencé à examiner fes

:parures plus en détail, jufqu’aurems
où on l’a demandée au Parloir : elle

vouloit m’y mener; mais, mon cher i
Aza , eût-il pourmoi quelques amuïe-
mens comparables à celui de t’écrire !

loin d’en chercher d’autres , j’appré-

hende ceux que le mariage de Céline
.me prépare.

Elle prétend que je quitte la Mai-
Ion religieufe 3 pour demeurer dans
la fienne quand elle fera mariée; mais

fij’enfuiscrue. ..........
Aza, mon cher Aza ,Zpar’quelle agréa-

ble furprifema lettre fut-elle hierinter-
rompue ?--Hélas a! je croyois avoir perdu

pour jamais ces précieux ’monumens
.de notre ancienne fplendeur , je n’y
comptois plusl je n’y .penfois même
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e l’allegria è ’ft’rbit’orinâtaïfi-a 416i;

abbiamo ricominciatoad-efami!
na’ti fuo’i forniménti più minuta-
ménte , finch’è fréta chiamata a!

Parlatôrio; éiTa voléva coudât-
mi féco: ma , Azo caro , qui!
rrarteniménto pub élïermi oosi

. me , Côme quéllo di feriverti!
fil câmbio di cercarne nui, té-
mo quelli che il mattiméhio ’di

Célina miptepara. .
Éllapreténde ch’io lafci la ca-

fa religiôfa pet fiat nélla füa,
quando farà maritata;ma fe quéf-

to dipenderà da me .p . . . .
Aza! mio câro ,Aza ’! oh quan-

to mi fu aggradévole la forpréfa
che interrüppe ’jéri la mia lérre-
’ra ! Ahi ! credéva di avér përfo
pet Témpre quéi preziôfi menu-

’ menti dell’ antico nôfiro fpleri-
dôre , non fpetâva più di ricupe-

rræirli , non vi penfava neppt’u’ee;
nondiméno ne Iéna cirëondéta,

1V
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pas , j’en fuis environnée , je les vois ,

je les touche , 8: j’en crois à peine mes

yeux 86 mes mains.
Au moment où je t’écriVois , je vis.

entrer Célinelfuivie de quatre hommes
accablés fous le poids de gros’coffres

qu’ils portoient; ils les poferent à terre

86 fe retirerent; je penfai que ce pou-
voit être de nouveaux dons de Déter-
ville. Île murmurois déja en feeret .
lorfque Céline médit, en me préfen-

tant des clefs: Ouvrez , Zilia , ouvrez
fans vous effaroucher , c’ell de la part
d’Aza. Je la crus. A ton nom cil-il rien;

qui paille arrêter mon empreflemenï.
J ’ouvris avec précipitation , 8c ma fur-

prife confirma mon erreur,- en recon-
noiffant tout ce qui s’offrir à ma vûe

pourdes ornemefls du Temple du So v
lei].

Un ’fentiment confus ,jmêlé de trif-

teiTe 8: de joie , de plainte: de regret , ,
remplit tdut men cœur. Je me pralin-I
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li véggo , li tôcco, cd appéna
polio prefiar féde a’ miéi ôcchî

[cd alle mie mani.
Méntte io ri ferivéva , vidi env.

trait Celina fe uita da quanta
uômini oppréf l fo’tto il péfo dî

profil forzjéri, ch’élli portàvano :

i pofârono a tétra , e ôi fi titi;
ratono; enfaiche f6 etc nuôvi
déni di eterville. .Già io mor-
morziva racitaménte , allorchè
Celina mi dilTe ne] p6 ermi al-
cüne chiavi : non ’vi tur are , Zi-

v lia , aprite pure , quéllo viéne pet
parte d’Aza; la credétti. Al nô-

.me trio, nitra di fiamma , aprii
con precîpitaziône , e fui confir-
mata nel mio errôre , ficonof-
céndo con ifiu ôte pet ornamén-
nî del [acre émpio del 561e ,
quanta fi oEeriva alla mia villa.

Un fentiménto confûfo di ma-
ninconia e d’allegrézza , di pia-
cére e. dl cordôglio , rcgcpava nel

Y.
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mai devant ces relies [actés de morte
culte 8c de nos Autels , je les couvris
de refpeâueux baifers , je les attelai
de mes "larmes , je ne pouvois m’en ar-
racher , j’avois oublié jufqu’â la pté-

Teuce de Céline; elle me tira de mon
’yvrelI’e , en me donnant uneletrtc qu’el-

Île mepriade lire. ’

Toujours remplie de mon erreur ,
, je la crus 3e toi grues tranfports redou-

blerent; mais quoiqueje ’la déchiffrai:
fe avec peine ,, je connus bientôt qu’el-
le étoit de DéterviIle.

Il niellera, plus aifé , mon cher Aza ,

deie la copier , que de t’en expliquer
le feus.

BILLET DE DÉTERVILLE.

a) Ces tréfors font rivons , belle Zi- -
j» lia, puifque je iles ai trouvaifttr le

X
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même. ’IProfiatâmi innénzi
quelle reliquie fâcre del nôflro
culto e de’ Défini-ahan , le baoiâi

con gtan iriwerénza, ed inalfifi
colle mie lai-grime; non potéva.
fiaccirmene ,ed .avéva cziandio
dimenuimito la prefénza di Celi-
ma faire nitrifie dalla ’miaëfia-j
li , riel dainmi mina léttera da lég-

. gere.
Avéndo fém’ te la même pre-

occupâta del mio errôre , credéi
che veuille da te , 6nde il mio

a vconténto raddo pib;»rfia benchè
la leggélli con drfiicoltà , montai-
dai a conôfcere ch’élTa éra di De-

tervil-le.’ . lMi farà più facile , Aza càro 5
d’inviârtene rima copia , che di
fpiegârrene il fénfo.

BIGLIËTTO Dr DETERviLLE.

,, fôno vôf’tti , poichè li ho trqvati

C v1
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u vaiffeau qui vous portoit. Quelques ’
a difcuflions arrivées entre les gens de
u l’équipage , m’ont empêché jufqu’ici

a d’en difpofer librement. Je voulois
u vous les préfenter moi-même , mais
u les inquiétudes que vous avez té-

-n moignées Ce matin à ma futur , ne me

u lailTent plus le choix du moment, Je
a ne (gantois trop tôt diliiper vos crain-
s tes , je préférerai toute ma vie’ votre

sa fatisfaéiion à la mienne.

Je l’avoue en rougili’ant , mon cher

Aza , je fentis moins alors la généra

fité de Déterville , que le plaifir de lui - a

donner des preuves de la mienne.

Je mis promptement à part un vafe
que le hafard plus. que la cupidité,a fait
tomber dans les mains des Efpagnols.
C’eli le même , mon cœur l’a reconnu ,

» que tes lévres toucherent le jour où tu
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3, fo’pta la nave che vi Forum.
, ,, Alcune difculliôni fovraggit’m-

,, te fra i marinâri , hanno ritar-
,, data finérala refiituziône ch’io
,, voléva Parvene. Avéva difegna-
,, to olferirveliio fiéffo , ma lain-

a» quietudini cheavete dimoflrare
,3 flammane a mia forélla, non mi
,-, permértono di dilferir un’ inf-
,,tante ad inviatveli.Non policli-
,, betârvi trôppo préfio da’ vôfiri

,, rimôri;prefl’eriro in ôgni tém o
,3 la voûta contentézza alla mia.

L0 conféflo con Lina fpécie di
confufiône , mio caro Aza , fen-
tii métro in quel primo la genero-
fità di Deterville , che il piéce-
rc di dargli attef’tati délia mia.

Poli fiibito in dif être un vafo
che il cafo , iù che il cupidigja ,
ha farte ca ér nélle mani dégli
Spagnuôli ; è lo fiéffo ( il mio
cuôre l’ha riconofcii’iro) che le

tue labbra toccarono nel giorno
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malus ’bienigoûrer du dada.) «prépa-

ré denmarmain. Plus rin’hede ne tréfor

’quede toutnce qu’on me rendoit , j’ap-

pellai les gens qui les avoient apportés ,

je voulois lesleur faire reprendre-pour
les mvoyer’àDéterville , mais’Céline

5’0ppofa à mon demain.

Que vous êtes injuite’, Zilia , me dir-

elle E Quoi! vous voulez-faire accepter
des richefÎeS immenfes à mon rfrere. , .
vous que il’ofl’red’une bagatelle (ilion-[lie ?

Rappe’llez votre équité ,fi vous voulez

- en infpirer’ aux autres.

Ces paroles mefrapperent. Je crai-
gnis [qu’ian’y eut dans mon aérien plus

d’orgueil 85 de vengeance que de géné-

soCré. Que les vices [ont près-des ver.
tus ! J’avouai ma faute ,j’en demandai

(a) Bomba dandinai. i
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che ri compiacéfli d’affaggiér
1’104 (a) pœparato colle mie
manizpiù ricca con vquéfto reforo,
che con tutti gli Abri che mi Aéra-
no reftituiti , ohiamai la gente
li avéva’ ortéti; i0 voléva che li

ripiglia ero perttiportarli a De,-
terville , ma Celina s’oppôfe al

mio volére. ’Siére pur ingiufla , Zilia , mi
difs’élla! Côme l pretendéte che
mio fratéllo accétti da voi rich 62.-
zeimmén’fe; da voi , dico, che
l’oflérta d’una mimizia ofiénde;

rammentâtevi la vofir’equità , fi:
Voléte infpirârne .5in altri.

Quéf’te arole mi fécero im-
preliiône. -eméi che vi folie nel
mio procédere maggiôr orgôg-lio
e vendetta che generofità; infat-
ti v’è pochifsima difianza fra il
vizio e la vittù ! Confefl’ai il mio

’ ’(a’) Madaùgl’lndiâni. ’

et” r ’
17’

,2
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pardon à. Céline; mais je foufïrois trop

de la contrainte qu’elle vouloit m’im-e

pofer, pour n’y pas chercher de l’adou-

. cillèment. Ne me punilfez pas autant
que je le mérite , lui disje d’un air ti-

mide , ne dédaignez pas quelques mo-
deles du travail de nos malheureufe’s
Contrées; vous n’en avez aucun befoin,

ma priete ne doit point vous cil-enfer-

Tandis que je parlois , je remarquai
que Céline regardoit attentivement

eux Arbulies d’or chargés d’oifeaux 8C

d’infeQes d’un travail excellent 5 je me p

hâtai de les lui préfenter avec une pe-

tite corbeille d’argent, que je remplis
de coquillagesde poilions 8c de fleurs
les mieux imitées : elle les accepta
avec une bonté qui me ravit. * ’

Je choifis enfuit: plufieurs idoles
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fallu, pregai Celina di condonar-
melo; ma céme mi pefava trép-
Vo di non potér efercitar la mia

liberalità; pet ottenérne la licé -
za da Celina , le difli con un’ fig
timidâ. : non punitemi uânto lo
mérito, non isdegnaîte’a mini mo-

délli del lavéro del néflro fven-
turato paéfe ; ficcéme non ne ’
avéte bifégno , la mia preghiéra
non déve offéndervi.

Méntre io patldv’a,offervdi che
Celina ua’tdâva attentaménte
due arbnlfi d’été-carichi d’ac-
célli e d’in’cétti fquifitaménte la-

VOtâti ; mi afi’rettâi di offerirglie-
li con Un ceflipo d’argénto , che

. riempii di quantità di conchiglie
di péfci e di fiérii méglîo imitati.

Non pélTo efptimere né] fu il
.mio conténto , nel ve érîl mé-
do eneréfo e benigno col qua-
le é a ticevè quéi mediécri déni.

Scélfi dépo vatj ldoli délle
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des Nations vaincues ( a) par t’es an-

cêtres , 85 une petite liarue (b) qui re-
préfentoit une Vierge du Soleil; j’y
’ignis un Tigre , un-Lion 8: d’autres

animaux courageux, a: je la priai de
les envoyer a Déterville. Ecrivez- lui

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

J ’étois trop farisfaite pour lui rien-re-

fer , j ’e’crivis tout ce que me diéta ma

(a) Les Incas faifoient dépofer dans le Tema
’-ple du Soleil les Idoles des Peuples qu’ils fou-

mettoient , après leur avoit fait accepter le
culte du Soleil. Ils en avoient eux-mêmes.
puifquel’Inca Huajnaconfulta l’ldole de Rè-

rnace. H «flaire-des Incas tu». 1.152. 3 je.

(la) Les’lncas’ornoicnt leurs suifons de sa,

tues d’or déroute grandeur , a même de gi-

gantefqucs. ’
,1
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Nazio’ni vinre (a)da’ tuéi Amend-

ti, cd unapicciola flatuta( ,4) che
.rapprefentava (ma Vé ine del
Sole; vi aggitinli nua Tigre, un
Liéne ed altri animali vcoraggié-
li , e la pregaî d’inviarli a Déter-

ville. Scrivétegli dunque , mi
difs’ ’élla’ fortidéndo; fénza nua

léttera da parte véfita , î déni
farébbero mal’accélti. ’

Io êta tré po contenta pet ri-
j cufârle quél o che mi chiedéva ;

failli qua’nto mi dettô la grati-

(a) Gl’ Incas facevâno dépôt -nel
Tém i0 del 561e gl’Idoli déi Pépoli
che ottomettévano , dôpo avérli cof-
trétri ad abbracciâr il .cùlto del Sôle ,
ne avévano églino liéfli , poichè l’Inca

Huaina confultô l’Idolo di Rimâce.
Stôria degl’ Incas rom. primo , pag.

0- . .. ( b) Gl’ Incas ornâvano le lôro câfe
di’liâtue d’ôro d’égni grandézza ", ezian-s

dio di fiatûra gigantéfca.
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reconnoiliance , de lorfque Céline fut
fortie, je diiiribuai des’petits préfens
à fa China 86 à la mienne , 8c j’en mis a

pattpour mon Maître à écrire. Je goû-

tai enfin le délicieux plaifit de don;
net.

Ce n’a pas été fans choix , mon cher

Aza, tout ce qui vient de toi , tout ce
quia des rapports intimes avec ton fou-
venir , n’ell: point forri de mes mains.

La chaife d’or (a) que l’on confer-

voit dans le Temple pour le jour des
vilites du Capa-Inca, ton augufie Pere,
placée d’un côté de ma chambre en

forme de Trône,me repréfenre ta gran-
dent de la majeflce’ de ton rang. La gran-

de figure du Soleil , que je vis [moi-

. [4) Les Incas ne s’alleyoient que fur des
fiéges d’or malf .
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tridine , cd ufcita che fu Celina ,
difitibuii piccioli regâli alla fria
China cd alla mia , e ne péfi in
difpatte pet il mio Maéfiro di
ferittiira. Provai finalménte il
deliziüo piacére che li ha nel

date. .Quélto non è me pero fénza
difcerniménto , Aza caté; rétro
quéllo che viéne da te, o che
ha relaziéni intime célla tria me-
méria , nonjè ufcito dalle mie
mâni. ’

La fédia d’éto (a) che li fera
béva nel Tém i0 pet il giérno
délle vifite de Capa Inca, trio
augüi’to Padre , collocâta nélla
mia camera in férma di Tréno 5
mi rapptefénta la tria grandézza .
e la maefià del trio grado. L’im-
magine del Séle , la quale vidi

(a) Gl’ Incas fedévario f’oYIa féggî

d’ôro mafsiccio. .
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même arracher du Temple par les péta

fides Efpagnols , fufpendue au-deflus ,
excite ma vénération, je me profierne
devant elle , mon efprit l’adore , 8: mon
cœur el’t tout à toi. A Les deux Palmiers

que tu donnas au Soleil pourbffrande
ô: pour gage de lanfoi que tu m’avois
jurée, placés aux deux côtés du Trône,

me rappellent fans celle tes tendres
fermens.

V y Des fleurs, ( a) des oifeaux trépan-
dus avec fimétrie dans tais les coins de

ma chambre , forment en racourci l’i-

mage de ces magnifiques jardins, ou

( in) On a déja dit que les jardins du Temâ
plus; canules Mailonstyalcsrétoient rem.
plis déroutes fortes d’imitations.,en or 8c en
argent. Les Péruviens imitoient jufqu’à l’herbe

appellée M413, dont ils faifoient des champs

tout entiers. .

m.-
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îo fiéfra fvéller dal Témpio dài
.pérfidi Sîagnuôli , fôfpefa a1 dî
fôpra dé la fédia , éccita la min
venerazio’ne , mi profiérno a’vân-

ti éITa , la même mia l’adôra ;

ma tu féi il fêla, Aza, che il
mio cuôr adôra. I düe palmîzj
che ofièrîfii al Séle pet pégno
délia féde che mi avévi giurâta ,
collocâtî âi dL’Ie cânti del Trône,

mi rammémorano le tüe affèt- I
tuôfe e più vôlte reiterâte pro-
méflè di fedeltà.

Divérfi fiôri (a) cd uccéllî
fpârfi con fimetrîa in tütti gli ân-
goli défia mîa câmcra,mi rappred
féntano in rifirétto quéi fontuôfi

( a) Si è già détro che i giardini del
TémPio del Séle e quélli délle câfe
Reâll , érano riempiti di tûtte le fpécie
d’imiraziôni in ôro ed in argénto. I
Petuviâni-imitavânô eziandîo l’érba

nominâta Mays , (li cûi formavâno

damai intéri. ’  
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je me fuis fi [cuvent entretenue de ton
idée. Mes yeux faisfaits ne s’arrêtent

nulle part fans me rappelle: ton amour,
ma joie , mon bonheur , enfin tout ce
qui fera jamais la vie de ma vie.

LETTRE .
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giardîni , ôve mi fôno cosi fpéflb

ecosi deliziofaménte occupâta
délia tl’la idéa. Dôvünque fi fif-

iino i miéi àvidi fguârdi , non vé-
do cos’ alcüna che non mi réchi
a memôtia il ti’lo amère , il mio
giübilo , la mia felicità , in fômn,
ma tütto quélIo che farà par fém-

pre. il conténto délia mia vita.

l

Tom. Il. » .Dj
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LETTRE VIN-G T-H U LI:

E n’ai pûlre’fil’œr , mon cher Aza ,

iaux inflqnçesde Céline; il a, fallu.

la fuivre , 86 nous fommes depuis deux
jours dia maillon de Campagne , où [on
mariage fut célébré en arrivant.

Avec quelle violence 65 quels re-
grets , ne me fuis-je pas arrachée à ma

folitudel A peine ail-je en le teins de
jouir de la vûe des ornemens, précieux
qui me la rendoient fi chçre , que j’ai
été forcée de les abandonner -, ë: pour

combien de tems? Je l’ignore.

La joie 8c les plaifirs dont tout le
monde paroît être enyvré , me rappel-I

lent avec plus de regret les jours palli-
bles que ,e palfois à t’écrire , ou du
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agha-mu.

LET. VENTES. OTTAVA.

. augON ho potüto resifiere,mio
- câro Aza, àlle ifià’nze di

Celina; ho dovùto feguirla , e
fiâm da due giorni in quà nélIa .
fùa Villa , ove ilfi’io matrimo-
nio ru celebrâto fiibito che vi
Gimmo giünti.

Oh; quâma viiolénza , quànto
rincrefciménto provii nel laï-
ciâr la mis. folin’idine ! O’câra fo-

lîtüdine ! A péna id godéva lo
fPettâcolo éi preziôfi ornamén-

t1 che tu rinchiüdi , che fôno
ifiâta cofirérta di abbandonàrti;
e pet qua’nto té’m ofNon lo f0.

Nel véder l’a legrézza .ed i
- piacéri d’i oui ogni’mo par élÏerfi

inebbriâto , mi ramménto , fof-
pirândo, quéi giorni tranquilli
ch’îo pallâva , Aza mis) "cire , a

11
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moins à penfer à roi : Cependant je ne
vis jamais des objets fi nouveaux pour
moi , li merveilleux 86 li propres à me
diliraire ; avec l’ufage paflable que

l j’ai préfent de la langue du pays, je
pourrois tirer des éclaircilremens aufli
amufans qu’utiles fut tout ce qui fe

palle fous mes yeux , file bruit 85 le
tumulte biffoient alquelqu’un airez de
fang froid pour répondre à mes quef.
rions 3 mais jufqu’ici je n’ai trouvé pet;

forme qui en eut la complaifance ,8: j e
ne fuis guères moins embarrailè’e que
je l’étois en arrivant en France,

La parure des hommes 85 des fem.
mes cil brillante , fi chargée d’orne-
Imenèinutiles; les uns 8c les autres pro-
noncent fi rapidement ce qu’ils difent ,
que mon attention à les écouter, m’em-

pêche de les voir , 8c celle que j’en).
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feriverri , o alméno a pénfar a
te ; eppüre non vidi mai oggétti
cosi nuôvi pet me , cosi meravi-
gliôli ed âtti a diftrarmi ,- e corne
ho prefenteménte .un cert’ Mo
délla lingua del paéle , potréi ri-
creârmi col méttermi al me dî
tutto ciè che oflérvo , le il ru-
môre ed il tumulte lafciaflero a
qualchedi’mo la même libera pet
rifpônder aile mie domânde; ma.
finôra non ho trovalto alti’ino
che li sia compiaccir’ito d’afcol-
rârmi , di mode che fôno anco-
ra quafi altrettânto novizîa ed
inefpérta , Côme i0 l’éra al mio

arrivo in Francia. i .
L’aggiufiatézza dégli uôminï

e délle donne è cosi brillante,
cosi carica d’ornaménti imitili;
gli uni e gli altri parlânb con tan-
ta ra idità , che la mia attenziôé
ne ad) afcoltârli , m’impedifce di
Nedérli , e quélla che pongo ad

Il)
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ploye à les regarder , m’empêche de les

entendre. le telle dans une efpece de
flupidité qui fourniroit fans doute
beaucoup à leur plaifimrerie , s’ils a-

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

quemon étonne-ment leur échappe. Il
n’ePc que trop fondé . mon cher Aza ,

je vois ici des prodiges , dont les ref-
fort-s [ont impénétrables à mon imagi-

nation.

J e ne te parlerai pas de la beauté de

de cette maifon , prefque aulli grande
qu’une Ville, ornée comme un Tem-

l pie , S: remplie d’un grand nombre de
bagatelles agréables , dent je vois Faire
.fi peu d’ufage,que je ne puis me défen-

dre de perlier, que lesFrançois ont choi.
fi le luperËflu pour l’objet de leur culte t p

on lui coulure les Arts ,qui [ont ici
tant audellîu de la nature: ils fem-
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’olle’rvarli ’, "miinipe’difce d’inten-

derli. Rimango con iÏna ifpéci-e ,
di fiupidità, ampia matéria 21’13-
’rofchérzi , le avéfiero il tempo
di bada’rvi; ma féno talménte
:occupâti dilôrolléfli , che non
li accôrgono del mio f’r’upôre.
’8in è pur trôppo fondéto , .Aza
,câro , véggo qui alcüni prodigi ,
le di oui câufe motricifôno lim-
penetrabili alla mia imm’agina-P
axone.

. . Non ri parler-è délia vagirent
di ’quéfl’ abiraziéne , grande pé-

co métro d’un Gina, crustacé-
me un Témpio , e riempita (li
mille coferéll’e piacé’voli , défit:

quai-li védo faros-i pôco (1(2), che
non-po [le far a méno,di penfare,
clic -i Francéfi abbianfo fcélto il
friperfluo pet l’oggétto del lor
culto ; gli confécrano le arti che
fôno in quéf’to paéfe môlto fu-

periôri alla naturazpaiono volér- r
D iv
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blent ne vouloir que l’imiter , ils la
furpallent 5 8c la maniere dont ils font
uf age de les produélions,paroît louvent

fupérieure a la fienne. Ils railëmblent
dans lgs jardins , 8c prefque dans un
point de vûe-les beautés qu’elle dillri-

bue avec économie fur la furface de la
terre , 8c les élémens fournis femblent
n’apporte: d’obllacle à leurs entrepri-

fes , que pour rendre leurs triomphes
plus éclatans.

On voit la terre étonnée nourrir , 86
élever dans fou fein les plantes des cli-
mats les plus éloignés , fans befoin , fans
néceflités apparentes que celles d’obéir

aux Arts 8: d’ornc’r l’ldole du fuperflu.

L’eau’fi facile à divifer, quiIemble n’a-

voir de confidence que par les vaifieaux
qui la contiennent . 86 dont la direc-
tionnaturelle eh de fuivre toures fortes-
de pentes , fe trouve forcée ici à s’élan-
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la folrânro imitàre ; la foprovân-
zano; e fpéllo (il dirébbe che la
lot indüftria nel fat üfo délle fuie
produziôni , foire fuperiôre alla
fiia nel partorirle. Adünano néi
giardini e quâfi in un fol primo
di vina , le vaghézze ch’éfia difÏ-

tribuifce con economîa févra la
fupetficie délla tétra ; e gli ele-
ménti docili non pajono citât all-
le loto impr’éffe , fe non pet dar
maggiôr lufito a’ loto trionfi.

Si véde la tétra atronita nu-
dtir cd allevât nel fric grémbo le

iante déi climi il! temôti , U
fenz’ alrra neceflita apparente , i
fuorchè quella d’ubbidir aille Arc
ti , cd ornait l’Îdolo del fupérfiuo. ’

L’âcqua tin-to facile ad élTer di-
vîfa , che fémbra non avér con-
fifiénza fe non pet mezzo. dei wifi
che la conténgono , Le la dicui
ingénita direziône .è’ di fegnit
ogni flirta di pendio , fiBéde qui

’ ’ ’ V.
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cet rapidement dans les airs , fans gui-
nde, fans routier: , par la propre force ,
8: fans autre utilité que le plaifir des

Jeux.

Le feu , mon cher Aza , le feu , ce
terrible élément , je l’ai vû renonçant

à fon pouvoir dellruéteur , dirigé do.
cilement par une puillarice fupérieure ,
prendre toutes les formes qu’on lui
prefçrit; tantôt deflinant un vaile ta-
bleau de lumiere fur un Ciel obfcurci
par l’abfence du Soleil , 8c tantôt nous

montrant cet Alla-e divin defcendu fur.
la terre avec fes feux , Ion aétivite , fa
lumiere éblouiflante , enfin dans un
éclat qui trompe les yeux 8c le juge-
ment. Quel art , mon cher Aza! Quels
hommes l Quel génie Il J ’oublie tout ce

que j’ai entendu , tout coque j’ai vû de

(leur petiteflë; je retombe malgré moi
dans mon ancienne admiration,
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cofirétta di lanciatfi ra idamén-
te riel? ses , Rima gui à; guéa
foflégno ,pet la (ria proptia fér-
za , e fenz’ a’ltra utilità che quél- .

la di rieteat la vifia. .
Il [hoca , mio cato Aza; il firéh

ce , que terribil eleménto , l’ho
vedü’to , rinun’ziénd’o alla (lia di-

VOrënte naturel , e dirétto docila
même da Lina poténza fupetiéte

adottar nitre le forme che gli
véngono prefcritte; ora rappre-
fentando unvâlio fpa’zio lumino-
fo in un Ciélo ofcurato pet [l’af-
ferma del Séle 5 ôta uell’ filtra

. divîno,difcéfo fo’pra aréna co’
fuôi rag’gi , colla füa’attivitàmo’l-

la (ne luce abbagliante , in fom-
ma in lino fplendo’re che ingan na
gli ôcchi e l’intendiménto. Che
arte,Aza caro ! Che ubmini ! Che
ingégno ! Diméntico nitre le 16a
te imperfeziôni, e ricado , mio
malgtâdo , nélla prîl’tina mia am-

miraziône. D -vj
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LETTRE VINGT-NEUVIÉME.

C E n’en pas fans un véritable ire»-

. grec, mon cher Aza , que je -
palle de l’admiration du génie des Fram

çois au mépris de l’ufage qu’ils en

font. J e me plaifois de bonne toi à ef-
timer cette Nation charmante , mais I
je ne puis me refufer à l’évidence de

fes défauts. i

Le tumulte s’eft enfin appaifé , j’ai

pû fairodes queltions , on m’a répon-

du; il n’en faut pas davantage ici pour
être infimite au-delâ même de ce qu’on

veut fçavoit; C’efl avec une bonne foi

a: une légeteté liors de toute croyance ,
que les François dévoilent’les fecrets

de la’petverfité de leurs’mœurs. Peut

9 peu qu’on les interroge , il ne Faut ni-
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LÉTTE. VENTÉS. NÔNA.

ON è fénza un véto dil-
piacére, Aza mio caro, ch’io ’

palle dall’ ammiraziône dell’ in-
gé no déi F ranééfi al difprézzo
de l’L’ifo ch’églino ne fanno. Mi

dilettéva finceraménte a frimât
quefi’amébile Nazit’me , ma i
fuôi diffétti féno tanto evîdénti ,

che non polio far a métro di avve-
détmene.

Il tumulto fi è finaIménte ac-
quetato , ho potuto- far alcune

4 dimande , mi è (l’arc rif’pôfio 5’ de,

bâfra in quéfio paéfe pet fapérne

iù di quéllo che fi desideta. I
Francêfi fvélano Con un’ inge-
nuîtà quart incredibile efcher-
zando , i feeréti délla perverfità
de loto c’ofiümi. Per péco che
sierra. interrogati , non accorte
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libelle , ni pénétration ,
que leur goût effréné pour le fuperflu a

corrompu leur-raifort, leur cœur Br leur
efprit,qu’il a établi des richefres chimé-p

tiques fur les ruines du nécellaite , qu’il

a fubllitué une politelfe fupetlicielie I
aux bonnes mœurs 8c qu’il remplace

le bon feus a: la raifon , par le Faux
. brillant de l’efprit.

La vanité dominante des François

en celle de paroître opulens. Le Génie,

les Arts, 8c peut-être les Sciences, tout
v le rapporte au Faile , tout concourt a
la ruine des fortunes; se comme li la t
fécondité de leur génie ne fuéfifoit pas

pour multiplier les objets , je [gais
n d’eux-mêmes , qu’au mépris des biens

. folides’ôc agréables, que la France pto-

a;

duit en abondance. ils tirent à grands
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avér un’ in égno perfpicace pet
ifcoprire ,c e il lot grille sftenxl-
to je; il fupétfluo ha cortôtto
in fliil cuôre ed il fénno , che
ha (habilita richézze chimétiche
fôvta le rovine del necellério,
.che ha fofiituito L’ina- civiltà fu-
petficiàle a buôni cofiümi , e
che fupplifce alla mancanza del
fine intendiménto e délla ragio-
ne con una fals’ appaténza di

fpitito. ,La vanità dominante déi Fran-
Céfi è quélla di patér ticchi. Il
lot ingégno , le loto mi e férie
anche le loto fciénze , «me ha
pet mira il fafio , turco concétre
tilla rovina délle facoltà ; e eôme
fe la fecondîtà del lot ingégno
non baflâfle pet multiplicarne gli
oggérti , ho fapr’itn da loto fléflî ,

che in difprégio délle produzié-
ni necèfl’arie ed aggradévoli dl
oui abbo’nda la’Francia ,rfânno ’



                                                                     

x

se LET. D’UNE PERUV. ’

frais , de toutes les partiesduMonde,
les meubles fragiles 6c fans ufage , qui
font l’ornement de leurs maliens, les
parures éblouifl’antes dont ils font cou-

verts , 86 jufqu’aux mâts 8c aux lia-

queurs , qui compofent leurs repas. a

. .Peut-être , mon cher Aza , ne trou-
vetois-je tien de condamnable dans
l’excès de ces fuperfluités , li- les Fran-

çois avoient des tréfors pour y l’a-tis-
faite, ou qu’ils n’empl’oyalrent à com-

tenter leur goût , que ce qui leur refl-
teroit , après avoir établi leurs maifons

fur une enfance honnête.

Nos Loix, les plus (âges qui ayent
été données aux. hommes , permettent

de certaines. décorations dans chaque-
étar,quiz caraâzétifent lanailïance- ou les

richelTes , a: qu’à la rigueur on pour.

toit nommer du fuperflu gaudi n’ait-ce
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venir,a gran colla, datt’me le par;
ri del Môndo, le fuppelléttili
fragili ed intitili che farina l’ot-
naménto délle loto café , le a -
giufiatézze abbagliânti dél e
quali l’ono copérti , cd eziandio
le vivânde cd i licoti che com-
péngono i lor pana.
. Si potrébbe otfe , Aza cato ,

perdonét ai Francéfi l’eccélïo

délle loto fuperfiuità , fe avéffe-
to tefôri bafianri. pet contentât
il loto frivolo grilla , o che non
vi fpendéiïeto, fe non il rima-
nénteu di quéllo che è necelTa-
rio al manteniménto convené-
yole délle loto famiglie. l ’

Le nôflre Légsgi, le più perfétte
"che sîanfi date 4in uômini , pet-
mvfttono in ôgni flato un cérto
decôro che caraterizza la condi- I
ziône ovvéto le tichézze , e che
tigotofaménte porria chiamâtfi
fupétfluo; onde i0 condénno fo-
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que celui qui naît du déréglement de

l’imagination, celui qu’on ne peut lou-

tenir fans manquer à l’humanité 8c à la

I juitice, qui me paroit un. crime; en
un mot , c’elt celui dont les François

font idolâtres , 86 auquel ils factifient ,
leur repos 86 leur honneur.

Il n’y a parmi eux qu’une claire de

Gitoyens en état de porter le culte’de
l’ldole ilion plus haut dégté-d’e Tp’len-

"(leur , fans manquer au devoir du
coll-aire. Les’Grands ont mutules imi-

ter , mais ils ne font que les Martyrs
de cette Religion. Quelle peine l Quel
embarras l Quel travail , pour fourmi:
leur dépenfe aundelâ de leurs revenus!

Il y peu de Seigneurs quine mettent
en ufage plus d’indullztieçde fineflè 8c

de fuperdhetie pour Le diûinguetpht
de frivoles fomptuolités, queleuts An.
certes n’ont employé de prudence, de

valeur a: de talons utiles ll’Etat pour
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laménte il fupérfluo clie’pr-ovié-

ne da un’ immaginazione ftego-
lita , che non fi ne foflenér fén-
za mancar ai dé iti d’ell’umani-
tàe délla giufiizia;’quél fit ér-

fluo in forum-a dl oui féno idbla-
tti i Fraæncésfi’, cd al qnéle facrifi-

casino la lût quiéte ed il lor onére.
Vi è fra éfli (ma fola claire di

Cittadini in me) di portât il cul-
to di quéfto lor ldolo al fuptémo
gtâdo di fplendote, fénza man-
car al débita del rzecellario. I
grau Signôri hanno volüto imi-
«un, ma fono i Martin (liquéfia i
Religione. Che éne! Che im-
batazzo ! Che fatma pet fof’tenér
la loto f éfa eccedénte le lot
entrâte! ifôno pochi gran Si.
guéri che non métrano in üfo
mag iôr induf’ttia , fagacità , e fu-

perc ieria-per diflinguerfi con
varie fontuofità , che i lôro A
Antenati impiegatono prudén-
za, valète e ralenti min éllo -
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illuflrer leur propre nom. Et ne crois
as ne ’e t’en 1m ofe mon cher Aza-

P q l P . a aj’entends tousles jours avec indignation

des jeunes gens le difputet entre eux la
gloire d’avoir mis le plus de fubtilité

8: d’adtefle , dans les manœuvres qu’ils

employeur pour tirer les fuperfluités ,
dont ils fe parent ,des mains de ceux
qui ne travaillent que pour ne pas
manquer du néceffaire. h

Quels mépris de tels hommes ne
m’infpireroicnt-ils pas pour toute la
Nation , fi je ne fçavois d’ailleurs que

les François pêchent plus communé-
ment faute d’avoir une idée jufie des

chofes ,que Faute de droiture. Leur
légereté exclut prefque toujours le tai-

fonnement. Parmi eux . rien n’ell gra-
Ve , rien n’a de poids; peut-être aucun
n’a jamais réfléchi fut les conféquences

deshonorantes de [a conduite. Il faut
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Stato, pet illuftrar il loto proprio
nome. Non ctédi già, Aza me,
Ch’io t’inga’nni; odo ogni giot-

no con ifdégno cérti giôvanî
conténdet fra loto , a cluLSÎa il
in (canto pet cavar le fupetflui- r

tâdélle quali li addérnano , dâl.

’ le mini di quélli che lavôrano
unicaménte pet non mancar de].

bifognévole. .Che difptézzo non infpireréb-
beto tâli uo’mini et nitra la Na-
ziône, fe non liipélii pet alrra -
parte, chei Francéfi péccano più
comuneménte pet non avét un’
idéa giufia délle côfe, che pet
mancanza di tettirt’idine. La lot
leggieréîza di carattere non am-
métte quafi mai un ragionamén-
to fédo, Non cenôlcono nè fé-
rio , nè riflefliône ; fo’rfe nomma
(l’élli ha mai pefato le confe-

uénze difl’amantli’del flic mode

âi procédere. Bifqgna parer ric-
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patoître riche, c’ell: une mode , une
habitude , on la fuit trin. inconvénient

fa préfente , on le furmonte par une
injuliice : on. ne croit que triompher’
d’unedilliçulté ; mais l’illufion va» plus

loin. *

Dans la plupart des.ma.ifons., l’indi-

digence 6c le fupetflune font fépate’s

que par un appartement. L’unëc l’au:

tre partagent les occupations de lavjour-
née , mais dîunernanierebietr différen-

te. Le matin dans l’intérieur du cabi-

net ,la voix de, la pauvreté fe fait en-
tendre parla bouché d’unhomme payé,

pour trouver les moyens de la concilier
avec la faire opulence : Le chagrin 8:
l’humeurpréfi dent à ces entretiens, qui

finiflent ordinairement par. le, factifice
du néceITaire , que. l’onimmole au fun

petflu. Levrefte. du. jour , après avoir
pris un autre habit , un.autte appar.
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ce , quéfia buna méda , un’ able

tudine , lajféguono ; fe fi oEetif-
çe un’ inconveniénte , lo fjpera-
no con un’ ingiufiîzia ; ctédono
foltanto di trionfat d’ùna diflicol-
à , ma; l’illufiône va più oltte’.

z N élla maggiôt parte délie cals
fe , l’indigénza cd il fupétfluofog-

no fepata’ti da un fol appartamén-
go ; quéf’ridt’ie oggétti fanno al-

ternativaménre .l’occupaziône
délla giotnata ,, ma in un mode
molto divétfo. Lamartine. , Inell’
intérno del gabinétto fi ode la
vôcefldélla poverrà annunziata da
un’ uômo fiipendiato , pet trovat
il môdo di conciliarla colla fàlfa
opulénza :,il fafiidio e lfanfietà
ptefiédonb a quéfii’dilÏCôtfi , che

finifcono il più délie volte col
facrificio del necellario , che
Vién immolato alefupétfiuo. Il ti-
manénte del giorno, dope avét
préfo-un’ altrîabîto, un’ alite aps
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ment , a: ptefque un autre être , ébloui

de fa pr0pre magnificence , on cil gai,
on fe dit heureux 5 on va mît me jufqua

le croire riche, l I

. rJ’ai cependant remarqué que quel-

qu’un de ceux qui étalent leur talle
avec-le plus d’afFeétation , n’ofent pas

toujours croire qu’ils en impofent. A-

lors ils fe plaifantent eux-mêmes fui;
leur propre indigence a ils infultent
gayement à la mémoire de leurs Ancê-
tres V, dont la [age économie fe conten-

toit de vêtemens commodes , de paru-
res 86 d’ameublemens proportionnés à

leurs revenus plus qu’à leur naiEance.

Leur famille,dit-on, 8:: leurs domef-
tiques jouilloient d’une abondance fru-

gale 8c honnête. Ils douoient leurs
filles 8: ils établilloient fur des fon- -
demens folides la fortune du fuccelTeur
de leur nom , &"tenoient en réferve

de
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partaménto e quafi un’ altr’ élTe-

te; abbagliati dalla propria ma-
gnificénza , fono al égti , fi di-
cono felici , e l’illufione va tant’
ôltre , che fi crédono ticchi.

l Ho nondiméno olletvato , che
alcr’ini di ,quélli che ofiéntano il
lor fafio con maggiot affettazio’è
ne , non prefiimono fémpte d’in-
gannat ilPL’ibblico. Allôra fchér- I

zano intotno alla loto propria
indigénza; infultano con alle-
gtîa la memoria de’ loto Ante-
me , la di cul faggia economia fi
contentâva di vefiiménti cômodi,
d’acconciaménti e di mobili pro-
porzionàti a’lle loto entrare , più
che alla lot condiziône.

La lor famiglia e la loto fetvi-
tù godévano , pet quinto fi dicta,
un’ abbondanza frugale éd onéf-

ta , dotavano le loto fîglie , fia-
bilivano fovra fonda’ménti f6 di la
fortùna del fucceflote del lor nô-
me , e tenévano fémpre in rifér-g.

Tom. Il. E
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de quoi réparer l’infottune d’un ami,

ou d’un malheureux.

Te le dirai-je, mon cher Aza, malgré
l’afpeét ridicule fous lequel on me pté-

fentoit les mœurs de ces tems reculés,
elles me plaifoient tellement , j’y trou-
vois tant de rapport avec lanaïveté des
nôtres , que me lainant entraîner à l’il.

lulion , mon cœur trelTailloit à chaque
circonfiance,comme fi j ’eullè dû à la fin

du récit , me trouver au milieu de nos
chers Citoyens ; mais aux premiers ap.
plaudilremens que j’ai donnés à ces cou-

turnes li fages , les éclats de rire que
je me fuis attirés , ont dillipé mon et.

reut , 8: je n’ai trouvé autour de moi
que les François infenfés de ce rams-ci,

qui font gloire du dérèglement de leur

imagination. -

La même depravation qui a trans-
formé les biens [ulules des François en



                                                                     

LET. D’ÛNA PERUV. 99

va di che rimediâr àlla difgrâzia.
d’un arnica o di un’ infelice.

Lo crederéfli tu , Aza câro?
Non ofiânte l’afpétto ridîcolo ,

fôtto il quâle mi érano rapprefcn-
tâtii coflümi di quéi témpi remé-

ti, mi piacévano-talménte , e mi
parévan tânto confôrmi all’ in-
âenuità de’ nôf’tri , che lafciân- ’

omi fedür dall’ illufiône , il mio

cuôre provâva un conténto in-
témo ad ô ni circofiânza , Côme
fe al fine élla narrazîône avéfli
dovùto trovârmi fra i néfiri câri
Cittadîni; ma âi rîmi applâufi
che ho dâti a quélg cofiümi cosî
fâvj , gli aflànti fi féno pôfii a rî-

der cosi fmifurataménte , che mi
hânno difingannâta , e mi [on tro-
vâta al fine tra iFrancéfi infenfâ-
ti di quéf’to témpo , i quâli fi glé-

riano délla 161:0 pazzîa.

La medéfima de ravaziône
che ha trasformâto iËéËi. lôlidi

Il
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bagatelles inutiles", n’a pas rendu moins.

faperficiels les liens de leur fociété. Les

plus fenfés d’entre eux qui gemment de

cette dépravation , m’ont affuré qu’au-

trefois , ainfi que parmi nous , l’heur
nèteté étoit dans l’ame 8c l’humanité

dans le cœur : cela peut être 5 mais. à
préfent , ce qu’ils appellent politellè ,

leur tient lieu de fentiment; elle con-
fifie dans une infinité de paroles fans
fignification , d’égards fans efiime , 8c

de foins fans affeâion.

Dans les grandes maifons , un do;
  mefiique ell: chargé de remplir les de-

voirs de la focie’ré. Il fait chaque jour

un chemin confidérable , pour aller di-
re à l’un que l’on cit en peine de (a
fauté , à l’autre que l’on s’afflige de fan

chagrin , ou que l’on fe réjouit de for;

plaifir. Afon retour , on n’écoute poing

les refoules qu’il rapporte. On en: con.
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déi F rancéfi in minüzie inutili,’
ha i ariménte allentâto iVÎnCOlÎ

délË lor focietà. I più airenati
tra éfli che ne gémono , mi han-
no afiicurâta che filtre volte ( c6-
me fi pratica fra nôi ) l’oneflà -
reînâva nell’ anima , e l’umanità

ne mon: :quéfio pub élïere; ma
ora , quéllo che chiâmano urba-
nità , férve lo’ro di virtù ; quéfia

consifie in un’ infinità di arole
fénza fignificato , di ri gua’ra’i

’fénza filma , e’d’apparénze dl zé-

lo fénz’ afiëtto.

N élle principali celle, un férvo
ha l’incombénza di com ir ai do-
véri délia focietà; qu fii va in
Volta- frettoléfo par andâr a dit
all’ Lino , .che il fiio padrône è
anfiôfo di fapére , com’égli fià di

falüte ; all’ àltro , che fi affligge
del füo cogiôglio , o che fi ral-
légra délle file contentézze: al
fûo ritérno non fi afcôltano le

, E Il]
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venu réciproquement de s’en tenir à la l

forme , de n’y mettre aucun intérêt ; de

i ces attentions tiennent lieu d’amitié.

Les égards fe rendent perfonnelle-
ment 5. on les poulie jufqu’â la puérili-

J té :À j’aurois honte à t’en rapporfer quel-

qu’un , s’il ne falloit tout fçavoir d’u-

ne Nation fi finguliere. On manque-
roit d’égards pour fes Supérieurs , 86

même pour l’es égaux , fi après l’heure

’dn repas que l’on vient de prendre fa;

milierement avec eux , on fatisfaifoit
’aux befoins d’une foif prelfante , fans

avoir demandé autant d’excufes que de

penniflions. On ne doit pas non plus
lainer toucher fou habit à celui d’une

performe confidérable; 85 ee feroit lui

manquer que de la regarder attentive-

ü
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rifpôfie .ch’ éin réca. Si è con- ’

vomito foambievolménte di con-
tentarfi délia formalità ., fénza
.preténder niénte altro : ral è l’a-

a micizia in quéflo paéfe. I
Cérti convenévoli fi adempif-

cono perfonalménte e con tâhto
fcrüpolo , che degénerano in
puerilità; il raccontarli farébbe
ridicule , le non fi davëlTe fapér
tutto dilquél’ta firaordinâria Na-
zit’me. Uno commetterébbe un’
inciviltà vérfo i fuôi Superio’ri ,
anzi vérfo i fuôi uguàli , fe dope
élletfi levato da tavela , o’ve
pranzè fami liarméntepon éfli ,
domandafle âa bére per eflinguer
un’ ardente fête , fénza chiéder-

. ne la Iicénza, e fcufârfi mille e
mille volte. S’imputerébbe pa-
ménte ad (1110. , Côme irreverén-
za , s’égli lafciâlfe toceâr impru.

denteménte il flic abito a quéllo
d’une: perfôna rîguardévEle , c6.

IY
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ment -, mais ce feroit bien pis , fi on
manquoit à la voir. Il me faudroit plus
d’intelligence 86 plus domémoire que

je n’en ai, pour te rapporter toutes les
frivolités que l’on donne 86 que l’on

reçoit pour des marques de confidéra-

tien , qui veut prefque dire de Pelti-

me. ’
A l’égard de l’abondance des paro-

les , tu entendras un jour , mon cher
Aza , que l’exagération aulIi-tôt défa-

vouée que prononcée , el’t le fonds iné-

puifable de la converfation des Fran-
cois. Ils manquent rarement d’ajouter
un compliment fuperflu à celui qui l’é-

toit déja , dans l’intention de perfua-
der , qu’ils n’en font point; C’eft avec

des flatteries outrées qu’ils proteflent
de la fince’rité des louanges qu’ils pro-

diguent, 8: ils appuyent leurs protef-
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’ me anche le ardifle mirarla at-
tentaménte ; ma fe non la u’ar-Î

dalle in venin mo’do , qué o l’a-Î

rébbe mÔlto pé gio. Avréi bi-
fo’ nos dl maggior intellétto e
d’una migliôr memôria , pet tu.
ti la deicriziône di tütte le mimi-fi
zie-che fi réputano rifgua’rdi ; vôw

ce che fipnifica quafi filma.
CirCa a convetl’aiiône , che

in quél’to aéfe non èaltro che
un’ abbon anza di parole inutili
cd un vano rumôre , udirâi tu
flélib , Aza mio caro, quando ci
fartai , che l’efa gerazio’ne ritrat-
tâta fùbito-ch’ pronunziara, è
la [lia fêla cd ctérna bâfe.- I
F rancéfi mancano di ratio dia -
gii’mger un complimenta lapé?4
fluo a quéllo che già lo éra , con
intenziône di perfuadére che
non ne faune. Protéflano con
aduraziôni eccelsive délla lince-
tità délie lôdi che proËigano , »

. - V.
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tarions d’amour 86 d’amitié de tant de

termes inutiles , que l’on n’y reconnaît

point le fenriment.
o

O , mon cher Aza , que mon peu.
d’empreHEmelit à parler , que la fitn-
plicité de mes expreflions, doivent leur

paroître iniipides ! Je ne crois pas que
mon efprit leur infpire plus d’ellimeï

Pour mériter quelque réputation à ce:

égard, il faut avoir fait preuve d’une
grande fagacité , à faifir les différentes

lignifications des mots ,8: a déplacer
leur ufage. li faut exercer l’attention -
de ceux écoutent par la fubtilité
des penl’ées louvent impénétrables ,

ou bien en déroberil’Obfcurité , fous

l’abondance des exprellio’ns’ frivoles.

J’ai lû dans un de leurs meilleurs li-
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’ed accompâgnano le lôro pro-,
teftaziôni d’amôre e d’amicizia

con tanti términi intitili , che
quéfto non pub élTer il linguag-g
gio del l’entiménto. ’

Oh , AZarmio caro , quinto déâ
ve parér lo’ro insipida la fempli-
cità délle mie eipreiliôni , e la

ôca premt’ira che ho di parlare!
è crédo già che il mio ingégno

infpiri lôro maggiôre firma.
Uno non pub méritât riputaziô-
ne in quéilo génere , fe non ha
dito prôve di t’ma gran l’agacità

nell’ ilcorprir idivérfi il nifica-
ti délle voci , enel dar o’ro un
l’énfo difsimile dal naturale. Égli

déve procurare d’efercitar l’at-
tenzio’nç di quélli che l’afcôlta-

no, con oEerir loto concétti as
cuti e fpélTo impenetràbili , op-

u-re d’ornàrne l’ofcurità con

mille cf refliôni frivole e bril-
lanti. l’iolétto in lino de’ loto I

Evj
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vres : Que l’Efprit du Beau Monde con-

fifle à dire agréablement des riens , à ne

je pas permettre le moindre propos fen-
fë , fi on ne le exalfir par les grau:
du difiours ; àvoilerenfin laraifàn quand
on e11 oblige de la produire.

Que pourrois-je te dire , qui pût te
prouver mieux quele bon feus Se la
raifon , qui font regardés comme le
micellaire de l’ei’prit , [ont méprife’s ici ,x

comme tout ce. qui ePr utile ? Enfin ,-
Imon cher Aza , fois affuré que le fur
perflu domine fi fouvqrainement en
France , que qui n’a qu’une fortune

honnête , cil pauvre , qui n’a. que des
vertus, el’t plat , 8c qui n’a que du bon

’fens , cil for. ’
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più pregiati libri : (de ne’lla con;

verjqidne , il taleras dalla gente
fie’lta ê dl dir piacwolzneizte «fe-
re’lle de railla , dl mon permétterfi
.ma’i il minime» dycdyojelfito,
je flafla afficha ( me. di ragionâre)
non e’ ripara’to drille grdzie Je! di -
wifi); e finalme’nte (Il mafihera’r la
ragidne , qua’ndo lino è afire’tto di

.proddrla. ’Che cola potréi io dirti dl più,
pet provarti che il fane intendi-
ménto e la ra iône , qualità le
più ellenziali self ingégno , fé-
no qui fprezzati , Côme qualii-
sia altra côfa utile? In fômma ,
mio-caroAza,il l’upérfluo démina

. cosi l’ovranaménte in Francia ,
che uno è évero con üna for-

’ ti’ma médiocre , insipide colla
fêla virtù , e fciôcco , le non 11a
aux» che un’ intendiménto fane.
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LETTRE TRENTIÉM

E penchant desFrançois les pore
te li naturellement aux extrêmes le

mon cher Aza , que Dérerville , quoi»

qu’exemt de la plus grande partie des
défauts de fa Nation, participe néan-
moins â celui-là.

Non content de tenir la promefl’e
qu’il m’a faire, de ne plus me parler de

fes fentimens, il évite avec une atten-
tion marquée de rencontrer auprès
de moi. Obligés de nou3voir fanscell’è,

je n’ai pas encore trouvé l’occafion de

lui parler.

Quoique la compagnie [oit toujours
fort nombreui’e se fortgaye , la trilleiTe

tregne fur (on vifage. Il en aifé de de-
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LÉTT. TRENTÉSIMA. 1

L paillât (la un’ efirâno all’ al."

tro è talménte il caréner:
générale déi Francéii , Aza mio

caro , che Deterville , benehè
Ëfléclpi po’co a; difétti délia fun

aziône , non è perb eilénte da
quéfio. ’

Non conténto di ofervar la
proméfl’a da lui fartami , di non
parlarmi più d’amôre , égli i’chi»

va in ôgni occaiié-ne di trovarli
a canto mio. Çoflrétti di vedéra-
ci ad ôgni moménto , non ho an-
côr trovâto l’opportunità di par-
lârgli.

Ancorchè la campa nia sia
mo’lto numerofa e m6 to allé-
gra , la maninconia régna di
Continuo nel (ne vôlto , di m6.
de che s’indovina facilménte
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[viner que ce n’efl: pas fans violence ,
qu’il fubit la loi qu’il s’eii impofée. J e

devrois peutêtre lui en tenir compte;
mais j’ai tant de quellions à lui faire fur

les intérêts de mon cœur, que je ne puis

lui pardonner [on afi’eétation âme fuir.

Je voudrois l’interroger fur la let-
tre qu’il a écrite en Efpagne l8: (gavoit

il elle peur être arrivée à préfent ; je

voudrois avoir une idée juil: du tems
de ton départ, de celui que tu employe-
ras à faire ton voyage , afin de fixer ce-

lui demon bonheur. Une efpérance
fondée cil un bien réel; mais , mon
cher Aza,elle eil bien plus chere,quand
on en voit le terme.

f

Aucun des. plailirs qui occupent la
compagnie , ne m’afFe&e 5 ils font trop

bruyans pour mon ame : je ne jouie
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ch’égli fi fa violénza pet fubir la

’ la lég e che il è impoiia. D04
Vtéi fgôrfe avérgliene qualche
ipécie d’ébbligo; ma ho tante

omande da fargli intôrno agl’
interéili del mio cuôre , che non
polio perdonargli i’aifettazione
colla quale élTo mi függe.

Vorréi interrogarlo citca la
léttera che ha fcritta in pragna ,
e dimandér li le pub éirervi gluti-
ta a quefi’ ora; vorréi fapér pre-
cifaménte il témpo délia tua par-
ténza , equeinto ne impiegherai
nel trio viaggio , affine di and: ’
uéilo délia mia fellcità. Una

g cranza ben fondâta è, pet cosî
dire , un béne effetrivo; ma Aza
caro ,, éiTa è ancôr più grata ,
qpando féne véde il términe vi-.

cm0.
Non partécipo in alain môdo

ai piacéri délia villeggiatura , f6-
no trôppo tumultuôfi pet l’amie

4m
a.

4324.3



                                                                     

"4 LETÎJ’UNE PERUV.’

plus de l’entretien de Céline 3. toute

occupée de fou nouvel Epoux , à peine

puis- je trouver quelques momens pour
lui rendre des devoirs d’amitié. Le
telle de la compagnie ne m’eil agréable

qu’autant que je puis en tirer des lu-
mieres fur les’dilférens objets de ma
curioiité, 86 je n’en trouve pas toujours

l’occaiion. Ainii fouvent feule au milieu

du monde, je n’ai d’amufemens que mes

penfées; elles font routes à roi , cher
ami de mon cœur; tu feras à jamais le
(cul confident de mon ame, de me:
plaints 6c de mes peines-
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m0 mio: non ôdo più la con-
veri’aziône di- elina; éfla è tal-
ménte occupâta del fiio nuôvo
S ôfo , che polio appéna trovar

r a cuni moménti pet foddisfa’r ai
débiti deli’ amicizia. Il rimanén-

te délia compagnia non mi gra-
difce , i’e non a proporziône che
polio cavarne notizie circai di-
vérfi o gétti délia mia curiofità,
e non enè ofi’eril’ce fémpre l’oc-

caiiône ; percib trovdndomi
f éiTo fo’la , benchè attorniata
dl; moira génte , non ho alu-i trat-
teniménti che i miéi penfiéri :
féno tutti dirétti a te, ldolo del
mio cuôrè ; l’arai et fémpre il
lolo confidénte dél a mia anima,
de’ miéi piacéri e délie mie pé-
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LETTRE T RENTEUNIÉME.

’Avois grand tort, mon cherAza,
de délirer fi vivement un entretien

avec Déterville. Hélas ! il ne m’a que

trop parlé 5 quoique je défaveur: le
trouble qu’il a excité dans mon urne , ’

il n’eit point encore effacé.

Je ne i’ça’is quelle forte d’impa.’

tience [et joignit hier à l’ennui que
j’éprouve fouvent. Le monde 8c: le

l bruit me devinrent plus inipottuns qu’à
l’ordinaire z j ufqu’â la tendre. fatisfac-

tion de Céline 8: de fou Epoux, tout
ce que voyois m’infpiroir une indigna»

tion approchante du mépris. Honteufe
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LET. TRENTÉS. PRIMA;

H quai êta , Aza caro , il
mio ettôre , quando io de-

fiderava con tant’ laniictà ùna
conferénza con Detetvilie l Ahi !
mi ha pur ttôppo parlato ; lo
fconvolgiménto che ha occitato
nel mio anima , benchè io con-
danni , non è perb ancrât acque-.

rétro- tNon l’o che l’pécie d’impazién-i

za nacque fübito . réri nei mio
cuore , e vénne a. efacerbar la °
nôja che prôvof éfl’e vélte.’ La

génte cd il rumore mi divénne-
to wiù incômodi del folito ;- la
félicita fiéila di Celina e di fiio
Conférte, in fômma tutto quéllo
che il oEeriva un mia villa j ir-
ritava la mia même , e m’infpi-
brava lino fdégno péco dii’simile
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de trouver des l’enrimens il injuiies
dans mon cœur , j’allai cacher l’embar-

ras qu’ils me catiroient dans l’endroit

le plus reculé du jardin.

A peine m’étais-je ailii’e. au pied d’un

arbre , que des larmes involontaires
coulerent de mes yeux. Le vifage ca.-
ché dans mes mains , j’étais enfevelie

dans une rêverie li profonde , que Dé-
tetville étoit à genoux à côté de moi ,-
avant que je l’euil’e, appetçu.

Ne vous ofeni’ez pas , Zilia , me dit-

il , c’eii le hafard qui m’a conduit à

vos pieds , je ne vous cherchois pas.
Importuné du tumulte, je venois jouir
en paix de ma douleur. Je vous ai ap-
perçue , j’ai combattu avec moi-même

pour m’éloigner de vous ,’ mais je fuis

trop malheureux pour l’être fans relâ-
che; par pitié pour moi, je me fuis ap-
proché , j’ai va couler vos larmes, je
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dal difprézzo. Vergognôi’a di
provat l’entiménti cosi ingiuili ,
andai’ nel più-teméto del giardi-
no a nafcôndervi l’agitaziône
del mio :inimq. .

Appéna mi éra pôi’ta a fedét al

piè d’un albeto , che fco’tfero da’

miéi occhi lagrime involontatie.
Stava col volta copérto immér-
fa in un vane giaménto cosi pro-
féndo , che eterville fi trovb
ginocchiône a canto mio, prima-
chè menè foin acco’rta. ’

Petdonatemi , Zilia , mi difs’-
égli , il cafo foie mi ha condotto
a’ piédi vôi’rri, non vi cercava.

Infaiii’dito dal tumulto , veniva
a go’detin ace il mio cordôglio.
Vi ho ve lita , ho combatttito
con me fiéflb pet tenérmi da vo’i
lourano , ma l’éno trôppo inféli-
ce pet éllcrlo l’énza intermifliô-

ne : mollo a pietà di me fiéiTo ,
mi ion avvicinâto ; ho veduto le
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n’ai plus été le maître de mon cœur l,

cependant fi vous m’otdonnez de vous

fuir , je vous obéirai. Le pourrez-vous,
Zilia Î Vous fuis-je odieux î Non , lui

dis-je , au contraire , all’eyez-vous ; je

fuis bien aife de trouver une occaiion
de m’expliquer. Depuis vos derniers
bienfaits . . . . . N’en parlons point , in-

terrompit-il vivement. Attendez , re-
pris-je , en l’interrompant à mon tout,

pour être tourd-fait généreux , il faut

fe prêter à la reconnôifiance ; je ne
vous ai point parlé depuis que vous
m’avez rendu les précieux otnemens du
Temple où j’ai été enlevée. Peut-être

en vous écrivant , ai-je mal exprimé les

fentimens qu’un tel excès de bonté
m’infpiroit , je veux.... . Hélas! in-

terrompit-il encore, que la reconnoif-
fauce eitfpeu flatteufe pour un cœur

’ malheureux!
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vélite lagrime", non ho potuto
contenér il mio cuôre; niente-
diméno le comandate che vifug-
a , vi obbedirb ; lo potréte voi ,

Èilia i Mi avéte vélin édio ?N b ,
gli diIIi , dovéte éiTcr perfuafo

cl contraria : mettévevi a fedé-
te , ho calo di trovar un’ occa-
fiône pet fpiegarmi con voi. Do-
o gli ultimi vôfiti favôti . . . . . .

Deh l non ne parliamo , m’inter-
tupp’ éflb con vivacità. Alpe:-
tate , ripligliâiio , pet éfi’er totai- -
même generôfo , bil’ôgna tolle-
rat la gratitudine 3 non viho par.
lâto dachè mi avéte refiituito i
pteziôfi ornaménti del Témpio,
ove fono Rata tapira. Fôtfe nél-
lo ferivervi , avrb mal efptéil’oi
fentiménti che m’infpirava un
rai eccéil’o di bouta, voglio . . . .
Ahimè , .intetrupp’ égli di nué-
vo’ , di quanta pôco folliévo è
la .riconoi’cénza pet. un cuôte

Tom. Il.
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malheureux l Campagne, de l’indifi’ég

rente , elle ne s’allie que trop l’auvent

avec la haine. l . t
Qu’ofez vous panier lm’écriaivje :

ah , Déterville l combien j’aurais de
. reproches à vous faire , li vous n’étiez

pas tant a plaindre l Bien [pin de vous
haït, dès le premier moment où je
vous ai vû , j’ai fenti moins de répu-

gnance à: dépendre de vous que des Ef-

pagnols. Votre douceur 6c voire bon-
té me firent délirer dès lors de gagner;

votre amitié. A mefure que j’ai démê-

lé votre cataâere , je me fuis confit-
mée dans l’idée,que vous méritiez ton»

te la mienne 5 a: fans parler des extrê-

mes obligations que je vousai , puli-
que ma reconnoiilance vous bielle ,
comment aurois- je pis me défendre des
fentimens qui vous (ont dûs 3

Je n’ai trouvé que vos vertus di-
gnes delafirnplicitédesnôtres. Un fils
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fventutato l Compagna dell’ in-
difi’eténza , éiÏa il con iunge pur
trôppo fpéilb coli’ à i0.

Che ardite penfate ! efclamai z
ah Detervilie lqudnti timprôve-
ri avréi da farvi , le non folle cosi
dégno dl com lône. In véce
di odiarvi , da primo moménto.
che Vi vidi , fentii. minot ripu-
cglnainza di dipénder da voi , che

agliSpagnuôli. La votre: pia-
cevolézza e la vôl’rra cortesia mi
fécero defiderar fin d’alléra di
méritât la voitr’ amicizia ;a pro-
porziéne che’ho conoi’ciuto il
vôi’rro carattere , mi l’on confir-
mata nell’ idéa , che meritavate
la min; e fénza parlât di rami ob-
blighi che vi ho , poichè la mia-
gtatitudine vi ofi’énde , Côme a-
v éi i0 potuto ricuiarvi i l’enti-

énti che vi l’on dovuti Ê

Non ho trovâto altre vittù
fuotchè le vôfrre , dégne.délla

Fi)
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du Soleil s’honoretoit de vos fenti-
mens; votre raifon el’t ptefque celle de:

la nature 3 combien de motifs pour vous
chérit ! J ufqu’â la noblelie de vorre fi-

gure , tout me plaît en vous; l’amitié

a des yeux anilivbien que l’amour. Au-

trefois après un moment d’abfence , je

ne vous voyois pas revenir fans qu’une
forte de férénité ne fe répandît dans

mon cœur 5 pourquoi avez-vous ahan.
gé ces innocens plaints en peines ,85 en

contraintes î ’

Votre raifon ne paroit plus qu’avec
effort. J’en crains fans celle les écarts.
Les l’entirnens dont vous m’entrere’nez,

gênent l’expreflion des miens , ils me

privent du plaiiir de vous peindre fans
détour les charmes que je goûterois-
dans votre amitié, (i vous n’en trou-



                                                                     

LET. D’ÜNA PERUV. la;î

fem licita délie nôi’tre;un figlio
Q Éole fi pregierébbe di aiTomi-Â
gliarvi : la vôi’rra ragiône è qualî

conforme in tutto ai dettami déic,
la natura ; quanti motivi pet éf-
fermi caro 1 Il vôf’tro bel garbog’

nitra in fômma mi piace in vôî.
L’amicizîa fa difcétner il métito

al pari dell’ amère; altre vôlte
dôpo un moménto d’aliénza , io
non vi vedéva torna’te fénza che
provaili (intetiorménte un cétto
conténto ;petchè avéte cangia-
ro quéfii piacéri in péne cd in
fu geziôm?

a voûta ragiône non apparit-
ce più le non con ifiénto ; ne té-i
m0 ’di Continuo i traviaménti:
Nei vedér quali fôno i vôi’tri l’en-

timénti pet me , témo di efpti-
’ metvi quélli che provo pet voi;

non atdil’co céder al piacér tanto

foave .di rapptci’entatvi al natu-,
tale quinte delizie godqpéinella

. - . 11j
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bliez la douceur. Vous m’ôtez’jufqu’a

la volupté délicate de regarder mon
bienfaiteur , vos yeux embarraifent les
miens, je n’y remarque plus cette a-
gréable tranquillité qui paifoir quel»-
quefois jufqu’â mon ame 5 je n’y trou-

ve qu’une morne douleur qui. me te-
proche fans celle d’en être la taule. Ah,
’Détetville ! que vous êtes injuile , li

vous croyez de fouffrit feuil

Ma’chete Zilia , s’écria-t’ll, en me

ballant la main avec ardeur , que vos
bontés et votre franchife redoublent
mes regrets! Quel tréfor que la poifef-
fion d’un cœur tel-que le vôtre l Mais

avec quel défefpoit vous m’en faites

fentir la perte ! Puiifante Zilia , conti-
nua-t’il , que! pouvoit cit le vôtre !
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voitt’ amicizia , le il VÔflTO amb-

re non veuille ad inrorhidame
la pace ; anzi l’on priva del con-
ténto deliziôfo dr mirât il mio
benefatto’re ; non incôntto mai
i vôflri o’cchi fénza qualcherpé-
nazpetchè in véce di quélla él-
ce erenità che vi régnava filtre
volte , e quindi penetrava fin nél.
in mia dirima, non vi trôvo io

lenteménte aitro che un’ of-
cüro affanno ,. il quai: mi accula
fémpre dl avétlo cagionalto lAhz,
Detetville l quanta frété ingiui’w, .
to , il: credéte di l’offrir foie l ’

Zilia mia cira , efclamb 6in ,’
nel baciatmi la mana con ardé-
re ; oh quanta véngono taddop-

iate le mie péne colla vôfira
cordial fincerità ! Che tefôro l’a-
tébbe il poiTedét un cuôt simile
al vôiiro!Che difpetazic’me adria-
que pet me il pérderlo ! Poténtc
Zilia, continub éilb , quai Im-

W



                                                                     

1 28 LET. D’UNE PERUV.

N’étoitæe point airez de me faire palier

de la profonde indifférence à l’amour

-exceflif , de l’indolencefâ la fureur, faut:

il encore Vaincre des fentimens que
vous avez fait naître? Le pourrai-je?
Oui , lui dis-je; cet effort cit. digne
de vous , de votre cœur. Cette naion
jufle , vous Cleve’au-defi’us des mortels.

Mais pourrai-je y furvivre , vreprit-il
douloureufement ? N’efpérez pas au

moins que j e ferve de viétime au triant-v
.phe de votre Amant-5 jfirai loir’r de

vous adorer .votre idée; elle fer: [a
nourriture amere de mon cœur 3 j e vous
aimerai, 8c je ne vous verrai plus! Ahi,
du moins n’oubliez pas . . . . a

Les fanglots étoufferait fa voix , il

fe hâta de-cacher les larmes qui cou-
vroient fou vifage 3 j ’en répandois moi,
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périe è il vôflro ï Non contenta
di avérmi trafportâto dàlla toril
indilïerénza ad un’ amôr eccef-i
sîvo , dâlla tranquillità al furète ;
volétc voi ancôra ch’ i0 vinez
quéi fentiménti che mi avéte inf-
pirâti? La potto i0 ? Si , gli dîflî,
quéllo Sforza è dégno d’1 voi , dé-

gno dél vôfiro cuére. Quefi’ a-
ziône giùfia v’innalzerà fo’vraî

monéli: Ma potto i0 fopravîver
ad un tal facrifîcîo, replicô égli

lamentevolménte. Non vi Infin-
gâte pari) ch’îo vôglia immolât-

mi al triônfo del vôflro Amânte z
anderô lL’mgi da voi ad adorât
la vofir’ idéa,quéfio farà l’alimén-

to arhâro del mio cuôre ; vî ame-
rè, e non vi vedrô più. Dehlalc
mého ricordâtevi ......

I finghiôzzi gli tôlfero la fa-
vélla , fi afi’rettô dl nafcônder le

là rime che inondàvano il fùo
volta 2 ne fpargéva îoFltéIÎa. ,

Y
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même : aullî touchée de [a générofité

que de fa douleur , je ptis une de les.
mains que je ferrai dans les miennes;
non , lui dis-j e , vous ne partirez point.
unirez-moi mon ami , contentez-vous
des fenzimens que j’auraimuœ ma vie
pour vous; je vous aime pzefqu’autant

que j’aime Aza; mais je ne puis jet-v

V mais vous aimer comme lui.

Cruelle Zilia l s’écria-fil avec "anf-

port , accompagnerez-vous toujours
vos bontés des coups les plus fenfibles?
Un mortel polfon détruira «fil fans
celle le charme que vous répandez [un
vos paroles? Que je luis infenfé de me
livrer à leur douceur l Dans quel hon-è
teux abailfement je me plonge lC’en
cit fait , je me rends à moi-même ,
ajoûta-t’il d’un ton ferme sachet: , vous
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commolïa agualménte (un; [in
generofità ce dal. me afiünno ; pré:
filma défie [ne mini che l’aînfl

fra le mie: no,in diflî , non au
tiréte , lafciàtemi il mio amico 5
contentâtevi déi fentiménti che
iavrb par voi sine fila morte; v!
âme quifi: altrettânto corne Aza,’

ma non polio mil amirvi néllo
flélÏo mode. . - I

Inumâna Zilia , efclamô églî,
con üna grand’ agitaziône; non
mi faréte vôi dünque mil favori
fenz’ atterrârmi nel medéfimo
tém o coi più crudéli CÔlpi .?

’ Mi chieréte vôi fémpre néllo
vélite parole il veléno col mé-
le ï Ohiquânto fou infenfétoidi
abbandonârmi 3’ lor ailettaménti

frivoli l 0h Die ! a che umilia-
zione vergognôfa è gîünto De-
tervîlle ! Éccomi determinâto,ri-
tômo in me fiéflb , foggit’ms’î

égli a con ùna véce rifolùraj ve-

’ F. v1
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verrez bien-rôt Aza. l’uiKeqr’il ne pas

vous faire éprouver les tourmens qui me
dévorent; puillè-r’il être tel que vous

le délirez , 8: digne de votre cœur.

Quelles allarrnes , mon cher Aza,
l’air dont il prononça ces paroles, ne

jetra-il pas dàns mon me! Je ne pus
me défendre des foupçons qui fe pré-

fenterenr en foule à mon efprir. J e ne
doutai pas que Dérerville ne fur mieux
influait qu’il ne vouloir le paroîrre ,
qu’ilne m’eût caché quelques lettres

qu’il pouvoir avoir reçues d’Efpagne.

Enfin, oferois-je le prononcer? Que :u
ne faires infidele. I

Je lui demandai la vériçé avec les

dernieres inflances; tout ce que je pus
tirer de lui , ne fur que des conjeâures

l vagues , aulli propres à confirmer qu’à
détruire 1’ mes craintes; cependant les

Qréflexions que je fis fur" l’inconfiance

. . .
L
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’dréte quânto prima il voftro Aza:
Vôglia il Ciélo ch’ éin non vi

- féccia prova’ri torménti che mi
divôrano ; che sia quàle lo bra-
mâtc , e dégno del vôflro amère.

. Che fpavénto non eccitô ,
Aza (zéro , nel mio ànimo il mô-
do col quâle profieri quéfie (du;
me parole ! Non potéi resifler âi
fofpétti che fi offerirono in folle.
fila mia même ; non dubitâi che
Deterville folle méglio informai-
ro di quéllo che voléva parérlo ,
eche mi avéfle nafcofio quâlche
âltra léttera di Spâgna; in fém-
ma débbo i0 dirl’o .3 Che tu fôlli ’

infedéle. «r Gli chiéfi con ôgni maggiôr
ifiànza il véto ; non potéi cavai:
da lui âltro che conghietture.
vâghe , capâci di confirmâre , cô-
me di calmâri miéi timéri; non-
diméno le rifleflio’ni ch’io féci
circa l’incofia’nza dégli uômini ,
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des hommes , (un les dangers deil’ab-r
fence , 8c fur la légereré avec laquelle

tu avois changé de Religion , jetterent

quelque trouble dans mon une.
- Pour la premiere fois , ma turritelle

me devint un fentimenr pénible , pOur
la premiere fois je craignis de perdre
ton coeur. Aza , s’il étoit vrai , a tu ne

m’aimais plus ...... Ah! que jamais un

tel foupçon ne fouille la pureté de
mon cœur l Non , je feroisfeule cou-
pable , fi je m’arrêrois un moment à

cette penfée , indigne de ma candeur,

de ta vertu , de ra confiance. NouL
c’eil. le défefpoir qui a faggété à Dé-

terville ces affreufes idées. Son trouble.

86 fou égarement ne devoient -ils pas
me affurer i L’intérêt qui le faifoi:
parler , ne devoir-il pas m’êm fufpeél: 2 , .
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i pericoli dell’ affénza , e la faci;
lità colla quelle avévi cangiato la

- tria Religiéne , mi diédero , telî)
confélïo , alcune inquietudini.

’Quél’ra èla prima volta che il

mio amère fi è convertira in un
fentiménto penôfo, ho comme
par la prima volta di pérder il trio
afférto. Aza , fe foire véro, fe tu
’non mi amafIi più ..... Ah! sia.
maledétro queli’ orribilfofpétto;
ch’élÏo non contamini mai il mio
cuôre ! N ô,faréi fêla colpéVOle ,

. le mi fermafli un fol moménto
in quéllo penfiére , indégno del
mio candôre , délla tua virât,

-’ délia tua CofiAnza. No , la dif-
peraziône fêla fuggeri a Deter-
ville quelle fpaventévoli idée.
L’agitaziéne o piuttôfio le fmar-

riménto del flic anime non do-
vévan églino calmar le mie in-
quietùdini ? Non dovéva i0 (lilli-

- . armi del motivo che lo facéva .
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Il me le fur,imon cher Aza, mon cha-à
grin fe tourna ’tout, entier contre lui ;
je le trairai durement , il me quitta dé-
fefpéré. Aza , je t’aime fi tendrement!

Non , jamais tu ne pourrasm’oublier.
1
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parure? E cosi féci , Aza caro,’
labmiacôlera fi vôlfe contre ’di

q lui,lo narrai si afpraménte , ch’é-
gli fen’ andô difperato. Mi féi ,’

Aza, mi féi tante car-o l No, non
è pofsibile che tu poila giammai
’dimenticarti di me. i
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L E T T R E TRENTE-DEUX.

Un ton voyage cil long , mon
cher Aza! Que je délire ardem-

ment ton arrivée! Le terme m’en pa-

roit plus vague que je ne l’avois enco-

re envifagé; à: je me garde bien de
faire là-deffus aucune quellion à Dé-

terville. Je ne puis lui pardonner la
mauvaifev opinion qu’il a de ton cœur.

Celle que je prends du lien ,diminue.
beaucoup la pitié que j’avais de fes
peines , 8:. le regret d’être en quelque
façon féparée de lui.

Nous fommes l ris depuis quinze
jours ; je dem ec Céline dans la

j maifon de fou Il; ari , allez éloignée de
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H quanto è lùngo il trio
viàggio , Aza mio Carol

Oh quinto desidero ardentemén-
te il trio arriva. Iltérmine menè

ar moite più incérto ., che non
’avéva ancôr confiderato , con-

tuttocio non v6 lio ferla méno-
ma demanda a eterville circa
quéllo atricolare. Non polio
perdon rgli la arriva opiniône
che ha del trio cuére; anzi mené,

fou formata Lina del flic , che
fcéma di moira la pietà ch’io
avéva délle fric pêne , ed il rin-
crefciménto di effet in un cette
môdo da lui feparata.

Siamo in Parigi da quindici
iôrni in qua , abito con Celina

nélla cala di ,fL’ro Confôrte , balz

tautoménte difcéfia da quélla di p.
O
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celle de fou frere , pdur n’être point
obligée à le voir a toute heure. Il vient

fouvenr y manger; mais nous menons
une vie fi agitée Céline 8c moi, qu’il

n’a pas le loifir de me parler en parti-g

culier. I lDepuis notre retour , nous em-
ployons une partie de la journée au
travail pénible de notre ajullemenr , 8:
le relie à ce qu’on appelle rendre des
devoirs.

Ces deux occupations me paroi-J
troient auflî influétueufes qu’elles four

fatiguantes , fi la derniere ne me pro-
curoit les moyens dem’infiruire encore

plus particulierement des mœurs du
pays. A mon arrivée en France ,n’ayant

aucune connoillànce de la langue , je
ne jugeois que fur les apparences. Lorf.
que je commençai à en’faire ufage , j ’é.

rois dans la Maifon religieufe , tu fçais

nio-
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fric fratéllo , cr non filer obbli-
gara di vedérfo ad ôgni ora; égli
vi viéne fpéffo a maugiare , ma
meniamo Celina cd i0 , rima vira
cosi agitata , ch’élTo non ha il
tempo di parlarmi.

Dachè fiam tornâti dalla vil-
leg iatura , non abbiâm farte
finora altro , che impiegar ùna
parte del giorno al lavôro pend-
f0 del nôltro allotraménto , cd il
rimanénte a cio che chiâmano ,

far w’fite.

Quél’te due occu aziôni mi
parrébbero infruttuofe , quanta
moléfle , fe l’ultima non mi pro-
curalie i mézzi d’ifiruirmi più
particolarménte déi coflumi’ del

paéfe. Al mio arrivo in Francia,
ficcôme ignorava toralménte la
lin ua, i0 giudicava délie côfe
dal e loto apparénze ; quando ’ .
cominciai a parlarla, io fiava nél-
la Gala religiofa 3. tu lai che vi
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que j’y trouvois peu de fecours pour
mon inlhuélion’, je n’ai vû à la campa-

gne qu’une efpéce de lociété Partielle

lierre a c’ell â préfenr que répandue dans.

ce qu’on appelle le grand monde , je
vois la Nation entiere , ’86 que je puis
l’examiner fans obllacles.

Les devoirs que nous rendons , con-
finent à entrer en un jour dans le plus
grand nombre de maifons qu’il eli por-
fible,pour y rendre 86 y recevoir un tri-

. but de louanges réciproques fur la beau-
té du vifage 8: de la taille , fur l’excel-

lence du goût 8: du choix des parures ,
8c jamais fur les qualités de l’aune.

Je n’ai pas-été long-tems fans m’ap-

percevoir de la raifon qui fait prendre
tant de peines, pour acquérir cet hom-

’ mage frivole 3 c’efl: qu’il faut néceEai-

rement le recevoiren performe, encore
n’el’c-il que bien momentané. Dès que

l’on difparoit , il prend une autre for-
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trovava pochillimo ajuto per la
mia if’truzio’ne : ho veduto in
Villa Lina fôla f écie di focietà
privata ; ora che frequénto la
genre réélut, védo nitra la Na-

ziône in generale , e polio cra-
minârla fénza venin ollaco’lo.

Le nôlire vilite consifiono
nell’ entrar in un giorno nel mag-
giôr numéro di café che ci è poll

sibile , per darvi e ricévervi un
trib L’ito di lôdi fcambiévoli citca
la bellézza del vôlto e délia fla-
rüra ,. circa il buon grilla e la
fcélta dégli acconciaménti,fénza

che [i facCia mai la minima men-
ziône délle qualità dell’ anima.

Non lône [lita ran tempo
fen’z’ accôrgermi de motivo,che

fa pigliar ta’nti incômodi pet
méritât quel? omaggio frivo o;
quéllo è , che bifogna necelÏaria-
même ricéverlo in perfôna , cd
in ’ rre éin èfol momentaneo;
V0 rate appéna le fpalle , non è
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me. Les agrémens que l’on trouvoit

à celle qui fort , ne fervent plus que
de comparaifon méprifante pour éta-
blir les perfeâions de celle qui arrive;

La cenfure cil: le goût dominant des.
François , comme l’inconféquence cil

le camelote de la Nation. Leurs livres
font la critique générale des. mœurs , 86

leur converfation celle de chaque par-
ticulier , pourvû néanmoins qu’il loir

abfent ; alors on dit librement tout le
mal que l’on en peule , 8,: quelquefois
celui que l’on ne penie pas. Les plus
gens de bien fuivent la coutume; on les
.dillingue feulement à une certaine
formule d’apologie de leur franchife 8: v

de leur amour pour la vérité , au moyen

de laquelle ils révélent fans fcrupule
les défauts , les ridicules 86 jufqufaux
vices de leurs amis.

ï Si la lincériré dont les. François hit

" I ’ t i I ufage’
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più le fléllo. Le grâzie di quélla
ch’éfce , véngono fprezzâte cr

efaltâr le perfeziôni di qu lla

ch’éntra. . t AIl cenfurâre è il gullo domi.
riante délia NaziônesFrancéfe ,
corne l’inconfi’gue’nza è il flic ca-

rârtere. Ilôrolibri la’nno la cri-
rica generale déi collumi , e la
lôro converfaziône , quélla d’0-
gm’mo in particolare , purch’ é-

gli sia par) afiénte ; allôra fenè
dico li eraménte tutto il male
che fenè pénfa, e talvôlta quél-
lo che non li pénfa. Le perfdne
le più dabbéne féguono l’ufo ,.

e li difiinguono folaménte ad Lina
cérta formula d’apologia , ch’ et:

fe faune del lot carattere lincéro
e veridico , dope la quelle mani -
féfiano fénza fcrùpolo i difétri ,
le maniére tidico e cd eziandio
i vizi de’ lo’ro amici.

Se la fincerità di oui fanno tire

Tom. Il. G
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ufage les uns coutre les autres , n’a
point d’exception 5 de même leur con-

fiance réciproque cil: fans bornes. Il ne

faut ni éloquence pour le faire écou-

ter , ni probité pour le faire croire.
Tour ell dit , tout ell reçu avec la me;
me légèreté.

Ne crois pas pour cela , mon cher
. Aza , qu’en général les François (oient

nés méchans ; je ferois plus injulle
qu’eux fi je te laillois dans l’erreur.

, Naturellement fenfibles , touchés
de la vertu , je n’en ai point vû qui
écoutât , fans attendriliement , le récit

que l’on m’oblige fouvent à faire de

la’droiture de nos cœurs , de la can-
deur de nos fentimens 8c de la (impli.
cité de nos mœurs ; s’ils vivoient par.

mi nous , ils deviendroient vertueux:
l’exemple 86 la coutum! font les (Yr
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i Erancéli , gli uni contra gli
aitri, è fénza eccezione , néllo
Rélïo môdo la féde che li prélia-

I no mutuaménte , è fénza limiti.
Non vi vuôie nè eloquénza pet
élïer alcolaro , ne probità pet éf-

fer credtito. Si "da e li ricéve il
nitra incon-lideraraménte.
’ Non crédi già pet quéllo , Aza

cira , che generalménte par-
léndo,i Francéli sicno nati mal- I

, vagi; faréi più ingiul’ta di loto ,
fe ri iafcia’lli in quél’t’ arrête.

Naturaiménte fensibili cd
ammiratôri délia virtù , non ne
ho vedtito che potéliero afcolta-
re , fénza élÏer inteneriti ,il rac-
cônto che féno fpélio in ôbbli-
go. dl far délia rettitùdine’ .de’

nôliri animi , del candôre de”.
no’f’tri fénli e délia femplicità de’

no’liri coliumi ;fe vivélTero fra
nôi, non évvi dribbio che diven-
tallera uémini dabbéne :Gi’el’ém- h

11
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tans de leur conduite. . j
Tel qui peule bien d’un abfent , en

médit pour n’être pas méptifé de ceux

qui l’écoutant. Tel autre feroit bon ,
humain , fans orgueil , s’il ne craignoit

d’être ridicule; 85 tel ellridicule par
état , qui feroit un modéie de perfec-

tions , s’il ofoit hautement avoir du
mérite. Enfin , mon cher Àza , dans la

plupart d’entre eux les vices font arti-
’ ficiels comme les vertus , 86 la frivoli-

té de leur caraëtere ne leur permet d’ê-

tre qu’imparlaitement ce qu’ils font.

, Tels à peu-près que certains jouets de
leur enfance , imitation informe des
êtres penfants. ils ont du poids aux
veux 5 de la iégereté au raft; la furface

colorée , un intérieur informe -, un
prix. apparent, aucune valeur réelle,

r
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A pic e l’ufofôno iior tiranni.
Talr’mo che pénl’a béne di une

pèrfôna aliénte , ne pârla male
cr non éliere fprezzato da chi

’afcôlta. Tai aitro farébbe bué-
no , umano , fénza or églio , le
non temélTe d’éli’er ridicoio; cd

un’ altro è ridicolo di férmo giu-
dizîo, che farébbe un modéilo di

perfeziône , fe arrime palefâr il
flic mérito. In fômma , Aza câ-
ro , i vizj pet la più fôno artiliziav
li ne”Fraucéli , Côme le virtù ,
cd il carattere frivolo d’élli non

ermétte loto d’éliere , le non
imperfettaménte quéllo che ré.-
no; simili, pet cosi dire , a cérre
bambole colle quàli fehérzano
i fanciriili.; (imitaziône informe
délie Creatüre umane) péjono
gravi alla vilia , e fôno leggiére
al rétro ; hanno jar fuperficie co-
lorita e l’interio e informe; un
prézzo anaréntee nelTun valôt

G iij



                                                                     

150 LET. D’UNE PERUV.

Aulli ne font-ils gnoses «teintés par les,

les autres Nations,que comme les jolies a.
bagatelles le fout dans la fociété. Le
bon feus fourir à leurs gentillell’es 8:

les remet froidement à leur place.

Heureufe la Nation qui n’a que la
nature pour guide; la vérité pour prin-

’ cipe 8c la vertu pour premier mobile.
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efi’ettivo 5 percio le altre N aziô-

ni non ne farina quafi maggiôr
calo di quéllo,che facciamo nél-
la’l’ocietà di cérte leggiadre co-
ft’lccie : l’uômo fenfàto le piglia

nélle mani, fan-ide ne] mirar le
loto gentilézze, e dopa le ripône
con flémma nel lat pril’tino luo- ,

10.

g F eiice la Naziône , che ha fol-
tanto la munira pet guida , la ve-
ne. pet bâle ,e la virtù pet primo
mobile.
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w ’LETTRE TRENTE-TROIS.

L n’ell pas furprenanr , mon cher
l Aza, que l’inconféquence fait, une

. fuite du caraélîere léger des François a

mais je ne puis allez m’étonner de ce
qu’avec aimantée plus de lumiere qu’-

aucune autre Nation , ils femblent ne
pas appercevoir les catitradiâions cho-
quantes, que les Étrangers remarquent
en eux dès la premiere vûé. r

Parmi le grand nombre de celles
qui me frappent tous les jours , je n’en’

vois point de plus déshonorante pour
. 5 leur efprit , que leur façon de penfer

furies femmes. ils les refpeétent ,man
cher Aza , 8c en même reins ils les mé-
prifent avec un égal excès.

. .La premiere loi de leur poiiteli’e’!
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LÉTÏE. TRENT. TÉRZA:

’ Hz l’inconfizgue’nza sia un’,

  efiëtto del carénera volti-
bile déî Francéfi , Aza câro , hon

V è meravîglia, ma bcnsi che avén-

do é lino altrettânto c mag iôr
gîudlziq di qualfiv’ôgl’ a’ltra a-

. ziône , pàjano non avvedérfi dél-

.le contradiziôni maniféflc ,  che

. gli firaniéri oflérvano a prima vif-
ta in éflî..

Fra mille àltre che vi fcôrgo
i0 fiéfla , quélla , al arér mio ,

che nô dar del.lor énno la più
’cattxva idéa , è l’opinîône che fi

’fônoformâta délle dônne , cd il
-lor môdo di procéder con éfïe;le
rifpéttano , Aza câro , e le fpréz-
zano ugualménte con eCcéqu’.

La prima Iégge délia lor civil-
tà , o pet méglio dire , dégel lo’ro

Y
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ou fi tu veux de leur vertu, Ç carjuiï
qu’ici je neflleur en .ài guères découvert

J’aime: ) regarde les femmes.

L’homme du rallume! rang doit des
’ égards à celle 65:13. Pline vile conditim -,  

- il fe couvriroit de honte,& due qu’on:
appelle ridicule , (à! lui faifoi: quel-
qu’infnhe performelle. Et cependant
l’homme le moins confidemble ,. le
moitis eftimé , peut tromper, trahir
une femme de même , pointât fin réa
putation par des calomnies , fans-craig-
dre ni blâme , ni punition. a ’

Sieje n’étais, alfurée que bien-05: tu

pourras en iuger pat toi-même , ofe-
mis-je te peindre d’as’contrabs’ que la.

fimplicité de ne: efpriœ peut à peine

concewit! Docile aux notions. de la
nature , notre génie ne va panade-là ’,

nous avons muté que la force à: le
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virtù ( perchè quéfia è quâfi la
fêla ch’îo âbbia oflervàta in 6113) e

concéme le dénue. ’
L’uômo del più eminénte grâ-

do déve 06m nfiudrdi a quél-
h défia piùlyîle condizione ,
e none trébbe fârle il méno-
m0 in film-Tenu efpôrfi al dif-
prézzo, cd a quéllo che chiâ-
mano 112112010 . :’ contunociô l’uô-

me il même. rigugrdévole , il mé-

no filandre , pub in annâre , tra-
dîr (ma dénua dl mgrito , e denid

réf la fûa riputaziéne con ca-
L’mnic’ , fénza temér ne biâfimo,

nê cafiîgo.

Se non fperâfli che ne farâi tu
fiéflb fra pôco fpettatôre , pet
cérto non ardiréi rapprefentârti
comràfii cosi flra’ni , che pub: -
péna Capîrli la femplîcità del naf-

tro intellétto. Décîle ail-le no-’
ziéni délia natl’Ira , il nôflr’ in-

gé no non. ne oltrepâlfa ilîmiti;
VabËiâm crèdùtoche la fôrza cd
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courage dans un fexe ,I indiquoit qu’il
devoit être le foutien 6c le d’éfenfeur de

l’autre g nos Loix y (ont conformes.
’( a) Ici loin de compâtît à la foiblefle

des femmes , celles peupleaccablêes
de travail,n’en (on: foplagées ni par l’es

Loix, hi par leurs maris; celles d’un
rang plus élevé , fouet de la féduôtion

ou (lek méchanceté des hommes ,
n’ontpourfie dédommager de leur per-
fidies , que les dehors d’un refpeélf pua

rement imaginaire , toujours fuivi (le
la plus mordante faqreî

- Je m’étais bien appei-çue en entrant

dans le monde,que la cenfure habituel-
le de la Nation tomboit principale-

(a) Les Loir difpcnfoicnt les femmes de
tout travail pénible.
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il écorâggio d’un féffo , Io defli-
nâvano ad être]: il rîpâro e’l di-

-fenfôre dell’ âltro; le nofireLéggî

vi fono (renformi. (a) Qui in vé-
-ce dl compatir la debolé’zza
délle donne, quélle .délle plé-

be o préfle dal lavôro , non
ne fono primo alleggerite nè
:dâlle Léggi, nè da’ loto mariti ;
le élue d’ un’ôrdine fuperiôre;
.lnerfâ lio délla feduziône e mali-
:zîa d gli uômini , non hânno da
[perdre , dope échr ingannàte da

uéi pérfidi , non hânno , dico,
o fperâr àltra confolaziône, che
cette apparénze d’un ri fpérto me-

raménte immagînàrip ; poîchè
alTénti , elle fôno l’oggétto délle

fâche le più mordâcî.
Ben mi accôrfi dal princîpîo

che frequentâi le adunânze , che
la crîtîca abituàle délla Naziô-1

(a) Le léggi efentâvano le donne da
gualûnque lavôro penôfo.
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ment fur les femmes , 8c que leshort;
mes, entre aux, ne fenaéprïoient qu’a.

ver mémgement; j’en cherchoistla cau-

fe dans leurs bonnes qualités, lorfqu’tm

accident me l’a fait découvrir

leurs défauts. . .» -

Dans. toutes les maïfons où nous.
formes entrées depuis deux jours , on
a raconté la mort d’un jeune homme
tué par un de [es amis , 6: l’on approu-

voit tette àâion barbare , par la feule.
raifon , que le mon avoit parlé au clé:-

favantæge du vivant -, cette nouvelle
extravagance me parut d’un camaïeu-
allez fériaux pour être approfondie. Je.
m’informài , a: rappris , mon cher
Aza g qu’un homme elloblige’ ü’expos

fer fa vie pour la ravir mourre; s’il
tpprencl que cet autre a. tenu quelques.
d’tfcours contre lui , on à fa bannir de
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ne ecadéva principalménte seille
j dônnege che gli uômini,tra 16m,
anda’vano più guardlnghi néllo

p Emma ,eil- che le attribuîva:
- e me buéne quali’tà ç ma un’

’ accidente un ha convîuta , che-
slache quéllo procedévo, da’ lésa

diféttî. l ,In nitre le cale nélle qualî
siam entrâte da due lérni in

uà , fi 4è raccourcira morte
’un giôvane uçcîfo da un’ amjî-

ce fuo, e quéfl’ azione barbai-a
êta a provara pet il fol motive ,..
che ifdcfi’mto avéva parlato ma.
le del vîvénte ; mi parve che
quéfla-nuéva firaVaganza meri-
tafled’éfl’er feriaménte efaminâ-

ta: men’ informai , e féppi che
un’uômo è in ôbbligo Œarrifchiar
la fila vira pet tôglierla ad un’ al-
tro , fgînténde che quéfii âbbia

f arlato dl lui , ovvéro (li ban-
. ’ fi dalla focietà , s’égli non Il
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5. la focie’té’, s’il refufe de prendre une

vengeance fi cruelle. Il n’en fallutlpas
davantage pour m’ouvrir les yeuxfur
ce que je cherchois. Il cil clair qué les

hommes naturellement lâches ,- fans
honteôc fans remords , ne craignent

v que les punitions. corporelles , 86 que
I fi les femmes étoient autoriféesàpu.

nir. les outrages qu’on leur fait , de la
même maniere dont ils font obligés de

fe venger de la plus légere infulte; tel
que l’on voit reçu 8: accueillidans la

’ fociété ,l ne feroit plus; ou retiré dans

un déferr , il y cacheroit fa hontes: fa
mauvaife foi. L’impudence a; l’effron-

. terie dominent entierement les jeunes
hommes , fur tout quand ils ne rif-
quent rien. Le motif de leur conduite
avec les femmes , n’a pas befoin d’au-
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vén dica cosi crudelménte.Quéf-
to baflo per farmi co’nôfcer quél-
lo ch’io cercava. É maniféfio che

,in uômini naturalménte codàrdi
,e fénza ri môrfi, témono folamén-

ire le puniziôni corporali ,1: che
fe le donne avéllero la facoltà dl
punir gli oltraggi che véngono

ôro farci, néllo fiéffo môdo ch’é-

glino fôno obbligati di vendi-
carfi’del minima infülro ; talu-
no che fi véde accolto nélla fo-
cietà, non efiflerébbe più ; o ri-
coverâto in un deférto , vi naf-
co’nderébbe il flic obbrôbrio e
la fila mala féde. Non pub ef-
primerfi qual sia l’infolénza déi

iôvani , principalménte quan-
o non’ revédono niénre da te-

mére. êuéfia è la Vera cagiô-
ne , ( cioè il non arrifchiér mil-
la) délia lor impudénza nel (lift
famar le dénue ; ma circa il dif-

- prégio che fi dimôflra genetal:
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tre éclaircilfemenr; mais je ne vois pas
encore le fondement du mépris inté-

rieur , que je remarque pour elles
prefque dans tous tous les efprits; je
ferai mes efforts pour le découvrir ;
mon propre intérêt m’y engage t ô mon

cher Aza l quelle feroit ma douleur ,li
à ton arrivée on te parloit de moi,com-

me j’entends parler des aunes.
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même per elle , non ho ancôr
pot’ùto indovinarne la-caufa;
procurerè con ôgni fludio di
fco rirla 5 il mio prôprio inte-
ré e melo consigha. Oh , Aza
caro , qual farébbe la mia dif-
peraziéne , fe al trio arrive ti
parlalTero di me , Côme ôdo par-
ât délie filtre. ’ I.
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W’ ’LETTRE TRENTE-QUATRE

L m’a fallu beaucoup de rems ,’

mon cher Aza ,h pour approfondir la
caufe du mépris que l’on a prefque

généralement ici pour les femmes. En-
v Dje crois l’avoir déçouverrdans le peu

de rapport qu’il y a entre ce-qu’elles
fougé: ce qu’on s’imagine qu’elles de-

vroient être. On voudroit , comme
ailleurs , qu’elles eûtlènr du mérite 8:;

de la vertu; mais il faudroit que la ’
nature les lit ainfi , car l’éducation
qu’on leur donne , el’r f1 opppfée à la

fin qu’on fe propofe , qu’elle me pa-
roir être le chef-d’oeuvrelde l’inconfé-

quence françoife. -

a,

. On fçait au Pérou , mon cher Aza ,
ge pour préparer les humains à la pra-
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ï
LE’T TRENTÉS. QUARTA.

ÔPO avér indagaro pet môl-

ro témpo , Aza mio caro ,
déride potélle procéder il dif-
prézzo che i rancéfi hanno ge-
neralménte pet le dénue , credo
avér finalménte fcopérto , ch’é-

gli proviénel dal vedérle total-
ménre divérfe da quéllo .chc Il
créde che devrébbero fillette. Si
pretenderébbe , corne altrôve ,
che fôllero dotate di mérite e di
virtù ; ma pet quéllo farébbe
d’uôpo , che la natüra le pro-
ducélle tàli , conciofiacofachèi
la lor educaziç’me è tanto oppor-

ta al fine che li propôngono i
arénti , ch’ éfla mi par l’ecçéllo

dell’ incozyègue’nza francéfe.

Si ha per mailima nel Perù ,
Aza parc , che pet difpér gli uô-
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tique des vertus , il faut leur infpirer
des l’enfance un courage 86 une certai-
ne fermeté d’arme , qui leur forme un

caraélere décidé; on l’ignore en Fran-

ce. Dans le premicc’â’ge les enfaus ne

parodient del’tinés qu’au’diverrillènœnr

des parens , 8: de ceux qui les gouver-
nent. Il femble que l’on veuille tirer

un honteux avantage de leur incapaci-
té à découvrir la vérité. On les trom-

pe fur ce qu’ils ne voyeur pas. On leur

donne desidées faufilas de ce qui fe
préfente à leur feus, 8c l’on rit inhu;

maniement de leurs erreurs : on aug-
mente leur fenfibilité 85 leur foiblelle
naturelle , par une puérile compallion

pour les petits accidens qui leur arri-
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mini alla virtù, fi’déve infpirar
lo’ro dalla più ténera fanciulléz-

za un corà gio cd Lina cofiànza
d’ânimo, c e fôrmino in éfli un

carâttere determinato ; uéfio
non fi conôfce in’Francia. élla
rima etàifanciûlli non pajono

def’cinati ad altro , che a ricrear i
genitori , e quélli- che li hanno
in govérno. Pare che ognuno li
dilétti d’abufar délla loto inca-
pacirà per ifcoprir il véto , e fe-
nè fàccia un tratteniménto ver-
gognbflo. Sôno ingannati in nitre
le cofe che mon vé ono coi prôprj
occhi; e quélle che fi offerifco-
no a’ loto lénfi , non véngono lo-

r0 mergfalfificâte. Si ride inu-
manaménte dégli errôri di quéi

overétti , e fi accréfce la feuli-
Ëilità e debolézza- naturale déi
medélimi ,con (ma pueril com-
pallione fer i minimi accidénti
che avv ngono lôro : in fémma
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vent; on oublie qu’ils doivent être
des hommes.

Je ne fçais quelles font les fuites
de l’éducation qu’un pere donne à fou

fils ; je ne m’en fuis pas informée.
Mais je fçais que du moment que les
fillescommencent-â être capables de
recevoir des infirué’tions , on les enfer-

me dans une Maifon religieufe , pour
a leur apprendre à vivre dans le monde.
,Que l’on confie le foin d’éclairer leur

efpritâ des perfonnes , aufquelles on
feroit peut-être un crime d’en avoir ,

8: quifont incapables deleur former le
cœur qu’elles ne connoilfent pas.

. Les principes de la Religion fi pro-
presl à fervir de germe à rallies les
vertus ,. ne fontappris que fupetficiel-
lement 8c par mémoire. Les devoirs
à l’égard de la Divinité, ne font pas

infpirés avec plus de méthode. lls con-

liftent
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li pônein’Obblio che lône dem-1
nati adéll’er uômini. . ’

Non fo qua] sia la riufcita dell’.
éducaziône che un Padre dà a
fric figlio; non mené fôno infor-
mat’a;-n1’afo Che le fi lie , flibil,

to che fôno caprici (li recéver
quâlche ammael’traménto , vén-Î

gono rinchiüfe in Lina Cala tell-z
.giôfa , e en) pet im’ arérvi cri-i

j me li vive nel fecô o ; che fi
conf ida la cura di colrivar il lot
ingégno la cette perfo’ne , aile l
quali l’in égno faria forfe impu-
me a dCllttO , ed affatto incapa-
ci d’infpirar lôro i fentiménti del

cuôre , . poichè. non ne hanno
ne pur la minima idéa. .. l

l dégmi ellenziali délla Relié
glène ,’ ’véro gérme di nitre le vira

tu , s’imparano quivi fuperficiaf-
mérite cd a memôria. Non fôn
16:0 infpirati con un migliôr mé-
todo gli ôbblighi vérfo la Divini-a’

Tom. Ilg Il
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diligent dans’dpspetires cérémoruesd’un

I culte citérieur], exigées avec tant de
févétire’ , pratiquées avec tant d’ennui,

ne c’ell le premier joug dont on fe dé-

Èir en entrantdansle monde; «Sali l’on

en conferve encore mielguesufàges
la maniere dont on s’en acquitte , on
çroiroit volontiers que cen’elhqnîune

çfpéce de politelle , que l’on. tend au.

habitude alla Divinité. l . * ,

’ l

1* D’ailleursrien ne remplace les.pre-’

bien fondemens d’uneéducation mal
dirigée. On ne cannoit prefque point
eniFrance le tefpeét, pour foi-même ,
(dont on prend tant de foi’nëde remplii

lecteur danosYierges. Ce fentiment
’ (métaux qui nous rend le’ juge le plus

"evere, de nos aérions 8e de nos piratées,



                                                                     

LET. D’ÜN A PERUV. r71

a , i quali li une consiller in
minute cerimc’mie d’un cùlto ef-

terio’re , pretéfe son tarira feve-
ne, praticéte con trima noja ,
che quéllo è il primo giôgo de!
quâle elle Il liberano entrando
nel l’école ; ovvéro fe ne confér-

vano angora qualche pratica , li
crederébbe , al véder la maniéq

ra colla quale vi foddisfanno,
che quéfta sia l’oltanro (ma fpé-

Cie di cjviltà che li paga pet abi-
tt’idine alla Divinirà.

D’altrônde fôno irreparàbili i.
cartiVi fondaménti dell’ educa--
ziône. Non li conôfce quafi in
Francia che côfa sia il rifpétto.
dovuto asè fléllo , che viéne in-
culcato contenta. cura aile no’fa
tre Verginélle. Quéfio fentimén-
to encrofo che è ,’per cosi dire,
il réno dell’ anima, che rénde
ciafchedt’mo délie fric aziôni e
de’ fuôi penfiéri git’idicpîfeyetif:

Il
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qui devient un principe sûr quand il cil
bien fenti , n’ell ici d’aucune redonne

pour les femmes. Au peu de foin que
l’on prend de leur ame, on feroit renté

de croire ,que les François font dans
l’erreur de certains peuples barbares qui

leur en re fufent une. ’

’ Regler les, mouvemens du corps ,’

arranger ceux du vifage , compofer l’ex-
téiieur ,font les points elfentiels de l’é-

ducation. C’elt fur les attitudes plus
du moins gênantes de leurs filles , que
les parens fe glorifient de les avoir bien
élevées. Ils leur recommandent de le

A pénétrer de confufion pour une faute
Commife contre la bonne grace :ils ne
leur difenr pas que la contenance hon-
nête n’ell qu’une hypocrilie , fi elle
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lima , e che divénta finalméntc
nua régolainfallibile , quando il
cuôr n’èl ben ’enetrato , non è
qui d’alcün ajuto pet le donne;
Nel confidera’r la po’ca cura che
fiha délla lôro anima, li diréb-
be quafi che i Franeéfi sieno
nell’ errôre di cérti pôpoli bat-
bari , che la négano al féllb fe-. s

minile. e 4Regolar i môti del côrpo , ot-
dînât uélli del vôlto , compér
l’efieriote , fo’no gli oggétti cl:-
fenziâli dell’ educaziône. I ge-
nitôri fi glériano di avér ben al-
.levato le. loto f iglie , .a repor-
ziône che le attitudini cl côt-
po fôno più o méno aHettâte.
Insinuano lôro d’éller penetrate
di confufiéne pet un mancam én-Î

to comméllo côntto il buon gat-
bo ç ma non dicono loto che il
portaménto onéflo non è une
che ipocrisia , fe non l:prpviéne

Il]
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n’en: l’en-ortie l’honnêteté de l’arme. On

excite nfansv-cellelen elles ce méprifirble
«amourapmpre , quiin’a d’effets que fur

les agrémensexrérieurs. On ne leur fait
pas connaître celui qui forme le méti-
œ , 86 qui nul: farinai: que par l’alli-
me. On bome’la feule idée qu’on leur

donne de l’honneurfin’a-voir point d’a-

mans , en leur préfentaur fans oeiIela
certitude de plaire pour récompenfe de
lagêuefic de la contrainte qu’onleur un.
poile ; 8c le tems le plus précieux pour
former l’efprit ,elt employé à acquérir

des Ialens imparfaits , dent on fait peu
d’ufage danssla jeuneflè , 85 qui devien-

nent des ridicules dans un âge plus a-
vanté.

, Mais ce n’ell: pas tout , mon cher
Aza , l’inconféquence des François n’a

point de bornes. Avec de tels’princi-
:pes ils attendent de leurs. femmes la



                                                                     

LET. D’UNA’ mon à;

dall’ onefià dell’ anima. Rifv’éæ

gliano dl continuo in élfe’qüél

vile amôr proprio , che ha fol
pet mira le vaghéZze efieriôti ’, e

non fi ha verüna cura di far 16m
conôfcer quéll’- altro da cü’i naf-

ce il mérita , e che ’lla’TÔla fii-
ma puoappàgâré. ’ L’a fêla idëa

che vién’ oro’d’âta dell’ ’onére ,

. è quélla di non avér amanti; e la
l mercéde che li propène loto di

continuo pet la f0 eziône in
cul Iéna riteni’ite, 1 la certéz-
:za di piacér ad altrui; (inde-la
fiagic’me più... reziôfa. défia vira

pet coltivar l ’ingégnô ,- va pet-
.déndoli nel far ac uiflo’di talén-

ti-îmrerféçti s. q. . mena 11.5113
i ioyinéazaë p! chagdivéntano ri-
* icoli in un’ età piu’matt’i’ra. I

Ma quéllo non è il nitra, Aza
caro , l’inconfègue’nla déi F ran-

céli è fénza limiti. Con Lina tal
educaziéne , élli preténfd-Iono dal-

W
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pratique des vertus qu’ils ne leur font
pas connaître 5 ils ne leur donnent pas
même une idée julle des termes qui les

,défignent. J eh tire tous les, jours plus
d’éclaircilfement qu’il ne m’en faut là.-

’ .d’effus , dans. les entretiens que j’ai avec

, de jeunps. perfonlies ,t dont l’ignorance
(ne me caufe pas moins d’étonnement
figue tout ce’que j’ai vû jufqu’ici.

.1

Si je leur parlerie fentimens , elles
’fe défendent d’en avoir,.parce qu’elles r

ne codnbillënr que Fcelui de l’amour.
:Elles n’entendent par le mot bonté,
- que la ’éompaflîon naturelle, que l’on

l éprouve d la vûe d’un être fouffrant , 85

j’ai même remarqué qu’elles en font

7 plus affaîtées pour des animaux que
’ pour des humains 5’ mais cette bonté

,.
a
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le 16:0 :116in la’ptâtic’a défie vin

tù , che non fêla nonflnno lôro ’
conéfcere , ma." ricüfiano czim-
dîo di da: lôro un’ idéa. gjt’ifia défi

térmipî che le indican ,. il che
mi pré vano giornalménte le con-
verfaziônli’che ho con cérite per-
fénc giôvani , la di cüi ignorâm-
za non m’i dufa mînôre fiupôre ,

che men’ ha caufàto tütto ciè
che ho vedüto finôra.

Se mi accéda di parlé: Iôro dî’

(antiménti , négano , racaprîc-
ciândofi di avérne , credéndo
che fi trâtti dl quéllo dell’ amé-
re , il fôlo che conéfcano. .La.’ ’
véce bonni fignîfica pet éfre fol-r

tânto la c0m amène naturâle
che fi prôva au a vif’ra d’üna crea-

aira penànœ, cd in ôltre ho oïl
fervâto che ne fôno pïù commélï

k per le béflie , che pet gli ué-
mini; ma: non conéfcono in ve-i ’
n’m môdo quélla bontà ténera à

.* H v1
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tendre ,réfléchie , emmi: faire le bien

avec noblefie 8l difcernement, qui porte
â l’indulgence 86 à l’humanité, leur elli

totalement inconnue. Elles croyent
avoit rempli toute l’étendue des de-
voirs de la difctétion , en ne révélant

qu’à quelques amies les fecrets frivo-I
les qu’elles ont fntpris , ou qu’on leur

a confiés; mais elles n’ont aucune idée

de cette difcrétion circonfpeâe , déli.
cate 8:: néceflâirev, pour ne point être à

charge . pour ne blellèt petfonne , a;
Pour maintenir la paix dans la focie’té.

Si j’elfaye de leu: expliquer ce que

j’entends par la modération, fans la.

quelle les vertus mêmes [ont prefque
des vices: Si je parle de l’honnêteté des

mœurs, de l’équité à l’égard des in.

’ férieurs , Il peu pratiquée en France.

ce de la fermeté à méptifer 8c à fuir les

vlçipux de qualité , je tematque à leur
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che fo’ndâta fûlla riflefiiône , ci
muôve a far il béne con difcer-
niménco e magnanimità , et ad
effet indul énti e compaflioné-
voli. Cré ono avé: adempîto
tütte le pârti délla difcreziône
néllo fcoprîr folaménte ad alai-

. ne amîche cérti fecréti frivolî
che hânno fcavâti con àrte , o
che fôno fiéti loto confidàti; ma
non finno che côfa sia quélla
difcreziône circonfpétta , renfi-
ta c necelfârja; pet non annojéy
re , nè oEénder alcûno , e pet
mantenér la pâce nélla focietà.
I Se ténto di fpié ar loto le mie
idée circa la me eraziône , vir-

tù fénza la quille flirte le âltte f’

. no qudli vizj : fe pârlo dell’ (inef-
tà de’ cofiümi , dell’ equità vérfo

gl’ inferio’ri, cosi ôco pratici-
ta in Frância , e d 11a cofiânza a
fprezzâr e fuggir iviziôfi ,ancor-
che di qualita , olïérvo al lor im,

H vj
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embarras qu’elles me foupçonnent de

parler la langue Péruvienne , 85 que la
Ïeule bolirelïe les engage à feindre de
m’entendre.

. Elles ne font pas mieux imita-aires
fur la counoilTance du monde , des
hommes 8c de la fociété. Elles igno-
rent jufqu’â l’ufage de leur langue na»

tutelle ;’. il eût rate qu’elles la parlent

correétemenr, ô: je ne m’aperçois qu’a-

vec une extrême furprife , que je fuis
à Préfet]! plus fçavante (nielles à ce:

égard. l - - ’ A
C’en: dans cette ignorance que l’on

mariales filles à peine forties de l’en-

fance. Dès lors il femble au peu d’in-

térêt que les Parens prennent à leur
conduite, qu’elles ne leur apportien-
nent plus. La Plupart des maris ne s’en

occupe .pas davantage. Il feroit en-
.çore tems de réparer les défauts del:
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barâzzo ,. ch’ elfe non mi com-
r Iéndono méglio , che fe parlâfli

fora in lingual eruviâna , e che
fingono di capirmi pet püra con-
veniénza.

Elle non conôfcono méglîo il
curât umâno nè la focietà ; ân-
zi ignorano l’ufo délla lor lingua
naturàle , la pâtiano di râdo cor-
rettàménte, e mi accôrgo con
iprôre , ch’io ne féno già più
petit: di 16m.

Le zitélle appéna ufcitc délla
fanciulle’zza , véngono maritâte
in quéfl’ ignorànza ; da quéll’ if-

itaîntee, nel vedérquântoi paten-
ti s’interéflino pôco al lor mode
di vivere , fi dirébbe ch’élTe non
appartengonol piùilôro ; la negli-
génza délla maggior pâtre dei
mariti non è minore :Sarébbe i
ancôttémpo ditemediâtài diffr-
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premiere éducation; on n’en prend pas

la peine.

Une jeune femme , libre dans fan apa .
pattement , y reçoit fans contrainte les
compagnies qui lui plaifent. Ses occu-
pations (ont ordinairement puériles,
toujours inutiles , 86 peut-être au-def-
fous de l’oifiveté. On entretient fou

efprit tout au moins de frivolités ma-
lignes ou infipides, plus propres à la
rendre méprifable que la (lupidite’ mè-

me. Sans confiance en elle, fou mari
ne cherche point à la former au foin
de fes affaires, de (a famille 36 de fa.
maifon. Elle ne participe au mut de
ce petit Univers que par la repréfenta-
tion. C’efl une figure (a) d’omement

(a) Le Le&eur conviendra avec moi , que
le me: Italien pima. ne lied pas mal aux
femmes de qualité.
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ti délia rima educaziône , ma
non vogliono addoflârfene il pé- v
f0.

Üna moglîe gîôvine , libera
nel flic appartaménto , vi pub ri-
céver tinte le compagnie che le
a gradano .; le flic, occupazioni
(onc pet l’ordinârio puerili , fém-
pte inutilî e férie inferiôri all’
ôzio : il fiio fpirîto è nudrito di
côfe frivole, malizîôfe ed insi-
pide , céfe in fo’mma da fada
fprezzâre più che non farébbe la

1 fiupiditâmedéfima. Côme il Ma-
rito non ha fid-ücia nélla Môglie,
éin non procura di formârla all’
ammînifiraziône de’ firÔi alféri ,

ne. délla (ne famiglia; di mé-
do che ful teâtto , pet cosî dire ,
délla fiia céfa, éfla non è uâfi
alu-o che (ma pittüra (a) percl’ot-

- (a) Il Iettôre confeflèrâ méco, che la.
véce pittûra convxéne allât béne aille
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Pour amurer les curieux; aufli pour peu
que l’humeur impérieufe fe’ joigne au.

goût de la diliipation , elle donne dans

tous les travers , palle rapidement de j
l’indépendance âla licence , 8: bientôt

. elle arrache le mépris &Il’indignation

des hommes, malgré leur penchant 85’

leur intérêt à tolérer les vices de la.

jeunefle en faveur de fes agrémens.

Quoique je te dife la vérité avec

p toute la fincériaé de mon cœur , mon.

cher Aza, garde-toi bien de croire qu’il

n’y ait point ici de femmes de mérite."

Il en e02 Men beureufes,nées pour le

donner à elles-mêmes ce que l’e’ ca;
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narnénto , defiinâta a ricrear iou-
riôli g onde pet po’co che alla leg-
perézza del carattere s’accoppi

. ’alteripgia , élla s’immérge in

tuttii ifordîni, alfa rapidamén-
te dall’ indepen énza ad Lina vira
licenàiofa , ed in brève tém o fi
véde efpôf’ra al difprézzo e all’

indignazio’ne dégli uômini , non
ofiânte la loro pro enfiône ed il
lor interélre a tol erâr i difétti
délla gioventù pet rifpétto alle
me vaghézze. h

Benchè sia pur troppo véto in
eneràle , Aza mio câro , quéllo

gréve riti’âtto délle donne F ran-

céfi , élfo non è perb fénza ecce-
ziône. Dévo confelÏàrlo , venè
Tôno alcüne d’alto mérita , e na-

te con un çaràttere cosi virtuo-

gentild’onne , minime rifpétto al vél-
to -, che fi crederébbe ,’ quâli elfe: un’

lapera pittoréfca.
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tien leur refnfe. L’attachementà leurs
devoirs , la décénœ de leurs mœursôc

les agrémens honnêtes de leur efprit ,

attirent fur elles l’efirime de tout le
monde ; mais le nombre de celles-là
cil: fi borné , en comparaifon de la mule
titude , qu’elles font ’conn’ues a: révéa

rées par leur propre nom. Nectois pas
non plus que le dérangement de la con;

duite des autres vienne de leur man;
vais naturel. En général il me femble
que les femmes naifrenr ici bien plus
communément. que chez [nous , avec
toutes les difpofitions néceflïires pour

égaler les hermines enjpérite 8c en

vertus 3 mais comme. en couve;
noient au fond de leur cœur, 8: que
leur orgue-nil ne pût [apporter cette
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f0, ch’é li ha potuto trionfat del
vizio dé la loreducaziéne. Quel:
te fi acquifiano la flima d’ogm’i-
no con un’ afsidua applicazio’ne .

-a’ lor dovéri , colla decénza de’

loto coflümi e coi vézzi onéfii
déllo fpiritogmail mimero n’.è co-
si foàrfo a paragône dell’ infini-
ta moltitüdine délle ail-tre , ch’éf-

fe fono conofciüte e riverit-e
all’ udir lolo pronunziàlr il lot
nome ; non dévi ngmméno cré-
.dere che i .difordini délie antre
procédano dalla lo’ro caniva in-
dole : generalménte parlando ,
parmi che in quéllo paéfe , più
comuneménre che nel nôflro ,
le donne nâfcano con nitre le
difpofiziôni necelÏàrie per agua-
gliâr gli uÔmini in mérito ed in
virrù g ma corne le quéfii ne fof-
fero interiorménte perruâli, e
che per orgoglio fi fdegnàffero
di quéf’ra ugualità , contribuif-
cono’in o’gni môdoa precipitérle
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égalité , ils contribuent en toute ma-
nniere a les rendre méprifable’s , foit en

manquant de confidérat ions pour les
leurs , [oit en féduifant celles des au-
tres.

Quand tu fçauras qu’ici l’autorité

A efi entieremenr du côté des hommes,

, tu rie douteras pas , mon cher Aza,
.qu’ils ne [oient refponfables de tous
r les défordres de la (aciéré. Ceux qui

par une lâche indifférence laideur fuie
ï vre à leurs femmes le goût qui les perd,

x fans être les plus coupables), ne font
pas les moins dignes d’être méprifés;

mais on ne fait pas airez d’attention à
ceux qui par l’exemple d’une conduite

vicieufe 8c indécente entraînent leurs

femmes dans le dérèglement , ou par
dépit ou par vengeance.

1

Et en effet , mon, cher Aza , com-
ment ne feroient-elles pas. révoltées
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-nel difprégio pübblico , sia col
mancar di conveniénze colle lô-
ro proprio , sia col fedl’lr quéllo
dégli altri.
. Quando [apréi che gli uémini ’
fi arrogano in quéllo paéfe nitra
l’aurOrità , non dubiterai , Aza
caro , che fi débbano attribuir
loro tutti i difôrdini che avvén-
gono nélla focierà. I Mariti che
pet üna vil indiffèrénza non re-
primono le inclinaziôni (regela;-
te délle loto môgli , ancorchè
non sienoipiù colpévoli, non
fôno pero i men dégni del dif.

a prézzo pübblico ; ma erchè
non fo’no ugualménte ifprez-A
zati quélli,che coll’ efém io d’à-7:

na v1ta difordinata et in ecénte
coflringono , per cosi dire , le lô-’
r0 môgli ad élTer difibh’lte o pet

dif éttooper vendetta?
infini , mio caro Aza , Côme

non farébbero être fdegnate côn- l
"tre l’ingiufiîzia délie léggi che
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contre l’injuliice des Loix qui talerent
l’impunité des hommes , pouliée au me

me excès que leur autorité. Unzmari,

fans craindre punition , peut avoir
pour fa femme les manieœs les plus
rebutantes 5 il peut diffiper. en prodiè»
galite’s auliicriminelles qu’exceflivess.

nonbfeulement fonbien, celui de fes-
enfans , mais même celui de la viflime
qu’il fait gémir prefque dans l’indigeno

ce , par une avarice , pour les dépenfes
honnêtes ,’ qui s’allie très-communié»!

ment ici avec la prodigalité. Il elt au-
. torife’ à punir rigoureurement l’appa-

rence d’une légere infidélité , en le li-

vrant fans honte à routes celles que le
libertinage lui fuggere. Enfin , mon
cher Aza, il femble qu’en France les
liens du mariage ne [oient réciproques.
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rélerano l’impunità dégli nomini,

giünta ormar ad un’ eccéEo u-
guale alla lor aurorirà? Un Ma-
rira -, fénza temér venin. cafligo ,

po avér par fila, mlôglie le più
icortéfi, maniéré. , pub ,diflipa’r in

[gialaquaménti altrettanto vizi’oè

li quanto eccelsivi , non fôlo le
proprie facoltà , quélle de’ fuoi
figliuôli , ma anche quélle délia
mifera vittima , ch’ éin fa lan-
guir quàliynell’ indigénza con ’1’1-

ne. fordida avariziaper le fpéfe
onéflce , avarizia che fpefsiflimo

ui fi trovacongiunta colla pros
digal’itàrlipli pub rigoroi’aména

te punir a minima apparénza
d’infledeltà 3 ménure va di con-
tinuo commetténdo fénza. l’ortie

polo nitre quélle che gli fug-
erifce la. (lia diflolutézza. Si

Ëirébbe in fô-mma , Aza caro ,-
che gli obblighi del matrimo-
nio non siano in F rancia fcam-
biévoli, fuorchè nel moménto
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dans la fuite les femmes feulesy doi-
vent être all’ujetties. 1 ’
a I Je penfe 8c je feus que ce feroit les
honorer beaucotlplque de les croire ca;
pables de confervér de l’amour
leurs maris. malgré l’indifférence sa lés

dégoûts dont la plûpart’ib’nt "accablées;

Mais qui peut réfiûer au "mépris ?

v ..Le premier fentimen’t qu’ela nature

* a. mis en nous , el’t’le plaifiid’êtrep, de

nous le fentons plus vivement a: par
dégré,à mefure que nous nous apperce-

VOns du cas que l’on fait de nous. - ”

. . l 1 ."’ Le bonheur machinal dupremier
âge cil ’être aimé de fes parens , 66

accueilli des étrangers. Celui du relie
de la vie el’t de fentir l’importance de

notre être a a proportion qu’il devient

, ’r ’ Il’ T a - néceffan-e
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’ délla celebraziône , e che pallé-
to üna volta quéllo , le môgli (’61
le vi débbanno éffer fotropôlle;

Pénfo e capifco béne .ch’éffe
farébbero veraménre dégne d’à-I

gni Iode e Prima 5 le continuâme-
ro ad amar i lo’ro Mariti, non
ofiânte la lor indifferénza et î
difgüf’ti che ne ricévonorMa do’-;

ve fi trôva üna virrù che reslfla" -
al difprézzo ?

Il primo e più natural fende?
mémo del cuor umano, è lignin-
cér d’esifiere , il qual div nra
più lufinghiéro, , e va crefcéndo
a mifi’ira délla (lima che gli altri
fanno di nôi. ’ *

La felicirà , per cosi dire , ma-
teriâle dell’età più ténera con-
sifle nell’ élfer améto da’ fuôi e-

nitori , e ben veduto dagli lira-
niéri ; quélla del rimanénte dél-

la vira comme nel fentir inter-
naménte l’importanza délla noflr’,

Tom. Il. I
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nécellaire au bonheur d’un autre. C’ell

roi , mon cher Aza , c’eût ton amour

eXtrême , c’efl: la franchife de nos

cœurs, la fincériré de nos fentirnens,

qui m’ont dévoilé les fecrets de la na-

turels: ceux de l’amour. L’amitié , ce

fage 86 doux lien devroit peut -être

remplir tous nos vœux , mais elle par;

rage fans crime 86 fans fcrupule fou al:

feétiou entre plufieurs objets; l’amour

qui donne 86 qui exige une préférence

exclufive , nous .préfente une idée

haute , li fatisfaifanre de. notre être ,

qu’elle feule peut contenter l’avide

ambition de primauté qui naît avec

nous, qui fe manifelle dans tous les
âges s dans tous les rems’ , dans tous

les états; 8c le goût naturel pour la

L ’ . : l
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efifiénza , a proporziône ch’élfa
r divénra neceliària all’ alrrr’ti fell-

cirà. Il trio ambre impareggia-x
bile , il candére’ de’ nôfiri .cuori ,

la fincerirà de’ nofiri fentiménri,
fôno, Aza caro, gl’ intérpteui
chi mi hanno fvélato gli arcani

A délla nature. e quélli dell’mo-
re. L’amicizia , quél ta’nro no-

bile e dolce nôdo , dovrébbe
fôtfe appa a’r tutti i nofiri deli-
dérj , ma [la divide fénza fcrt’l-

polo gli affétti fuôi fra môl-
ti oggétti , in véce che l’amé-
re col date e richiéder üna pre-
minénza efclusiva, ci ofi’erifce
un’ idéa délia nofir’elfénza tante,

fublime e lufinghiéra , ch’élfa
. fola pub contentât l’avida am-

biziône di fupetiorità , che nafce
con néi , che fi maniféfia in nitre
le erà, in tutti i témpi ed in tutie

0 le condiziôni; e l’inclinaziéne
che abbiamo naruralmînre pet

Il
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propriété , acheve de déterminer notre
9l penchant à l amour.

Si la polfeflion d’un meuble , d’un
bijou , d’une terre , el’r un des l’enri-

mens les plus agréables que nous éprou- ’

vions ; quel doit être celui qui nous
affine la poll’ellion d’un cœur , d’une

ame , d’un être libre , indépendant 8c

qui fe donne volontairement en échan-
ge du plailir de poli’éder en nous les
mêmes avantages î

’ S’il eft donc vrai, mon cher Aza ,

que le défit dominant de nos cœurs foit
celui d’être honoré en général se chéri

de quelqu’un en particulier , conçois«

tu par quelle inconféquence les Franp
çois peuvent efpérer qu’une jeune fem-

me accablée de timing-3m offençan-

te de fou mati , ne cherche pas à fe
foullraire a l’efpéce d’anéantifl’emenn

qu’on lui préfente fous toutes. foulés
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il polTéil’o di qualche côfa , de-
términa inreraménte la milita
propenfiéne all’ amère.

S’égli èranro taro ilpofi’edét

Lina fuppellétti e , un gioiéllo ,
un podéte ; quanta farà più dol-

. ce il polledér un cuôrc , un’ ani-
ma, un’ effénza libera , indipen-
dénte , che fi da fpontaneamén-
te in contraccémbio del piacéte
ch’éffa gode nel trovar in nôi i
medéfimi vantaggi i

L’éffer onoréto da ciafcr’mo

in generaîle,ed améto da qualcuà
no in particolare , elTéndo dun-
que , Aza mio caro , il defidério

redominanre de’j nôf’tri cuôri ;

capifci tu pet quai incorfigue’nza
pôffano fperér i F rancéfi , che
(me m6 lie giôvine , offéfa al

* vivo del ’ indifl’erénza di (1’10 ma-

rito , non cétchi a fortrarfi dalla
titannide fo’tto la quelle éin pro:
cura pet ôgni mézzo diIridNütlai.

n;
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de formes. Imagines-tu qu’on puilfe
lui propofer de ne tenir à tien dans l’â-

ge où les prétentions vont au-delà du
mérite ?Pourrois-atu comprendre fur
quel fondement on exige d’elle la pra-

tique des vertus , dont les hommes le
diÆpenfent ,. en leur refufant les lumie-
tu 8c les principes nécelfaires pour les

pratiquer- . -
Mais ce qui fe conçoit encore moins,

c’el’t que les parens 8: les maris le plai-

gnent réciproquement dumépris que
l’on a pour leurs femmes 8: leurs fil-
les , 8: qu’ils. en perpétuent la caufe
de race en race avec l’ignorance , l’in.
capacité 8: la mauvaife éducation.

’ 0 , mon cher Aza , que les vices
brillans d’une Nation d’ailleurs fi fédui-
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Pénfi tu che sia pofsibile di per-
fuadérler di. rinunziér a tutti gli
afi’étri del cabre! nell’ età , in cul

la donna prefi’ime fémpre di 8è
più che non mérita ê Potrél’ti tu

compréndere- con . quai fonda-
ménto fi preténdà-ch’ éfl’a’ ptaa

tichi le virrù , délie qudli gli uô-q
mini non fôlo fi crédonoefénri ,
ma négano eziandio alle loto m6-
gli la cogniziône e gli ammaef-
traménti necefl’ari pet praticarle?

Ma la contradizio’ne la più ri-
dicola di nitre fi è , che i geni-
rôti cd i mariti fi dol ono vi-
cendevolménte del (lifprézzo
che fi ha pet le lo’ro még i e fi-
glie , e che non céffano diper-
peruarne la caufa di peneraziô-
ne in generaziéne col ’ ignoran-
za , coll’ incapacità e colla carti-
va educaziône.

0h , mio caro Aza , non ci
lafciâmo fedut dal visz brillanti

1V.
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faute , ne nous dégoûtent point de la
naïve fimplicité de nos mœurs! N’ou-

blions jamais , toi l’obligatiou’ où tu

es d’être mon exemple , mon guide 85

monfoutien dans le chemin de la vet- l
tu; 8c moi celle où je fuis de confer-
ver ton eltime 8: ton amour en imi-
tant mon modèle.
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d’ùna N aziône pet altrovcosi lu-
fin hévole , non ci fvogliémo
dal. ’ingénua femplicità de’ nôfiri

cofnimi l Ricordiamoci fém te;
tu , che defiinéro féi ad é et il
mio efémpio nel fentiéto délla
virrù; cd io , che débbo procu-
rarlin ogni môdo di ’confervar la
tua Prima ed il trio ambre coll’
imitarti.

Iv
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L E T T R E TRENTE-CINQ.

Os vifires 8c nos fatigues , mon
cher Aza , ne pouvoient fe ter-

miner plus agréablement. Quelle jour-
née délicieufe je palfai hier l Combien
les nouvelles obligations que j’ai à Dé-

terville 8c a fa fœur,me font agréables!

Mais combien elles me feront cheres ,
quand je pourrai les partager avec toi.

Après deux ours de repos, nous par-
tîmes hier matin de Paris Céline , fou

frere , fun mari 8C moi , pour aller ,
difoit-elle , rendre une vifire à la meil-
leure de l’es amies. Le voyage ne fut
pas long ; nous arrivâmes de. très-bon-

ne heure d une maifon de campagne ,
dont la fituation 8c les approches me
parurent admirables; mais ce qui m’é-



                                                                     

LET. D’ÜNA PERUV. au;
î.

a.
LÉT. TRENTÉS. QUINTA. Ç

LE noftre vifrte o pinttéllo.
. fatiche non poréva no , Aza
câro , terminatfi grataménte.
Oh quinto fu pet me deliziofa la
giornara di jéti lQuanto mi fou

gradévoli inuôvi ôbblighi che
ho, a Deterville ed a fila forél-
la lMa, oh quanta mi faranno
più céri,’quando ’potrb godérli

téco !

Dôpo due giorni di ripôfo ,
pattime jermattina da Pari i
Celina , fun ftatéllo , fric marr-
ro cd i0, pet andare , dicéva él-
la , a far Lina vifita a’lla fr’ia mi-

liôr arnica. Il viaggio non fu.
ungo; giungémmo pet témpo

ad üna Villa ameniflima pet il si-
to cd i contôrni; ma mi me
fitaordinério nell’ enrrâtvli tro-

V1
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tonna en y entrant , fut d’en trouver
toutes les portes ouvertes , 86 de n’y

rencontrer performe.
Cette maifon trop. belle pour être

abandonnée , trop petite pour Cachet se
le monde qui auroit dû l’habite’t, me

paroiffoit un enchantement. Cette
Pcnfe’e me divertit ; je demandai à Cé-

line fi nous étions chez une de ces
Fées (a) dont elle m’avoit fait lite les -
bifioires, où la maîttelle du logis étoit

invifible , ainfi que les domeftiques.

Vous la verrez, me répondit-elle,
mais comme des affaires importantes
l’appellent ailleurs pour toute la jout-
née , elle m’a chargée de vous engager

âfaire l’es honneurs de chez elle pen-

dant fou abfence. Mais avant toutes
chofes , ajoûta-t’elle , il faut que vous

figniez le confentement que vous-don,

[(5) Déités fubaltetnes.
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van-ne tütte le porte f alancâte,e
di non incontrarvi a cùne.

Quélla ca’fa trôppo bélla pet

effet abbandonâta , trô po pic-
cola pet téner celéta la gente
che avrébbc dovùto abitâtla , mi
patéva un’ incantéfimo; domanw
dâi a Celina fe fôlfimo in un’ abi-
taziônc di quélle F été , (a) défie.
quélil mi avéva dâto da légger le

’fiôrie , ove la adrôna délla ca.-
fa êta invisîbi e , Côme pute i

fuôi fami liàri. ILa ve tête , mi rifpôs’ éfTa ,

ma corne cérti affari gravi la ri-
té’ngono alttôve pet tutto il gior-
no, vi préga par mézzo mio dl
fat in véce fila i convenévoli dl
câfa (in al flic arrîvo ; ma prlma
d’ogn’ âltta sofa , com iacétevï

’di fottofcrîver il con énfo che

(a ) Delta fubaltéme.
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nez , fans doute , à cette propofition ;
ah E volontiers , lui dis-je , en me prê-
tant â la plaifanterie.

. J e n’eus» pas plutôt prononcé ces pa-

roles , que je vis entrer un homme vê-
tu de noir, qui tenoit une écritoire 8c
du papier déja écrit 5 il me le préfen-

ta , a: j’y plaçai mon nom où l’on voua

lut.
Dans l’infiant même , parut un am

tre homme d’aflèz bonne mine , quil
nous invita felon la coutume , de paf-
(et avec lui dans l’endroit où l’on man-

. ge. Nous y trouvâmes une table fet-
vie avec autant de propreté que de
magnificence; à peine étions-nous ail,
fis ,. qu’une malique charmante le fit

entendre dans la chambre voifine; rien
ne manquoit de ce qui peut tendreun
repas agréable. Détetville même fem-

bloit avoir oublié four chagrin pont
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vôi date, fénza dùbbio , a quéfia
propolis. ;V molto volentiéti , le
difii , continuândo anch’ io la fa-
cézia.

Profiler-ire appéna quéfie pa-
rôle , vidi entrât un’ 116mo vefli-
to di néro , che tenéva un cala-
màjo ed ùna ferittüra; é li melà
périe , cd i0 vi pôfi il mio no’me

ove mel’ indice. ’
Un’ infiânte do o , compdrfe

un’ altr’ uômo di Ëuôn’ afpétto ,

che c’ invito , fecéndo l’üfo del

aéfe , di paflzir con éffo lui nel
fuégo déve fi mangia; vi trovam-
mo Lina ménfa imbandita con pu-
lizia elautézza ; non ci fiimmo
cosi tôfio ôfii a fedére , che u-
dimmo néiia camera vicîna Lina
mt’ifica allai melodiôfa ; in fém-
ma non vi mancàva cos’ alcuna
che poila contribuir âlle delizie
d’un banchétto. Deterville me-
défimo patéva avé: potto in oh:
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nous exciter à la joie , il me parloit en.
mille manieres de (es fentimens pour.
moi , mais toujours d’un ton flaireur:
fans plaintes ni reproches.

Le jour étoit ferein ; d’un commun

accord nous réfolumes de nous prome-
ner en fortant de tabla Nous trouvâ-
mes les jardins beaucoup plus étendus
que la malfon ne fembloit le promet-
tre. L’art 8c la iimétrie ne s’y faifoient

admirer que pour rendre plus touchans
les charmes de la (impie nature.

Nous bornâmes notre Acourfe dans
un bois qui termine ce beau jardin -, afliS-

tous quatre fut un gazon délicieux ,
nous vîmes venir à nous, d’un côtéune

troupe de payfans vêtus proprement à
leur maniere, précédés de quelques inf-

trumens de malique, 85 de l’autre une

troupe de jeunes filles vêtues de blanc ,
la têtei’onaée de fleurs champêtres ,

qui chantoient d’une façon rufiique ,
mais mélodieufe , des chanfons , où;



                                                                     

LET; D’ÛNA PERUV. 209

blio le fue péne pet eccitar ognt’i- .
no all’ allegria ; mi parlavain mil-
le môdi del füoamôre, ma in tér-
mini piacévoli , fénza dogliénze
nè rimprôveri. ’

Il giorno éra feréno , 6nde ri-
folvémmo di far un paiïéggio dé-

po pranzo. Trovammo i giardi-
ni mÔIto più fpaziôfi, che non
l’annunziava la du; quivi re-
pnavano l’arre e la fimetria , ma
oltanto pet l’ornaménto délla

fémplice natura.
Ci fermammo in un bofchéttog

ôve termina quél bel gîardino;
pôftici a féder in un praticéllo 5
vedémmo venir alla nôf’rra volta,
da un Iato,t’mo fiuôlo diContadi-
ni leggiadraménte vefiiti , prece-
düti da van firoménti di müfica,e’
dall’altro , Lina fchiéra di zitélie

in abito bianco col cape addôr-
no di fiôri camperécci , che can-
tavano in un môdo ruffico , ma
petô melodiôfo , cérte canzôni



                                                                     

ne LET. D’UNE PERUV."

j’entendis avec furptife , que mon nom
étoit [cuvent répété.

Mon. étonnement fut bien plus fort ,
lorfque les deux troupes nous ayant
joints , je vis l’homme le plus appa-
rent , quitter la fienne , mettre un ge-
nouiljen terre , 8: me préfentet dans un
grand baflin plufieurs clefs avec uninom-
plimenn , que mon trouble m’empêche. I

de bien entendre ç. je compris feule-
ment , qu’étant le chef destillageoia

de la Centrée , il venoit me rendre
hommage en qualité de leur Souverai-
ne ,t& me préfenter les clefs-de la mai-
fou dont j ’étois aufli la mamelle.

Dès qu’il eut fini fa harangue , il fe

levapour faire place à la plus jolie d’en-

tre les jeunes filles. Elle vint me pré-
fenter une gerbe de fleurs, ornée de
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nélle quali un attônita di udit
fpélTe volte replicato il mio nô-

me. ,Ma quanto tu maggiére il mio
fin 6re , allorchè le due fchiére
e éndofi avvicinate, vidi-l’uômo
il più avvcnénte abb-andonar la
au, être un ginôcchio a tétra, e
pre entârmi in un grau bacino par
récchie chia’wi con un compli-
ménto, che non potéi capir béne
pet caüfa délia mia agitaziône 5
compréfi féloch’efléndo il câpo

déi Contadini di quél paéfe, éin

veniva a preflarmi omaggio in
qualità dé la lor Sovtana , ed a
prefenta’rmi le chiavi délla cala ,
di cüi i0 éra pariménte la pa- .
drôna.

F inîto ch’ébbe la fila arin a ,’

fi levb pet far luôgo alla iù à: - v
giâdra délie giovinétte , a quai
vénne ad oEerirmi un mâzzo dia
fiôri ornato di nafirip, accompa-
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rubans 5 qu’elle accompagna aufii d’un

petit difcours a ma louange , dont elle
s’acquitta de bonne grace.

J’étois trop confufe , mon cher Aza ,

pour répondre à des éloges que je mé-

ritois fi peu; d’ailleurs tout ce«qui fe

pallioit , avoit un ton li approchant de
celui de la vérité , que dans bien des

momens , je ne pouvois me défendre

de croire , ce que néanmoins je trou-
vois incroyable. Cette penfée en pro-
IduiGt une infinité d’autres : mon efprit

étoit tellement occupé, qu’il me fut

impollible de proférer une parole: li
ma confufion étoit Idivertill’ânte pour

la compagnie , elle étoit li embarralfan-

te pour moi , que Déterville en tu:
touché ;il fit un figue à fa fœur , elle

fe leva après avoir donné quelques
piéces d’or aux payfans 86 aux jeunes

filles, en leur difant , que c’étoit les .
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gnando fimilménte il (1’10 donc
con un bréve diicotx’o in iode

’ mia , il che féce con gerba.
l0 état tro’ppo contüfa , mio

câro Ana , pet rifpôndet a quéfii
encomj c051 poco meritati ; pet
altro tutro quéllo fi’trattàva con
ta’nto férie e con au apparénze ’

di verità, che in cérti moménti
i0 non potéva Fat a mémo di cré-

detlo véto, benchè mi patelle
nondiméno incredibile. Quelle
.penfiéte ne prodl’llTe un’ infinità
d’a’ltri , di mo’do che mi fu im-

pofsibile di prolïerit neppur Lina
parôla , tant’ êta occupatala mia.
même. Se la mia confufiône éra
piacévole perla compagnia , éfTa
éta pet me cosi moléfia , che
.Deterville ne fu commélfo; féce
un cénno a [lia forélla che fi
rizzo dôpo avér dito alcüne péz-
ze d’ôto ai contadini edalle vil-
lanelle , col dit loto che quéfie-
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prémices de fes bontés pour eux ; elle

me propofa enfuite de faire un tout de
promenade dans le bois, je la fuivis avec
plaifir , comptant bien lui faire des re-
proches de l’embarras où elle m’avoir

mife g mais je n’en eus pas le tems. A

peine avions-nous fait quelques pas ,
qu’elle s’arrêta 8c me regardant avec

une mine riante r avouez , Zilia ,, me
dit-elle , que vous êtes bien fâchée
contre nous , 8c que vous le ferez bien
davantage , fi je vous dis tqu’il efi très.

vrai que cette terre 8c cette maifon
vous appartiennent. v

A moi, m’écriai-je! ah Céline lEllz-

ce la ce que vous m’aviez promis EVous

poulfez trop loin l’outrage , ou la plai-

fanterie. Attendez ,me dit-elle , plus
férieufement; fi mon frere avoit dif-
pofé de quelques patries de vos tréfors

pour l’acquifition , 8C qu’au lieu des

ennuieufes formalités , dont il s’ell
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étano pet élli le primizie de’ miéi

favori : élla m’invite pôfcia di «
far ungiro .nélla félva , la feguii
volentiéti ., proponéndomi di
férie non péchi rimprôveri di a-
vétmi cotanto intti ara , ma non
n’ébbi il tempo. liard appéna
due àlli , éffa fikferm’o , e forti-
déndJo , mi dille : confeffate il
véto , Zilia mia calta; fiéte môl-
to irritata contre dl néi , ma
quanto la faréte maggiorménte,
allorchè vi dito «pet cola cérta ,
chü quéfta poffelliône e quél’ra

cala vi apparténgono. .
A me , efclamai ! Ah Celina !

fou quéfie le vélite ptomélle 2.
O mi umiliate troppo con quél’ri
déni , o con (quélli difcotfi. Af-
pettâte , mi ifs’ élla più feria-
ménte ; fe mio ftatéllo avélle dif-
pôf’to di qualche pâtre de’ vôfiti

teTôti pet férue l’acquiflo , e che
in câmbio délle formalità noiôfe
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chargé, il ne vous eût réfervé que la

furprife , nous haïtezwous bien fort?
Ne pourriezwous nous pardonner de
vous avoit procuré , à tout évenement ,

une demeure telle que vous avez paru
l’aimer , 6: de vous avoir affuré unevie

indépendante?Vous avez ligné ce matin

l’aâe autentiqne qui vous me; en pof-
fellion de l’une 8c de l’autre. Grondez-

nous à préfent tant qu’il vous plaira,

ajoûta t’elle en riant; li rien de tout
cela ne vous en agréable.

Q

Ah , mon aimable amie l m’écriai-

je , en me jettant dans les bras. Je feus
trop vivement des foins li généreuit

pour vous exprimer ma reconnoiflance;
il ne me fut pollible de prononcer que
’ce peu de mots; j’avois fenti d’abord

l’importance d’un telfervice. Touchée,

attendrie , tranfportée de joie en peul-

faut
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di cul ha préfo l’affunto 5 viavéf-
’fe folténto. riferbato la forptéfa ,
ci avrél’re voi tante in édio .? Non

potréfle voi perdonatci di avérvi
,procutato , pet qualfisia evénto ,
un ricôvero , quais: avéte dimoiï-
traita bramârlo , e di avétvi alli-
cutato Lina vira indipendénte î
"Avéte lottofcritto flammane l’a -
to che vi métré in pofiéffo dell’ a.

na e dell’ altra. Sgtidateci ôta
nanto vortéte , foggiunfe riden-

iio 5 le nulla di rutto quéllo vî
aggra’da.

Oh , arnica dilétta ! efclamai ,
lanciandomi nélle file brâccia.

..Ï vôfiri offici tanto genetôfi. mi
’pénettano il cuôte rréppo al vi-

vo pet otétvi efprimet la mia
gratitu ine; non potéi profierît
più di quéllo péche parole. Io
’avéva fubito fentîto l’importan-

za d’un rai fervigiooCommôlla ,
intenerita , trafportata d’alle-

Tom. Il. ’
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flint au plailir que j’aurais à te confa-

cret cette charmante demeure , la mul-
titude de mes femimens en étouffoit
l’exprellion. e faifois à Céline desca-

telles qu’elle me rendoit avec la même

Itendrell’e ’5’ «St-après m’avoir donné le

terns de me remettre , nous allâmes

retrouver fan frere 86 [on mari. Un
nouveau trouble me faifit en abordant
ïDétetville , et jetta un nouvel embar-

ras dans mes expreflion’s 3 je lui tendis

la main, il la baifa fans proférer une
(parole , à: le détourna pour cacher des

hrmestqu’il ne put retenir , a: que je

pris pour des lignes de la fatisfaêbion
qu’il avoit de me voir fi contente f
j’en fus attendrie jufqu’à en verfer des

larmes. Le mati de Céline , moinsim

tetelfé que nous, à ce qui f: palma,
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gtézza ne] penfat al bel conrén-
to che proveréi in confagtatti
quél’ra va adimôta , la «au de’

’ miéi fentiménri ne fpegnéva l’efï

ramone. Io colmava Celina cli’
carézze , 411e quali élTa conif-
pondéva con uguâl tenerézza ;
e dopa avér calmato i miéi f i-
riti , tornàmmo a rittovar rio
fratéllo e fric Matito. ’Nell’ ac-

cofiarmi a Deterville , la mia i;-
taziône ricomincio , e pet la e-
cénda volta le efptefiiôni mi
mancatono; li potfi lamano ,
’6in la bacio énza profiërir une
fêla patôla , e voltandofi indie-
tto pet nafcôndet lagtime invo-
volontarie , ch’io attribuii al pia-
céte ch’égli avéva nel vedérmi

cosi contenta , mi fentii ari-
ménte intenetite , cd a tal f gno,
che ne fparfi anch’io alcr’me. Il

Marito di Celina , interefl’ato
métro di nôi in quéfla ligna, ti-

11
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ternit bientôt la converfation fur le ton
de plaifanterie; il me fit des compli-
mens fur ma nouvelle dignité, a: nous
engagea a retourner à la maifon pour
en examiner , difoit-il , les défauts , 8:
faire voir a Détetville que fou goût
n’était pas aufli sûr qu’il s’en flattoit.

Te l’avouer-ai-je , mon cher Aza , tout kg
’ce qui s’offrir à mon pallàge , me parut

prendre une nouvelle forme ; les fleurs
’me fembloient plus belles, les arbres
plus verds,la firnéttie des jardins mieux

"ordonnée. Je trouvai la. maifon plus

riante, les meubles plus riches ; les
moindres bagatelles m’étoient deve-

’ nues intérell’antes.

Je’parcoutus les appartemens dans

une yvrefle de joie , qui ne me permet-
toit pas de rien examiner z le feul en-
droit où je m’arrêtai , fut dans une
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’vôlfe fubito la converfaziône al-
lo fchérzo; li COngtatulè méca
cii’ca la mia nuova di nità , e ci
propofe di tomât a ca a pet efa-iv
minarne , com’égli dicéva ,i di-,

fétt-i , e lat vedér a Deterville ;.
ch’éflo non éta di cosi buôn grif-

to corne felo figurava. Lo cre-
detél’ti tu , Aza cato Ï Tutti glî
oggétti che fi oEerivano a’ miéi
occhi,cangiavano, pet cosi dire ,’
forma; i fiôti mi patéfino più
bélli , gli alberi più vetdeggian-
ti , la fimerria déi giardini mé lio
compattita , la cafa più aniâia,’
gli arédi più ticchi ; in fômma la
minima côfa diventava impot-
tante e dégna d’attenziône pet

me. ’Scôrfi li appartaménti con
un’ eccé o di giôja , che m’im1

pediva di efaminatne attenta-1
même tutti gli o gétti ; l’unico
luôgo dôve mi ermai , fu une

Kiij
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alliez grande chambre , entourée d’un

grillage d’or , légèrement travaillé,

qui renfermoit une infinité de livrBs
’ de toutes couleurs , de toutes formes ,

à: d’une propreté admirablejj’étois

dans un tel enchantement , que je
. croyois ne pouvoir les quitter fans les

avoir tous lût. Célinelm’en arracha ,

en me faifant fouvenir d’une clef d’or

que Déterville m’avoir remife. J e m’en

fetvis po ouvrit précipitamment une
porte qu l’on me montra , 8c je ref-
rai immobile à la vise des magnificen-
ces qu’elle renfermoit.

Q’étoit un cabinet tout brillant de .-

glaces 86 de peintures : les lambris à
fond vetd , ornés de figures extrême-

ment bien defiinées , imitoient une
partie des jeux 86 des cérémonies de

la Ville du Soleil,telles àpeu-ptès que
je les avois dépeintes à Détetville.
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camera fpaziôfa , cinta da un’ in-
ferrata d’oto , fortilménte lavoni
rata ,’che rinchiudéva une n-
ne. fiupénda di libri’d’ôgm fét- ’

ma e colère, e di üna mirébil -
lizia : i0 éta talménteincant a;
Che credéva di non potérmene
fiaccar fenz’ avérli létti tutti. Ce-

lina menè difiôlfe col farmi ticor-
au d’üna chiâve d’éro,cthcter-

ville mi avéva confegnata. Me-
, nè valfi et aptir frettolofamén-

te un’ n’aie che mi firmofltato;
lubito che vidi le fontuofità che
rinchiudéva , timafi immobile;

a Quéf’t’ ,éra un gabinétto rif-

plendénte di fpécchj e di pitui-
te : il tavolaro délle paréti’col
féndo vétde , ornato di figure
eccellenteménte difegnate , imi-
rava una parte déi giuôchi e dél-
le cerimonie délla’Città del 86-
le , quali apptélTo pôco’io li avé;

va defcritti a Deterville. l
K iv,
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On y voyoit nos Vierges repréfen-
rées en mille endroits avec le même ha-

billetnent que je portois en arrivant en
France -, on difoit même qu’elles me
reliembloient. .

Les ornemens du Temple que j’a-
vois laurés dans la Maifon teligieufe ,
foutenus par des piramides dorées , or-

noient tous les coins de ce magnifique
cabinet. La figure du Soleil fufpendue
au milieu d’un plafond peint des plus
belles couleurs du Ciel, achevoit par
Ion éclat d’embellir cette charmante

folitude 3 86 des meubles commodes
affortis aux peintures , la rendoient dé-

licieufe.

Déterville profitant du filence ou
me retenoient ma furprife, ma joie 86
mon admiration , me dit en s’appro-
chant de moi : Vous pourrez vous 3p»



                                                                     

Î LET.D’ÜNA PERUV. sa;

V Quivi fi vedévano le milite
Vétgini rapptefentate in môltî
luôghi col medéfimo vefiimén-j
to ch’io portava nel git’mger in
F rancia; anzi fi dicéva ch’éfi’e

mi allomigliavano.
Gli o-rna-ménti del Témpio

ch’io avéva lafciati nélla Cala tec

ligiôfa , fofienuti da pitam-idi in-
dorâte, ornâvano tutti gli angot;
di quél magnifico-gabinétto. Ne
mézzo di un folat dipintod’azzüt-r
to, e che patéva. un fitmamé’nto , .
fi vedéva fofpéfa l’imma in-e del

[Séle coronar col. (ne fpîendére
tutti ornaménti di quéfia vagæ
folitudine , che rendévano pari-g
même deliziôfa mille fuppelléo:
tili cômode,afibttîte une pian-te; -,

Deterville prevalé’nd’ofi" del fic ’

lénzio,in cüi mi tenévano il mio
fiupôte , la mia giôja e-la mia arm-
mirazic’me, mi dilfe nell’accof-r
un"; a me: pottéte aC’côrgervi 5

v x
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percevoir , belle Zilia , que la chaife
d’or ne fe trouve point dans ce nouveau

Temple du Soleil 5 un pouvoir magi-
que l’a transformée en maifon , en jar-

din,en terres. Si je n’ai pas employé

ma propre feience a cette métamor-
phofe , ce n’a pas été fans regret , mais

il a fallu refpeéter votre délicatelfe -,
voici, me dit-il , en ouvrant une peti-
ç armoire , pratiquée adroitement
dans le mut , voici les débris de l’opé-

ration magique. En même tems il me
lit voir une cadette remplie de piéces ,
d’or à l’ufage de France. Ceci, vous le

fçavez , continua-t’il , n’ell pas ce qui
cil: le moins nécell’aite parmi nous; j’ai

cru devoit’vons en conferver une petite

provilion.

Je commençois à lui témoigner me

vive reconnoilfance , 86 l’admiration
que me canfoient desv-foinslli préve,
nans , quand Céline m’interrompitô:
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bélla Zilia , che la fédia d’oto
e non fi tréva in quéllo nuévo

Témpio del Séle; un potét mas
gico l’ha trasfotmata in cala ,
in giardini , in tétra; avréi im-
Ipiegato in quéfla metatnôrfofi la
mia ptôptia feiénza. le non avér-
fi temt’rto che cio folle pet dif-
piacérvi : écco , mi difs’ éin ,

apréndo une fcrigno incaflrâto
con âtre nel mr’ito , écco glia-

v vanzi dell’ operaziône magica.
Nei medéfimo tempo mi féce
vedér (ma calTétta riempita di
pezzétte d’ôro all’ ufo di Fran-
cia. Quéf’to , voi quapéte , con-
tinu’o éin , non è il men necell’a.

rio fra moi ;ho credt’ito dovér fer-
barvene Lina picciola provifit’æ

ne. Ag i0 comincia’va ad efprimergli
quanta gratitüdine cd ammira-
ziéne m’infpitavano rami e un
favori , allorchè Celina m’inter-

va
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m’entraîna dans une chambre àcôté du:

merveilleux cabinet. Je veux aufli , me
dit-elle , vous faire voir la puiffance de
mon art. On ouvrit de grandes armai-

e163 remplies d’étoEes admirables , de

linge , d’ajuftemens , enfin de tout ce
qui efl: a l’ufage des femmes , avec une

telle abondance , que je ne pûs m’em-

pêcher d’en rire , 86 de demander a
Céline , combien d’années elle Vouloir

que je véculle pour employer tant de
belles chofes. Autant que nous en vi-
vrons mon frere 86 moi , me répondit»

elle s 86 moi, reprisnje , je délite que
vous viviez. l’un 86 l’autre autant que

je vous aimerai, 86- vous. ne mourre:

pas les premieis. -

En achevant ces mots, nousrerour-
mimes dans le Temple du Soleil, c’elt
ainfî qu’ils nommerent le merveilleux
cabinet. J ’eus enfin la liberté de parles:æ
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nippe, e mi cofirinf’e d’andat fé-

co in nua camera contigua al me-
ravigliôfo gabinétto. Véglio an-
ch’io , mi difs’élla , fatvi vedér

la poilanza délia mia âtre. F tiro-
no- apétti alcr’mi armatj riempitî

di belliflimi dtâppi , .di bianched
ria , d’affettaménti , in fômma
di rétro cio Che férve all’ (rio
délle donne , con tarira profu-

i fiône , che non potéi fara méno
di- riderne , e di chiéder a Céli-
na , quanti anni éfTa’defideréva
ch’io vi-vélli pet impi’egat tante-
bél’le cofe ; quanti ne viverémo:
mio f .éllo edîo , mi rifpôs’ él-

Ia; e 1.0 teplicai , desidero che
Viviate ambedr’ie tanto témpo ,1
quanta vî. ameto , e mon faréte î
’pri’mi a morire. ’ l

Ptonunziando quéfie paréle;
"ritornaî’mmo ne] Témpio del ses».

le ; quéllo è il nôme che diédero
al maravigliofo gabinétto. Mîfis
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j’exprimai , comme je le fentois , les
fentimens dont j’étois pénétrée. Quelle

bonté i Que de vertus dans les procé-
dés du frere 86 de la fœur!

1 Nous pafsâmes le relie du jour dans
les délices de la confiance86 de l’ami.

tié; je. leur fis les honneurs du foupé

encore plus gayement que je n’avois
fait ceux du dîner. J’ordonnois libre-
ment à des domef’tiques que je fçavois

être à moi; je badinois fur mon auto-
tiré 86 mon opulence; je fis tout ce
qui dépendoit de moi, pour rendre
agréables à mes, bienfaiteurs Ba pto-

pres bienfaits.

Je crus cependant m’appercevoir
qu’à mellite que le tems s’écouloit ,

Deterville retomboit dans fa mélanco-
lie , 86 même qu’il échappoit de terne

en tems des larmes de Céline 5 mais
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finalménte concéffo di parlare 5
- efptéfli con ogni fincerità i fen-

timénti déi quali i0 éta pénétra-

ta. Che ’benignità ! Quante vir-
tù nel môdo di procéder del fra-1
téllo e délla forélla! l

Paffammo il rimanénte à!
giorno nélle delizie délla con-
fidénza e dell’ amicizia; li trat-
tu a céna anche più allegtamén-

te che non li avéva trattati a
prânzo. Io commandava libera-
même alla fervitù di cala , fa-
péndo che dipendéva da me ;
fcherzâva intôrno alla mia auto-
rità ed,alla mia opulénza ; féci in
fomma quanto étain mio potéte.
pet far aggradir a’ miéi benefata
tôrii loto préprj benefici.

, Mi patve nondiméno che Dei
terville ticadéffe infenfibilménte

’ nélla ft’ra maninconia , e che
grondâlfero eziandio di quando
in quando dagli occhi di Celina
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l’un 86 l’autre reprenoient fi promptea

ment un air ferein, que je crus m’être

trompée. Q
Je fis mes efforts pour les engager d

jouir encore quelques jours avec moi
flambeur qu’ils me procuroient ; je

ûs l’obtenir. Nous fommes revenus

cette nuit , en nous promettant de re-
tourner inceffamment dans mon palais

enchanté. i
O , mon cher Aza , quelle fiera ma

félicifé , quand je pourrai l’habitat

avec toi!
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alcüne lagrime; ma ripligliavano
ammendùe cosi’préfio un’ aria
feréna, che ctedéi éfl’etmi ingan-

nata.
F éci torte le iftânze pofsibili

perindt’itli a godét méco pet al- ’

ct’mi giotni il dolce conténto che

mi procuravano , ma non potéi
OttCnérlo. Siam tornati quéfia
nôtre alla Città , rifolüti di five-
dér quanta prima il mio palazzo
incantato.
i Oh , Aza caro , qual farà la miel
felicità , quando potto fillatvi té:
cola mia dimôral ’
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LETTRE TRENTE-SIX.

A trillell’e de Déterville 86 de fa

fœur, mon cher Aza , n’a fait

qu’augmenter depuis notre retour de .

mon palais enchanté : ils me [ont trop
chefll’un 86 l’autre pour ne m’être pas

empreff’éeâ leur en demander le mo-

tif ; mais voyant qu’ils s’obflinoient

à me le taire , je n’ai plus douté que

quelque nouveau malheur n’ait tra-
vetfé ton voyage , 86 bientôt mon in-

quiétude a’ furpallé leur chagrin. Je

n’en ai pas diflimulé la caufe , 86 mes

amis ne l’ont pas [aillée durer long-

tems. Détetville m’a avoué qu’il avoit

réfolu de me cachet le jour de ton ar-
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LET..TRENTEs. SÉSTA.

A maninConia di Detervila
le e di fiia forélla , Aza mio

cato , è andata fém te iù cre-
lfcéndo dachè fiam i ritorno dal
mio palazzo incantato : efféndo-
mi l’une e l’âltra môlto cari , non

ho potüto fat a méno di doman-
datne loto la cagiône ; ma ve-
déndo che fi of’tinavano a celât-

t mela , non ho dubitato che qual-
che nuôva difgrazia abbia attra-
verfato il trio viâggio , e fübito
éccomi divorata da un’ in uiett’t-

dine môlto più crudéle del lot
àfi’anno ; non l’ho di’flimulata a.

quéfli cari amici,ed éfli non l’hém-

no lafciata durât grau 5émpo.
Infatti Deterville che avéva’in
ménte , perquanto mi ha confef-
faro , di tenérmi celato il giorno
del trio arrivo , afiinchè inaf’pet:
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rivée , afin de me furptendre , mais que e
mon inquiétude lui faifoit abandonner
(on delIèin. En effet , il m’a montré
une lettre du guide qu’il t’a fait don-

ner ; 86pat le calcul du tems 86 du lieu
où elle a été écrite , il m’a fait com-

prendre que tu peux être ici aujouré
d’hui , demain , dans ce moment mê-
me; enfin qu’il n’y a plus de tems-à

mefurer jufqu’â celui qui comblera
tous mes vœux.

Cette premiere confidence faire ;
Déterville n’a plus héfité de me dire

tout le relie de fes arrangemens. Il m’a
fait voir l’appartement qu’il te deltine z

tu logeras ici jufqu’â ce qu’unis en-
femble , la décence nous permette d’ha-

biter mon délicieux château.

N p aJe ne te perdrai plus de vûe , rien
ne nous fépatera; Déterville a pourvû

à tout , 86 m’a convaincue plus que
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taro mi fôfle più gram , mi ha
pattecipato , pet ac ueta’t la mia
inquiétudine , final tteta del trio
Con’dottiére ; e dal calcolo che
ha farta del témpo e luogo in cul

’ è fréta feritta , ho faputo che puôi -
éfler qui ôggi , dimani , in quéf’to
moménto fiéi’fo’; in fémma che

hon v’è più ach’m témpo da filla-

re fin a quéllo che coronerà tut-
tii miéi vôti.

Fattami quéfia prima confi-
Hénza , Deterville non ha più
efitato di dîtmi tutto il rimanén-
te délle flic difpofiziôni. Mi ha
farta vedér l’apparteménto che ri

defiina z alloggietai qui fintanto-
che congit’mti , la decénza ci
petmétta d’abitar infiéme nel
mio deliziôf’o ’Caf’téllo.

Non ri petdero più di vina ,
mon vi fatà cofa vertina che pâlî-
fa difunitci. Deterville ha pro-
vedt’ito a tütto , e mi ha in quéfia

Occafiône più che mai , convin:
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jamais de l’excès de fa générofité.

N

Après cet éclaircifl’ement, je ne cher.

che plus d’autre caufe à la triftell’e qui

le dévore que ta prochaine arrivée. Je

le plains , je compatis a fa douleur , je
lui fouhaite un bonheur qui ne dépen-

de point de mes fentimens , 86 qui foi;
une digne récompenfe de fa vertu. Je

diflimule même une partie des tranf-

Ports de ma, joie pour ne pas irriter fa
peine. C’en tout ce que je puis faire;

a mais je fuis trop occupée de mob. bon-

heur pour le renfermer entierement ;
ainfi quoique je te croie fort près de
moi, que je trell’aille au moindre bruit,

que j’interrompe me lettre pour cou-

rir à la fenêtre , je ne. laill’e pas de con-

tinuer à t’écrire , il faut ce foulagement
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ta délia fùa generofità impareg-

giâbile. iÔra che féno al fàtto di quéflo,

non cérco più filtra câufa délia
maninconia che 10 divôra , f6
non il tüo préflimo arrive. L0
compiân o, compatîfco il flic af-
fânno ,’ à régo Lina felicità dé-

Êna dé à). [fia virtù , ma che non
ipénda da’ miéi affétti. Procüro

dt’mque , par non irritât le flic
’ pêne , di diflimulâr ùna pine

dell’ eccefsivo mio giùbilo ; ma
cr tenérlo tùtto rinchiüfo , éin

Êtrôppo vivâce ; 6nde bcnch’ i0
ti créda vicinîflimo , benchè il
cuôr mi bâlzi ad ôgni minima
firépito, e ch’io interrômpa la. 
mîa léctera uâfi ad ôgni pal-6h

et côrrer à la finéflra ,nonitrar
âfcio di- feriverti; quéfio alleg-

geriménto è necefiîirio all’ a ir-

taziéne del mio ânimo. Tu éî
feu lontâno da me, c véro ; ma

pet quéfio la nia affénza non è

’ t
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au tranfport de mon cœur. Tu es plus
près de moi , il (il vrai 5 mais ton ab-
fence en cil-elle moins réelle que fi les

Mers nous [épatoient encore .? J e ne te
vois point , tu ne peux m’entendre ,
pourquoi ceflërois-je de m’entretenir a-

vec toi de la feule façon dont je puis le

faire PEncore un moment , 86 je te
verrai; mais ce morpent n’exifle point.

Eh l puis-jehiieux employer ce qui me
relie de ton abfence , qu’en te peignant

la vivacité de ma tendrefie! Hélas !tu

la vue toujours gémilrante. Que ce
tems cil loin de moi! Avec quel tranf.
port il fera. effacerai; mon louverait!
Aza , cher Aza ! que ce nom el’t doux!

Bientôt je ne t’appellerai plus en vain ,

(avaleras à ma voix r les plus tendres
exprellions de mon cœur feront la ré.

compenfe de ton empreflèmenr’.

I
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mémo effettîva , che fe î Mâri ci

tenéfferq ancôr divifi. Io non ri
véggo , tu non puôi udîrmi ; per-
che non continuerô i0 dt’mque a
fvclàrti gl’intimi miéi fénfi bol
fôlo mézzp di cüi ,pélïo valér-

mi îFra un moménto ti vedrô ,
mà quéfio deliziôfo moménto
non è ancôr efiflénte. Deh*! c64-
me pafs’ i0 méglio impîega’r il ri-

manénte délla nia affénza ,n che
nell’ rapp’rcfentârci l’ardôr del

mîo amore ! Ahi ! l’hài ïvedüto

fémpre geménte e fventurâto ;
ma fen’ è pur involàto quél th-
po cosi faufile , cd è , grâzîe al
Ciélo , pet éffer totalménte ban-
dîto dâlla mîa memôria! Aza ,
dilétto Aza! 0h dôlce nôme lF ra.
pôco non ti chiamerô piIù indâr-i
ho , mi udir” volera’i al fuôno
délla mia vôc . le più ténerc et?
preflîôni del mîo cuôre farânno il
prémiô délla tüa premüra.-

Tom. II. L
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LETTRE TRENTELSEPT.

AU CHEVALIER Darmvuu-z.

A MaltÏu.

Vin-vous pû , Monfieur , prév’oir

fans remords le chagrin mortel
l que vous deviez joindre au bonheur

que vous me prépariez f Comment a-
vez- vous eu la cruauté de faire précé-

der votre départ par des circonfiances
fi agréables , par des motifs de recon-
noÏance fi prelllanse, à moins que ce
ne fût pour me rendre plus fenfible à
votre défefpoir 8: à votre abfenee P
Comblée ,(il y a deux jours, des doua
cents de l’amitié , j’en éprouve au4

’ iourd’hui les peines les plus amères.

Céline toute ami! qu’elle ef’c, n’a.

que trop bien exécuté vos ordres. El-
le m’a préfenté Aza d’une main , 8:: de.
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V j...l LÉT.TRBNT1 SÉTTIMA.

AL CAVALŒRE DETERVÎLLE.

I JMa’lta.

VÉTE vôi potüto , Signôre,
preparârmi fénza pietà il -

più dure cordôglio , dopa avéra
mi procuréto la più delîziéfa fe-
licità E Ahi ! crudélË’! Laüvoflra

parté’nZa non è fréta éffa dünquen

precedüta da rcircofiânze tinte:
grazîôfe,4da tânti motîvi di gra-

titùdine,.fe non pet réndermi iù
fensîbile a’llaiyc’fiça grazione
cd. aille, yof’nf’ fifllënza .y Colmà ,

due îôrnî font), d’elle JOIcéz-v
2e de l’ïlamîcîzia 5 ne préVo*og-,

gidî le più amàre pêne: J: - -
Cclina , ancorchè môlto afHït--

i fa , hîpuæeroppoi ben efegulto
1’ vélin ôrrhmgnu haeprefentâto.

’ Lij
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Faut , votre cruelle lettre. Au com;
ble de mes vœux , la douleur s’en; férir

fentir dans mon ame feu retrouvant
l’objet de ma. tendrelle , je [n’ai point

oublié que je perdois celui de tous
mes aunes fentimensr Ah , Détervil-

1.e ! que pour cette fois votre bonté en

inhumaine ! Mais n’efpe’rez pas exécu-

ter jufqu’à la fin vos injulles réfolue

rions; non , la Mer ne. vous féparera

pas jamais de tout ce oui vous efl
cher; vous entendrez prononcer mon
nom , vous recevrez mes lettres , vous
écouterez mes prieres , le fang 85 l’a-

mitié reprendront leJIrs droits fur voo

ire cœur; vous vous rendrez à une fia-I

mille,â laquelle je refponfable de;
vôtre’pertet ï . l U

j Quoi lpout récompenferde rem de ’

..c
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LAza con ùna mina , e coll’ âltra
fla. crudéle voûta Iéttera. L’éni-
jma mi; , benc’hè fi vedëlTe a1 e61-

.mo- de’ fuéi vôti , non éra perô

efénte d’affânno; infini i0 ricu-
peràva l’oggétto del mîo amère;

ma, ahimè ! mi mancâva quéllo
.di nitre le élue mie inclinaziô-
lui. Ah , Deterville ! quinto, è
,b’àrbara in quel? occafiône, la
’"vôfirà- encroûtât l Ma non ifpe-

râre ’gia di perfeverâr nélle in-
,iüfle vôfireirifoluzioni; no , il

filaire non vi allontanerà pet fém-
pre dajperféne’ a vôi Si câre: udi-

fréta. .pronunz’iâr il mio-nômeyri-

Iceveréte le mie léttere ,- afcol-
teréte’ le mie te bière; nonafa-
rére ,infmsiblife à la voce , au gé-
miti del flingue e dell’ amicîzia.«,

1e verras refiituîrvi ad üna fa.-
miglia. l e vi hai pérfo per câufa

mm. ,Côme! per guiderdône dî «in.
n)
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Ibienfaits; j’empoifonn’erois vosijours

i a; ceux de votre fœür e romproisune

tendre uniop l J e porterois le I déliai;

poir dans vos cœurs , même en.» jouir-

;fant’ encore des effets de vos bontés l

,Non , ne le croyez pas , je ne me vois
’,qu’avec horreur dans une maifon que

’Ïje remplis de deuil a je redonnois vos

foins au bon traitement que je reçois
ide; Céline , au. moment même oùje lui

Pardonnerois de me haïr s mais quels
qu’ils [oient , j’y renonce, 85 je m’é-

loigne pour’ jamaiswdes lieux que je ne
PuisfouKrir ,"fi vo’nsn’y revenez. Mais

que: vous êtes aveugle , Déterville !
Quelle erreur Vous entraîne dans un
dellèin li contraire à vos vues? Vous
vouliez me rendrexheureufe, vous ne
’rne rendez quelcoupable 5 vÇ vouliez

lécher meslarmes , vous les faitescou-

x
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ri benefici , avréi dunque ama-
reggiâto i vo’f’tri giôrni e ’qué’lli (li

,vôf’tra (brella lAvréi fciolto un’ u-

niône cosi ténera , e portato la
’difperaziône négli animi voûtât,

e ciô nel tempo che gode ancér
:in mon de? vôfiri favori me)»,
non lo credéte; no mi védo fe
non con orrôre in a câfa che
.riempifco d’afliiziône: riconôf-
ce) i generôfi véfiri offlizj nel
[mon trattaménto che ricévo da

’Celina , a au perdoneréi fe mi
adialle 5 sieno quélli , vquâli fi vô-
egliano, v’i rint’mzio e mi fcéflîo

..per-fém te da un: dimo’ra , être

,non p6 o fiât-e, fe non virerai-
te. Ma quinto fiéte ciéco , De-
terville ! Qual cri-6re vi ha pre-

.çlpitâto in Lina rifoluzîô e cosi
’ Contrâria aille vélite mireçDefi-
’detavâte ch’ i0 fo’lli «felice ,’ mi

- faire colpévole ; volevate albin-
gâr le mie lagrime , lîfate foot-

t 1V
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1er, 86 vous perdez par votre éloigne;

ment le fruit de votre facrifice. .- i

Ilélas l peut-être n’auriez vous trou,-

vé que trop de donceurdans cette en-
t’revûe , que vous avez cru li redouta-

,ble pour vous E Cet A23 , l’objet de tant

d’amour , n’ Il: plus le même Aza que

je vous ai Pênç avec des couleurs li
tendres. Le froid de Ion abord, l’É-

loge des Efpagnols , dont cent fois il
-a interrompu les doux épanchemens de

,4 mon ame , l’indifférence offençanæ

avec laquelle il le propofe de ne faire
..en France qu’un féjour de peu de du-

; rée , la curiolité qui l’entraîne loin de

moi à ce moment même; tout me fait
craindre des maux dont mon cœur fré-

mit. Ulh , Déterville! peut-être ne fe-

rrez-vous pas lo’ng-tems le plus mal-

heureux. , ’
r
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rere , e perdéte colla voûta lon-
tananza il frutto del véfiro a,

crifiçfio. U 1 v II Ahi l avrél’te férie trova’to trép-

pa dolcézza in. quéll’ abbocca;
même che àvéte créduto et vôî
tanto formidabile l Quéllf’) Aza,’
l’oggétto ditânto amère, non è

più il medélimo Aza , che vi ho
mille volte dipinto- con- termini
cosi aHettuôfi. Il liio fréddo con-
tégno nell’ accol’tarfi a me , lîe-

lôgio dégli Spagnuôli col quale
interruppe più e più Hâte le (vi-
fcerâte ef telfiôni del mio cadre,
l’in’difiicrflnfza. ofl’endévole colla

quale fi propène di far nua dimo-
ra môlto bréve in Francia, la en;
riofità che l’allontâna da me in

uéf’to momento fiéilo , tutto mi

a temére fventure che m’incr-
ridifcono. Ah , Deterville l fâfe
non faréte grau témpo il più in-
felice.

Lv.
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Si la pitié de vous-même ne peut

fienfur vous , que les devoirsïde l’a-l

Initié vous ramennent; elle ’efl: le (cul

aryle de l’amour infortuné. les maint

Que: je redoute , alloient m’accablerj

quels reproches n’auriez..vons pas à
vous faire? Si vous m’abandonnez,’ où

trouverai-je des’cœuts fenfibles à mes

peines ?La générofité , jufqu’ici la

plus forte de vos pallions , céderoit?
elle enfin à l’amour mécontent ? Non ,

je ne puis le croire ; tette foiblellè fe-
roit indigne de vous ;;vous êtes inca-
pable de vous y livrer ;-mais* venez
m’en convaincre , vous aimez votre

gloire &mon repos; H t "’ I i i
. l

a?à «rave»

MJ? ’
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Se la pietà di vôi med’éfimo

non balla pet muôvervi al tirèr-
no , cedéte alméno si: dovéri
dell’ amicizia ; quél’ta è l’unico

ticôvero dell’ ambre sfortunâto.
Se venillero ad opprimermi i mali
che pavénto,che rimprôveri non
avréfie vôi da anars: vol mi ab-
bandonate , ove trovero un cuôr
fensibile , Côme il vôfiro ,à-alle
mie éne .? Sarà dunqu’ églivéto

che l’a generofità dell’ animo,che

fu finora la più ollénte délle
vélite brame, sia (inalménte pet
foccômbet allo ’fdégno ’dell’ a-

more? No , mon polio créderlo’,
quéfia debolézza è indégna di
vôi , ne fiéte incapace ; ma ve-
nite a convincetmene; , le vi
fia’nno a cuôte la voûta gloria e
la mia quiéte.

L’vi
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LETTRE TRENTE-HUIT.
:AU CHEVALIER DÉTERVILLE.

’ A Me.
I vous n’étiez pas la plus noble des

Créatures , Monfieut , j’en ferois la

plus humiliée 5 li vous n’aviez l’ame

la plus humaine , le cœur le plus com-
patillant , ferois-ce a vous queje ferois
l’aveu de ma honte 86 de mon défef-

poir P Mais hélas ! que me relie-fil à
craindre? Qu’ai-je a ménager 2’ Tout:
el’t perdu pour moi.

p Ce n’ell plus la perte de ma liberté ,
de mon-rang , de ma patrie, que je re-
grette; ce ne font plus les inquiétu-
des d’nne tendrelfe innocente qui m’ar-

rachenr des pleurs; c’ell la bonne foi
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LÉT TRENTÉS. OTTAVA ’

AL CAVALIÉRE DETERviLLE; »

Mdlta. i. i
E non folle , Signôte , la più
nôbile délle-Creatüre , ne fa-

tél 1: più umiliâta; fe non avéfie

ranima la più umana , il cuôte il
più compallionévole , Côme po-

. tréi i0 fcéglietvi pet confidénte
dell’ affronta che mi vién farte ,
e délla mia difpetaziône .? Ma ,
melchina me ! che mi rimane or-’
mai da temére .9 Tutte è pétfo

pet me ! ’ K
- Non è iù la pétdita défia lia
bettà , de Tronc , délla mia pas
tria, che mi afiiigge l’anime, non
fôno più le inquietùdini d’un 3E7
fétto innocénte , Vche fanno foot-
net le ’mie lagtime ; il torménto
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violée , c’ell l’amour méprifé qui dé,»

.hire mon ame. Aza ell infidèle.

Aza’infidéle E que ces funefies mors

ont de pouvoir fur mon ame ..... mon
fang le glace . . . . un torrent de lar-
mes .....

J ’appris des Efpagnols a connoîâreles

malheurs 5 mais le dernier de leurs coups

cit le plus fenfible : ce (ont eux qui
m’enlevent le cœur d’Aza 5 c’efl: leur

cruelle Religion qui autorife le crime
qu’il commet; elle apprenti. , elle ors
donne l’infidélité , la perfidie , Pin.
gratitude ;Imais elle défend l’amour de
les proches. Si j’étais étrangere , incona

nue , Aza pourroit’m’aimer L: unis par

les liens du fang , il doit m’abandon-
I net , m’ôter la vie fans honte , l’aristo-

gret , fans remords. I
a

Hélas l route bizarre qu’en cette:
Religion , s’il n’avoir fallu que l’em-
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che mi fqnatcia le vifcere , è la
féde infranta’ , l’amét vilipéfo ,
(pofs’ i0 ditlo î) l’infedeltà d’Aza.

’ Azavinfedéle ! oh parole fulr
minanti pet la min anima . . .ï . î.
il langue s’agghiâccia nélle mie
Yémen... un torrénte di lag-rimc....

Provénnero dâi crndéli Spa-
gnuôli le Amie prime fciagüte;
ma l’ultimo de’ lo’ro côlpi è il

più atroce: fou élli che mi ta-
pifcônojl cuôr ’d’Aza; la loto

arbara Religic’me équélla che

autorizza la liia petfidia 5 élTa
ap rôval’ingratitüdine , mgr-proi-
bi e l’amôre fra i confanguinei;
Se follil’rtaniéra , fconofciuta 5
glifarébbe lécito d’amàrmi ; ma

uniti col vincolo del langue ,
déve abban donarmi,tôgliermi la.
vira fénza reflète , fénza pietà ,
fénza timôtfi.

Eppt’ire pet bizzatta. che sia
quélla Religiône a fe coll’ ab-,
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brader pour retrouver le bien qu’elle
m’arrache , j’aurois fournis mon efprir

a les illufions; Dans l’amertume de ’
mon ame , j’ai demandé d’être infirma

te; mes pleurs n’ont point été écou.

tés. Je ne puis être admife dans une
fociété fi pure , fans abandonner le mo-

tif qui me détermine , fans renoncer à
ma tendrell’et, c’elï-Ldire , fans chan-

ger mon exillence. ’

Je l’avoue, cette extrême févériré

me frappe autant qu’elle me révolte.

Je ne puis refufer une forte, de véné-
ration â des loix qui dans toutes autres
choies me paroillenr il puresât fi fages;

mais eli-il en mon pouvoir de les adopu
ter t Et quand jeles adopterois , quel
avantage m’en reviendroit-il P Aza ne

m’aime Plus ,- ah l malheureufe . . . . .

z
Le cruel Aza n’a confervé de la can-J
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bùcciàtla avéfli potùto tiacquilz
rat il béne ch’éffa mi tapii’ce ,

aVréi fottoméllo il mio intellétto
aile. flic illnliôni. Nell’ acétbo

mio cordéglio , chiéfi d’éffer if-

truita ; i miéi pianti non futon
efauditi. Non polio éffer am-
méfl’a, in Lina focietà cosi péta,

fenz’ abbandonâr il motive che
mi detétmina , fénza rinunziar
all’ amôt mio,ciôè’fénza cangiat
la mû efil’ténza.

Non polio diliimularlo , quel?-
efitéma fevetità mi par ingiul’ra
e tirannica. Ben è véto che mi
fénto nel cuôr Lina cérta vene-
raziéne pet léggi in mille altte -
occotrénze tante pure e tante
bélle; ma pafs’ i0 adottârle? E
quando lo potéfli, deh l quai titi-
le ne caveréi .?N on l’on più ama-

ta! Aza è infedéle ! Sciagurata
me !

Il crudél Aza non ha confer:
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dent de nos mœurs , ’que le refpêâç

pour la vérité , dont il fait un fi funef-

te ufage. Séduit par les charmes d’une

jeune Efpagnole , prêt à s’unir à elle;

il n’a confenti à venir en France, que
pour le dégager de la foi qu’il. m’avoir

jurée , que pour ne me laillèr aucun
doute fur les fentimens , que pourme
rendre une liberté que je dételle , que
pour m’ôter la vie.

Oui, c’en en vain qu’il me rend à

tmoimême , mon cœur ell: a lui; il y
-fera julqu’â lamorr.

Ma vie lui appartient ; qu’il me la
ravill’e 86 qu’il m’aime.

Vous (caviez mon malheur , pour-
quoi ne me l’avez-vous éclairci qu’à

demi! Pourquoi ne me laifsâtes-vous
entrevoir que des foupçons,qui me

’rendirent injulïe à votre égard î Et
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véto del candôre de’ nôflri cof-
tt’1mi alite , che la veneraziône
pet la vetità , dl cul égli fa un’ (1-.
i o , ahi ! trôppo funéfio. Sedôtto
dagli ailettaménti d’t’ina gio’vine

’Spagnuola , già difpéf’to a fpo-

l’aria , non ha confentito a venir
in Francia , le non pet difimpe-
gnarfi dalla féde ginratami , pet
inon lal’ciatmi venin dt’ibbio cir-

V ’ca i fuoi fentiménti , pet téndet-

mi Lina libertà che dételto , e pet

tôgliermi la vira 1
Si , indamo égli preténde ref-

tituitmi a me liélTa , il mio CUÔ-I
re pli appartiéne , farà flic fin alla
morte.

Ein è il’padrône délla mia
vira; mené privi , e mi ami.

Vi éra nota la mia fventüta ,
perché non mené avéte farta le
non in parte confapévole i Pet
qual cagiône mi lafciafie foot-
ger foltanto fofpétti , che mi té-
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pourquoi vous en fais-je un crime a
Je ne vous aurois pas cru : aveugle,
prévenue, j’anrois été moi-même au-

’devanr de ma funelie drainée, j’aurais

conduit fa vidime a ma rivale , je fe-
rois à préfenr . . . . . O Dieux , l’auvent;

moi cette horrible image! . . . .

Déterville , trop généreux ami ! fuisn

je digne d’être écoutée ? Oubliez mon

injufiice ; plaignez une malheureufe ,
dont l’eüime pour vous el’t encore au.

delTns de fa foiblelle pour un ingrat.

«un.
’45
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feto vérfo di vôi in iüfia? Deh!
perchè vélo rimprovero æ Non
vi avréi prel’tato féde : ciéca ,
prevem’ita , faréi andata all’ in-

céntro del mio funéfio deflino ,
avréi conclôtto alla’mia rivale la
Ida vittima , fatéi ora . . . . . .’ Oh
Déï , togliétemi dalla ménte
un’ idéa cosi ortida!

Detetville , trôppo generol’o
amico ! (on io dégnard’éllîet af-

coltâta î Ponéte in’obblio la mia

ingiuftizia , com atite un’ infe-
lice , la di cul filma pet vôi fii-
pera l’amôr ciéco che ha pet
un’ ingrate.

, :.I x
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LETTRE TRENTENEUF.

A n CnEvartan DÉTERirILLr.

L4 Maltâe.

stqur vous vous plaignez de moi,
Monfieur, vous ignorez l’état dont

les cruels foins de Céline viennent de

me tirer. . Comment Vous aurois-je
au: 2 Je ne penfoisplus. sa m’étoit’

relié quelque fentimenr a fans doute.

la confiance en vous en eût été un 5

mais environné des ombres de la mort,

le fang glacé dans les veines , j’ai long-

tems ignoré ma propre exillence ; j’a-.

vois oublié jnfqu’a mon malheur. Ah,

Dieux l pourquoi en me rappellant à
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E LET. TRENTÉS. NÔNA.

AL CAVALIÉRE DETERVILLE.

Millet.
q 7’01 mi faire improverî , Si-

gnéte; ignorate dnnque lot
fiàto , dal quale mi han poco fa.
cavata i crudéli offizj dl Celina.

’ Côme avréi i0 potüto forivervi f
L’animal mia éra priva. délla fa-

coltà di penfate. Se folle in me
rimafo qualche fentiménro , fat
rébbe fénza dub’bio flaira la fidu-

cia che ho nélla vofit’ amicizia ;
ma circondata dalle ombre délla
morte , agghiacciato il langue
nélle véne, folio fréta pet môltol
témpo fénza fentir ne pur la mia
ptôptia efifiénza;anzi 10 avéva di-
menticâro la mia infelicità. Sém-
mi Déïlpetchè mi han élli ri-

Ç
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la vie , m’a-t’on rappelle’e à ce funelle

fouvenir l

Il efl parti , je ne le verrai plus l Il
me fait l ll ne m’aime plus , il me l’a

dit : tout efl: fini pour moi, llprend
une autre Epoufe , il m’abandonne ,
l’honneur l’y condamne : eh bien ,

cruel Aza , puifque le fantaftique hon-
neur de l’Europe a des charmes pour
toi , que n’imitois-tu aufii l’art quil’ac-

compagne .P

Heureufe Françoife , on vous tra-
hit, mais vous jouiilez long-tems d’une

erreur , qui feroit a préfent tout mon
bien. Il diliimulation vous prépare au
coup mortel qui me tue. .Funelle fin-
cériré de ma Nation , vous pouvez donc

celler d’être une vertu ? Courage, fer.

meté’, vous êtes donc des crimes quand

l’occalion le veut?

’. l
Tu
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chiamataa quéi’to doloréfo l’enti-

ménto, col richiamatmi alla vira.
Égli épartito ! Non lo rivedro

iü l Mi fugge ,’ non mi aima più ,
mel’ ha détto : tL’Itto è finito pet -

me. ÉfTo fi matira con un’ aîtra ,
mi abbandôna , l’onére l’ôbbli-

ga di farlo ; or dùnque , Aza cru-
déle , poichè bai adortato il fanv

’ tîllico ono’t dell’ Eurôpa , pet-

chè non imiti pariménre l’aine
che l’àccompa’gna i ’

Venturate Francéfi ! quando
fiéte tradite , almén godéte lun-
go témpo un’ errôre che fare’bbe

ôta tinta la mia felicità; la’diili-
mulaziône vi difpône val célpo
mortâle che m’uccide. -Ohl Fu-
nél’ra fincerità délla mia’NaziÔ-

ne! tu puôi dt’mqne collât d’éflct

(ma virtù. Cora’ggio ,. cofianza
d’animo, vôi vi convertite dune
que in vizj,quando l’occafiône lo l
richiéde. .-

Tom. 11. ’ M
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. I Tu m’as vûe à tes pieds , barbare
Aza, tu les a vûs baignés de [Tl-3813.1.7

mes , 86 ta fuite . . . . Moment horri-
ble ! pourquoi ton fouvenir ne m’arra-

che-t’il pas la vie Î .

Si’mon corps. n’eût fuccombé fous

l’effort de la douleur , Aza ne triom-

pheroit pas de ma foiblelle . . . . Tu pe
ferois pas, parti feul. Je te fui-vrais ,’

ingrat , je te verrois, je mourrois du
moins à tes yeux. Déterville , quelle
foiblelle fatale vous a éloigné de moi Ï

Vous m’eufiiez fecourue ; ce que n’a pu

faire le défordreqde mon défefpoir ,

votre raifon capable de perfuader, l’au-

roit obtenu ; peut-êtr! Azal’eroit en;

cote ici. Mais déja arrivé en Efpagne ,

au comble de les vœux . . . . . Regrets
inutiles, défefpoir infrué’tueux . . . . . .

Douleur, accable-moi,
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Mi liai vedt’ita , fpietato Aza ,
genuflélla a’ tuéi piédi , li liai

vedt’lti inafiiari célle mie lagri-
me; e la tria függa .. . . Momén-
to ortibile ! percliè la tua ri-
membranza non mi téglie la vira?

Se le mie fétze non folleto
flaire efiinte dal cordéglio , Aza
non trionfetébbe cositranquilla-
ménte . . . . . Non farélli pattito
félo. Ti feguiréi ingrato ,.ti ve-
dréi, mottéi alméno in ptefénza

tua. Ah l Déterville , che fatali-
tà vi ha fcoi’rato da me 3 Mi a-
vréfte foccétfa ; cio che non ha
potùto affermât il diférdine dél-
a miadifperaziéne , l’avrébb’ ef-

fettuato il vélite ra innaménto
efficace nel perfua ére. Fétfe
vedréi ancét Az Ma già atti-
vato in prâgna , a célmo de’fuéi

Véti . . . . Dogliénze inutili , dif-
eraziéne infruttuéfa . . . . . An:

géfcie opprimétemi.

Î??? M Il
. Il: à... 1- a 2
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Ne cherchez point , Monfieui’ , a

furmonter les obilacles qui vous re-
tiennent à Malthe , pour revenir ici.
Qu’y feriez-vous fuyez une malheu-
reufe qui ne leur plus les bontés que
l’on a pour elle , qui s’en fait un Inp-

plice, qui ne veut que mourir.
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Non occétte , Signéte , che
cerchiate a fuperâr gli .ofiacoli
che ,vi riténgono in Malta pet
tomât in F rancia. Che ci fatéflef,

’ Fuggite una fventnrata che non
fi dimél’tra più riconolcénte déi

benefici dl oui è colmata, che
fenè fa un’fupplicio , e che non
desideta altto che la métte.

. M îij
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mLETTRE QUARANTlÉME.

Au CHEVALIER DÉTERVILLI.

à Maltde.

ASSUREZ-VOUS, trop généreux a-

mi, je n’ai pas voulu vous écrire

que mes jours ne fuirent en fureté , 8:
que moins agitée , je ne pnfle calmer
vos inquiétudes? Je vis , le del’tin le

vent , je me foumers à les loix.

Les foins de votre aimable fœur
m’ont rendu la fauté , quelques retours

de raifon l’ont foutenue. La Certitude

que montmalheur ell: fans remede , a
fait le telle. Je (gais qu’Aza ell arri-
vé en Efpagne , que fon crime ell con-
fommé 3 ma douleur n’ell: pas éteinte ,

mais la canfe n’eli plus digne de mes

O
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LÉTT. QUARANTÉSI’MA.’

AL CAVALIÉRE DETERviLLE.

. Ma’lta.

ASSICUR ÂTEVI , tréppo île:

neréfo amico, non ho vo t’i-

to. forivervi prima che la mia
I vita férie fuér di peticolo , e che

méno agitata , potélli calmait le
vélite inquiett’idini. l0 vivo , il
defiino lo vuéle , mi fortopéngo
aile lue léggi.

I gencréfi oEici dell’ amabile
véfira forélla’mi hanno reflituito
la falüte , alcune mature rifiellié-
ni-l’hanno fof’renùta , e la certéz-

za èbe il mio male é fénza rimé-
dio , l’ha finalménte allodata. So
che Aza è glume in pragna , che
la fiia perfidia è confumata; il
mio allanno non è efiinto , ma la

Miv
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MM .-..L.. -...-
regrets; s’il en relie dans mon cœur ,

ils ne font dûs qu’aux peines que je

vous ai caufées , qu’a mes erreurs ,

qu’à l’égarement de ma raifon. Hé-

. las ! si mefure qu’elle m’éclaire , je dé-

couvre fon impuill’ance; que peut-elle

fur une aine défolée .P L’excès de la

douleur nous rend la foiblelle de ino-
rre premier âge. Ainii que dans l’Q-

fance , les objets feuls ont du pouvoir

fur nous, il femble que la vite foit le
feul de nos feus, qui ait une communi-

cation intime avec notre une. J’en ai

fait une cruelle expérience.

En ferrant de la longue sa accablano
te léthargie où me plongea le départ
d’.àza , le premier délit que m’infpira
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cadra non è più dégna del mio

rammatico; le ne rimane dun-
ne nel mio cuéte , éin procéde
aille. éne che vi ho ca ionate

cd al o fmatriménto dé la mia
ragiéne. Àhi lalïalaproporzié-
ne ch’ éira mi rifchiara , fcépto
la (lia im oténza; che férza pol-
ttébb’ é la avér in un’ anima im-

mérfa nell’ afliiziéne f Dall’. ec-

cefsivo cordéglio la même néf-
tra vién indebolita , Côme nélla
néf’tra prima età. Siccéme i fan-

cit’illi non ricévono imptefliéni
fe non da li 0g érti , pare nélla
fiéfla guilâ châuando fiant ai?-
fiitti , la’vil’ra sia il félo de’ néfiti

fénfi , che abbia une. comunica-
ziéne intima célla nofir’ anima.
Ne ho farte un’ efpeiiménto put
tréppo funélio.

Nel tifétget dal lüngo e grave
letatgo in oui m’immérfe la pat-
ténza d’Aza , il primo Ëfidétio

V
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la nature,fitt de me retirer dans la-lroli-
tude que je dois a votre prévoyante
bonté : ce ne Fut pas fans peine que
’j’obtins de Céline la permifiionp de m’y

faire conduire; j’y trouve des fecours

contre le défefpoir, que le monde 86
l’amitié même ne m’auroient jamais

- fournis. Dans la maifon de votre fœur,
les difconrs confolans ne pouvoient
prévaloir fur les objets qui me tra-
çoient fans celle la perfidie d’Aza.

La porte par layielle Céline l’ame-

na dans ma chambre le jourJ de votre

départ de [on arrivée 5 le .fiége fur

lequel il s’aflit , la place où il m’annon-

ça mon malheur , oùil me rendit mes

lettres , jufqu’â l’on ombre effacée d’un

lambris où je l’avois vûe [e former ,
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che m’infpiro la natura , fit di ri-
coveratmi nélla l’olitt’idine che
mi ha procurata la vél’tra prévi-

da beni nità; otténni con grau
diflicolta da Celina la licénza dî
venir in quél’to luégo , éve trévo

céntro la difperaziéne ajtiti ,
che la’focietà e .l’amicizia fiéfla i

non mi avrébbero mai fomminif-
trati. In cala di véfita forélla ,ile
confolaziéni de” fuéi difcétfi
non potévano ptevalér févra gli I
oggétti che mi raprel’entavan di
continuo la petfidia d’Aza.

La pérta pet la quale Celina
lo conduire nélla mia camera il
giérno délla véfita arténza e
del [1’10 artivo ; la lé la févra la
quille éin fedétte, il luégo in cul
me féce partécipe délla mia fven-
n’ira , éve mi reflitui le mie lét-
tore , anzi la fiia émbra , benchè
fcallata da un tavolato éve i0
l’avéva veduta formai-fi , nitra

M vj



                                                                     

’a76 LET. D’UNE PERUV.

tout Faifoit chaque jour de nouvelles

plaies à mon cœur. V q
Ici je ne vois rien qui ne me rap-

pelle les idées agréables que j’ai re-

çues :l la premiere vue”, je n’y retrou-

ve que liimage de votre amitié à: de
celle de votre aimable fœur.

Si le fanvenir d’Aza le préfente à
mon efprit , c’eli fous le même afpeél:

où je le voyois alors. Je crois y atten-
dre [on arrivée. Je me prête à cette
illnfion autant. qu’elle. m’ell: agréable;

fi elle me quitte , je prends des livres ,
je lis d’abord avec effort , infenfible.’

ment de nouvelles idées enveloppçnr
l’aŒreufe vérité renfermée au fond de

mon cœur , 8c donnent a la fin quelque
relâche à ma trilielle.

x L’avouerai-je , les douceurs de la
liberté le. préfentent quelquefois à
mon imagination ,rj e les écoute; en-
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quéfio inafpriva. égni giérno le
piaghe del mio cuore. .

Qui non védo cos’ alcüna che

non mi ramménti le idée gra-
ziéfe che provai nell’ enrtarci la
prima vélta ; ,ci vé go fol im-
prélla l’immagine d l a vol’tr’ a-

micizia , e dl uélla dell’ ama-
bile véfira foré la.

Se Aza fi ollerifce talvélta a1.-
la mia memétia, lo védo fétto
il medéfimo afpétto in cul lo ve-
déva alléta. Crédo afpettatvi il ,
flic arrivo: adetifco a quéli’ il-
’lulîéne méntte mi è, grata ;s’élla

mi abbandéna , piglio un libro ,
’comincio a légget con iflénto;
a péco a éco nnéve idée avvi-
lùppano ’étrida verità rinchit’ifa

nell’ intimo del mio ouéte , e I
danno finalme’nte qualche alleg-
giaménto alla mia afiiiziéne.

r Débbo i0 lconfefl’arlo , le dol-
cézze délla libertà fi-oiïetifco-
no taléta alla mia immaginazié-
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vironnée d’objets agréables , leur pro-

priété a des charmes que je m’efforce

de goûter : debonne foi avec moi-
même, je compte peu fur ma rail-on.
Je me prête a mes foibleŒes , je. ne
combats celles de mon cœur , qu’en
cédant a celles de mon efprrî. Les
maladies de l’ame ne fortifient pas les

remédes violens.

Peut-être la faltueufe décence de

votre Nation ne permet-elle pas à mon
’ âge , l’indépendance 8c la folitude on

je vis; du m’oins toutes les fois que

Céline me vient voir , veut-elle me le
’ perfuader; mais elle ne m’a pas encore

donné d’allèz fortes raifons pour m’en

convaincfe: la véritable décence cil:

dans mon cœur. Ce u’eli point au li-

mulacre de, la vertu que je rends hom-
mage , c’eli à la vertu même. Je la

r C
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, ne , le afcélto; attorniata da o
étti aggtadévoli , trévo nélia

éro proptietà iallettaménti che
mi sférzo di gufiare : fincéra con
me fiéfia , mifido péco délla mia.
ra iéne. Condefcéndo aille mie
deîolézze; non combatto quélle
dél cuére , [e non col céder a
quélle déllo fpiriro. Allé mala-
tie dell’ anima non ci végliono
rimédj violénti.

k La fafléfa decénza délla vél-
tra N aziéne non petmetterà fét-
fe alla mia et’a l’indipendénza e

la Uitùdine nélle uali i0 vivo ,
alméno Celina vuol perfuadér-
’melo égni vélta che viéne a ve-

dérmi ; ma non mi ha ancér ad-
détto ragiéni capaci da convin-
cetmene. La véra decénza ha la-
ft’ta féde nel mio cuére. ll mio
omaggio non è dirétto al fimu-
lacrotdélla virtù, ma bensi alla
virtù medéfima; élla farà férus I
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prendrai toujours pour juge 8c pour,
guide de mes aérions. Je lui confacre
ma vie , 8: mon cœur à l’amitié. Hé-

las ! quand y regneta-r’elle fans parta-

ge se fans retour .?
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pre giudice e uida délie mie
aziéni : Le con acta la mia vira,
cd all’ amicizia il cuére. Ahi !
quando farà che bandito égni
altto alïétto , élla vi regnetà féla

ed invariabilménte?
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LETTRE QUARANTEUNE
ET DERNIÈRE.

Au CHEVALIER DÉTERVILLE.

A Paris.

E reçois prefque en même tems,

Monfieur , la. nouvelle de votre
départ de Malthe 86 celle de votre ar-
rivée a Paris. Quelque plaifir que je
me faire de vous revoir , il ne peut
fnrmonter le chagrin.que me caufe le
billet que vans m’écrivez en arrivant.

Quoi, Détetville l après avoir pris

fut volis de dilfimuler vos ientimens
dans routes vos lettres , après m’avoir

donné lieu d’efpérer que je n’aurois

plus à combattre une pallion qui m’af.
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WLET. QUARANTÉS.’ PRIM.

E n Û L T 1 M A. i

AL CAVALIÉRE DETERVÎLLE.

Parzgri.

IcEvo , Signére ,. quafi
nell”if’réfl’o moménto la

nuéva délla véflra parténza da
MM , e quélla del véfito arti-
vo a Parigi. Il conténto che mi
propéngo nel rivcdérvi , non pub
fupetar ildifpiacére che mi cau-
fa il bigliétto che mi fetivéte al
vélite arriva.

Côme Detetville ! dépo (filer-
vi farta Lina légge di dillimular la
véllta palfiéne in nitre le vél’tre

léttete, dépo avérmi une fre-
rare 2 che non avréi più da con:-
bétter un’ amétc che mi affliggc. a
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flige , vous vous livrez plus que jav-
mais a la violence.

A quoi bon alieâer une déférencË

pour moi que vous démentez au même

inflant .? Vous ’me demandez la per-
million de me-voir , vous m’alTurez d’u-

ne foumiflion aveugle à mes volontés,

86 vous vous efforcez de me convaincre
des fentimens qui-y font les plus oppo-
fés , qui m’ofl’enfent 3 enfin que je n’ap-

prouverai jamais.

Mais puifqu’un faux efpoir vous fé-

duit a puifque vous abufez de ma con-
fiance 85 de l’état de mon ame il faut

donc vous dire quelles (ont mes réfo-
lutions plus inébranlables que les vôo

tres. .
C’ell envain que vous vous flatte-

riez de faire prendre’à mon cœur de
nouvelles chaînes. Ma bonne foi tra-
hie ne dégage pas mes fermens-g plût
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cedéte iù che mai alla l” io-

lénza. P UA che giéva il dimolirar vérfo
dl me un’ apparénte condefcen-
dénza , le la fmentite ne] modé-
limo iliainte ?Mi chiedéte la li-
Cénza "dl vedétmi , mi proteliate
un’ intéra fommelliéne a’ miéi

voléti , e non cellate pero di vo-
lér convincetmi déi ’fentiménti
i più oppélii aille vélite promélle,

i quali mi ofiéndono , e che non y
approvetb mai.

Ma giacchè nua falfa f cran-
za vi fedûce , giacchè abufate
délla mia confidénza e déllo lia-
to in cul è tidétto l’a’nimo mio ,

dévo adunque dichiarârvi quali
féno le mie rilbluziéni più inal-
tetabili délle vélite.

In vano profuméte di rami
rientrârkl’étto le léggi dell’ amé-

re.. La mia féde tradita non di-
fimpégna le mie ptomélle. Vo-

n
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au ’ [qu’elle me fîtoublierl’ingrat!

Maiuandje l’oublierois , fidelle à
moi-même , je ne ferai point parjure.
Le cruel Aza abandonne un bien qui
lui fut ichor 5 les droits fur moi n’en
font pas moins lactés : je puis guérir

de ma pallion, mais je n’en aurai ja-

mais que pour lui: tout ce que l’a-
mitiéinl’pirede fentimens eli à vous;

vous ne les partagerez avec perlonne ,
je vous’les dois. Je vous les promets ;
j’y ferai fidelle 5 vous jouirez au même

dégré de ma confiance 86 de ma lincé-

rité; l’une 8: l’autre feront fans bor-

nes. Tout ce que l’amour a dévelop-
pé dans mon cœur de fentimens vifs se

délicats, tournera au profit de l’amitié.

Je vous lainerai voir avec une égale
franchife le regret de n’être point née

en France, 8c mon penchant invin,
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léfle il Ciélo ch’ éfra mi facéfTe"

dimcnticàr l’ingrâto ! Ma quân-
do ànche 10 dimenticàfli , fedéle
a me fiéfïa , non farô fpcrgîüra.
Quantünquc il crudél Aza lpréz- .
zi ôta il mio cuére ( che gli fu
già fi câro ) non gare contutto-
cib far a mémo ’ 1 ferbârglielo 5
cd ancorchè la mîa fiàmma amo-
rôfa fi eflinguéffe , non fi riac-
cenderà mài fuorchè pet lüi.
Tütti i fentiménti che pub infpi-
ràr l’amicîzia,vi fara’nno confa-
cràti ’fénza rivalîtà; veli dévo ,n

veli-prométto, c farô fedéle a
mantenérveli; avréte la mîa con-

fidénza, e la mîa fincerità larà
par vôi fénza limiti. ’Tûtto ciô
che l’amôre ha fâtto fcatun’r di
più ténero e di più delicâto nel
mio cuére, fi trasformerà in ami-
cizia. Vi (velerè con un uguâl
candôre il mïo rincrefciménto di
non éfler mita in F rância , e l’in-
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cible pour Aza, le défit que fautois

de vous devoir l’avantage de penfer ,

86 mon éternelle reconnoiflànce Pour

celui qui me l’a. procuré. -Nous lirons

dans nos ames : la confiance fçait aqui

bien que l’amour, donner de la rapidi-

té au tems. Il cil mille moyens de
rendre l’amitié intérefrante 86 d’en

chafferl’ennuî.

Vous me donnerez’quelque connoilï

(suce de vos fciences 8c de vos ains 5

vous goûterez le plaifir de la (upério-

tiré; je le reprendrai en développant

dans votre cœur des vertus que vous
n’y connoillez pas. Vousomerez mon

çfprit de ce qui Peut le rendre adia-

fant ,
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vincîbil mia inclinaziéne pet
.Aza, Côme pure il defidério che
avréi di élTervi debitrîce del bé-

ne ineflimàbile di penfâr fana-
ménte, e l’etérna mîa gratitüdine

e vérfo quégliche me l’ha procu-
jâto. Ci fcoprirémo fcambievol-
même i più. intimi fénli délle
lnôflre ânime : la confidénza pub
faire , al péri dell’ amère, ras:-
rer delizidfaménte il ’tém o. .Vî
Jonc mille modi d’intere âr l’a-.
micizia , e .di fcacciârne la noja;
. V61 mi daréte quâlche cogni-
ziône délle vélite Iciénze e dél-
lle voûte a’rti; avréte-in uéflo
fil piacére déllatfupeoriorita, cd
i0 l’avro a Vicénda con ifcoprir
nel vôfiro cuére tefôri di virtù ,
.che vi céla a ’vo’il fléflb la mod’éf-

tia. Procureréte d’ornài- il mio
intellétto , e d’arrichîrlo di tütto

.cio che pub contribuir a’lle deli-
.zie délia converfaziéno, e and .
po lierére vôi medéfimo il frimai

0m. Il. - N
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fini 510m jouirez Ide votre» ouvrage 5
i: tâcherai de vous rendre .agrétbles
les chaumes naïfs de le flapie amitié .

k je me mouverai me d’y réaf-

fit. -- Céline en partageant fa zen.
ardre, répandu dans nos entretiens la
gtyÇIé qui pourroit y manquez: que
nous raflera-fil à délirer a

. -’Vous craignez en vain que la (olim-
de n’altere ma famé. Cnoyez-moi, Dé.

«trille Malle ne devient jamais dange.
(cule-que par Poifivene’. Toujours oo-
napée , je fçaumi me faile’des plaifirs

pou-veaux de tout æ que l’habitude

tend inflpides ’-

. sans approfondir les furets de la
peut: , le ûmple examen de (es mon.
Itincsn’efl-il pas fulfifam pour variez:

i à renouvelle: fans cotre Ides occupa-
  minbars agréables ?’LàÀvièquffit«

dlËlP-èm’arqttérknhèmnxâoîïïmce ié-

r a,
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to dell’épera’ v6fira; dal ceinte -
mio ,r procuœrè di du un créna
condiménto ài piacéri ingénu? e
fémplici dell” amicizia ;. foliole;

f6 potto riufcirvi. y
A Celina. divi’déndoci il fioit;

féttmvavviverà colle fcimill-edéL

la [un allegrézza il liftier e laf rzv
vità défie n’offre converfazion’L

Che potrémo defidergii: di più!
Teméte i-ndârno die la [blini-r

dine sia; pet même: àlla mie fart
Lite ; credétemî. , Dctervillc ,
éfi’a non è mâi pefiboiôfa , qfiua’h-r

do non è oziéfa. Occùpâtæ di
continuo . trovero piàcéri’ féru-r

’ re nuôvi in mille côfe che 1’31
gitüdine oréade. insipide.

Sénzz internât-li né? le r66
délia nàn’n’a, il [610 cfâme au:

file menaviglie none égli fufii-
ciénte pavana all’ nil-infra, c
rinnovir occupaziônir féminin"
gâte Ê È élra bafiénte la vita p3;
açquifiàrlün’a liéive. , ma" perè im-

tercflânte cogniziône deli” Uni-



                                                                     

292 LET. D’UNE PERUV.

gere ,1 mais intéreflance de l’Univers»,

de ce qui m’environne , de ma pro»

pre exifience?
Le plzifir d’être; ce plaifir oubliée,

ignoré même de tant d’aveugle: hu-

mains ; cette penfée fi douce , ce bon-
.heur fi pur , je fiés , je vie , j’aille ,
pourroit feul rendre heureux , fi l’on
sien fouvenoit , fi l’on en pailloit , 5

l’on en tonnoifïoir le prix. i
Venez, Dêterville , venez apprenu

dre de moi à économLfer les refour-

ces de notre ame , 8c les bienfaits de
la nature. V

1 Renoncez aux fentimens manni-
tueux, defiruâeurs imperceptibles de
notre être ; venez apprendre à con-
naître les plaifirs innocens 86 durables,

venez en jouir avec moi :vous trou-
verez dans mon cœur, dans mon ami-
tié , dans mes fentimens , tout ce qui
peut vous dédommager de l’amour.

Fin de la faconde 6’ demiere panic.



                                                                     

LÉT.D’ÜNA PERUV, 29;

vérfo , di cio chemi circonda e
délla mia pro ria efiflénza .9

Il placé: ’esil’tere ,’ piacér

neglétto , ânzitfconofciüto da
tânti ciéchi mortâli ; quelle pen-
fiére cosi pügo e deliziôfo; z’oqu"
no, z’o esz’jlo, z’o 111’110 , baflerébbe

ailla felicità di colüi , che col ri-
cordârfene lo godéffe e ne co-
nofcélÏe tütto il valète. Q I

Venite , Deterville , venue
ad impara’r da me l’âne di pre-
valérfi con ùna fâggia econoc
mia déi déni délia natüra , co-
me pure i divérfi mo’di d’occu-g
pâr l’ânimo nôf’tro.

Rinunzidte (xi fentiménti tu-
multuôfi, nemîci fecrétioe dif-
truttôri del noftro éfTere; veni-
te a conofcer i piacéri innocen-
ti e durévoli , a odérli méco:
troveréte ne] mio cuére, nél-
la mia amicizia e ne’ miéi lenti-
ménti , (li che confolârvi dell’ af:
fénza dell’ amère.

Fine délia fecânda cd ülzima peine.



                                                                     

E R R- A To A
Du Texte fiançois.

134;: 48.15311: 8- augmentoit me: refus , lift:
augmentoit avec me: refus. i

P. 5:. l.penulr. en faustien: ,-lif. en fondant.
a. 56 l. mie le crus, tif. je la crus.
p. 5a l. (lem-dans quelques Exemglaim, trou-9*

vai, la]: trouvés»

p. la Io dru , refquIe1.7: l. lem. jamais,
Pr 8:0 le I! fivke, Il]. .ùél
p. un. dam. ily. a dans quelque: Exemplaires

au, li]: (en.
p. 1261. ne fi vous noyez de marri: fenil , lifi’

fivous croyez foufii’îr feul-

taiç 1.x. de (ce bontés , lif. des»: boutée»
1.1161. a luirez, [yl haïriez.-
p..:5o l. Jument, li . ramenant.
(a. 258 la. ferois-ce, Il]! une,»



                                                                     

- E a R A T a;
Nell’ [mâtina

Pigimr y. une: 3 . mébté’,’léggafî même;

p. 17 l. Irâllegrézza , kg. allegrézzeg
p. z; l. 3 barbai-a . Zjlia, kg. barbare 2.1113:-
1. 17 I. 6 fénfir, hg. (enfin
Idem l. 15 fônve, kg. foâve.
bien; l. 19 âvrélàbe , kg. avrébbeg-

t p. 3; l. u cortex, 12g. CÔIICI.
j. 391. a véder , kg. vedér.
Un» l. faufilez razie, fig. grémial
r 4.5 l. 9 feriv tri , kg. criverti.
1; f! l. 4’ ripugnànza, kg. ripugnânzai’
Idem l. 5 Io giânfi kg. faëgümfi.
Idem l. n pâmer, g. peu ar.
p. 59 l. I profiatâmî, kg. profitâtami. .
I. 6; l. y chiamâi la gente, kg. chimât fr

gente che. h j -p. 67 l. z flairera; hg. (têtue.
Idem l. 14. facevâno , kg. facévano.
I. 7l La. fôfpcfa , kg. (0596131.
Idem l. anzmûlr. imitavano, kg. imitâvnno: *
Idem l. penâlt. fermavâno ,. kg. fumâvano.
j. 7 5 l. 16 véder , leg. me.
j. 77 l. l pénfàr, leg. perlât.
Idem l. à: parlâno , kg. périma.
j. 83 l. n erre, leg. âne.
p. 9; l. 6 câvar , hg. cavât;
y. 97 l. 17 più ,. log. più.
p. le; l. zo paménte, leg. ariméntc.
[un l. 9 ofervâr, leg. o ervâr.
1. 113L ne rêne, kg. feue.



                                                                     

Pépin 319. Un. u prîmachë, kg. primacbê.

Idem l. 18 goder , hg. goder. -
1. m l. 7 mcuévevi , hg. murerai. i
p. la, l. I4 un iâro , kg. cangiâto.
Idem l. pandit. nclla , kg. mélia. »

p. 143 l. 7. ofiacôlo ,’leg. ol’câcolo.

Idem I. 14. buon , hg. buôu.
Idem l. n queflo é , hg. quéflo è.
Idem l. pmült. in olrre , kg. in élu-e.
1. 157 l. 6 délie, le . délia.

f. 15x l. 3 i kF. i.
r. (69 l. n ccô o. kg. (écolo.
p. I7: l. 9 véder , kg. vcdér. .
Idem l. n. fpÉeié , kg. [pi-Cie.

. I791. 15 ié au]: . ie in
à 18x l. x4 gnciulézug, leggfanciullénl’.
1. x91 l. x tolu-ana , kg. téllcrano.
p.193 l. 3 débbanno, kg. débbano.
1. r95 l. 7 fvélato, kg. fvelâro.
p. 2.0; 1.5 téner, Ieg.tenér.

. :07 I. n. influa, kg. illânte.
i j. 2091.16 féder, hg. (aux.

j. 2.19 l. 9 ritrôvar , kg. titrovâr.
p. 2.1.9 l. Il Célina, hg. Celina.
I. an l. 16. l’dpPartemémo, kg. l’appau-

mémo.

Idem l. pendit. pôfa , kg. poila.
p. 25; l. 16. mia, kg. nia. p
1.4551. n. ra ifcôno, hg. npifëono.
j. 17; l. 4. et] llo, lez. e dâllo.
f. 2.75 l. ne pénécipe , hg. partécipc.



                                                                     

Aprovazjorze JÂLBERTOiFRAN-I
czsco FL .9 N GEL, Avocate ne!
Parlamento (li Panlgi , Cenjore
R agio, fra gli Arcadi Flangozze
Itamenfè , già Jegretario dl sta-
to de! Principato a’i Monaco , -
e dopa primo Segretario de’ Si-
grzon’ Amelot , e Marcâefè
d’Argenfim , Mingflri dé 5mm

degli flflari Stranieri. ’ ’

HO letto per ordine dî Sus
Eccellenza il Signor Can-

celliere le Lettere fana Permie-
na, tra’dotte dal F rancefe in Ita-
liano, ove non ho trovato niëntc
che ne poila impedir la (lampa;
anzi le ho giudicate altrettanto
grate , quanto utilî agli Studiolï.
della Lingua Italiana. Parigi ai
3 l Decembre 1757.

FLONCEL



                                                                     

PRIVILÈGE DRY-BOL

’ OUI 8’, un u aune: un vanner
m: Prunes 1T un Nevnuu ; A nov

mués a: féaux Clonfeillers les Gens tenante nos
Cours de Parlement ,v Maîtres à: R ’ tu enlia
nairas de notre Hôtel , Grand Ça cil , Prévôt’
de Paris , Baillifs , Sénéchaux Jeux! Lieutenans’
civils , à aunes. ne: mam- qu’il appartient
dm; Salut.Notre me le Signornzo ont: ,
nous: fait expofer qu’il délireroit faire impri-
ne: a: donner au Public un Ouvrage à: f8
com irien , qui a pour titre, Lemme d’une Fer-u.
vlan: , open traduira dal Franeeje in Italique,-
a’il nous plairoit lui accorder nos Lettres de’
privilège pour ce néceËaires : A ces califes ,
voulant - Favorablement traiter l’Expofinegnou
hi avontipcrmîs a: permettonsrpar ces préfin-
us , de faire imprimer fondit Ouvrage autant è
fois que bon lui fcmblera. ,8: de le faire vendre.
a: débiter. par tout notre Royaume pendant le’
sans de fix années confécutives, à com a du
jour de lit-date des préformes. Faifons éteules
i tous Imprimeurs , Libraires , a: autres perfora--
ne: de quelqu qualité à condition qu’elle:- .

. fuient , d’en introduire d’imprefiion étranger:-
dàns aucun lieu de notre obéiflmee ; comme auflî
d’imprimer ou faireim mer, vendre, faire venu
dre , débiter ni contre aire ledit Ouvrage ,rüd’elr

faire aucun extrait , fous quelque prétexte que
ce nille être ,. fans la permiflion exprefi’eôt par
écrit dudit iExpofant, ou de ceux uî auront;
droit delui , à peine de eoufifëation (des Exem-
slains contrefais, de trois mille livres (Pimen-r

e contre chacun des contrevenus, dont un-
deu à nous, un demi Huard-Dieu de Paris,



                                                                     

kPautre fiers audit Expofant, ou à celui qui
mura droit de lui. a: de tous dépens , domma-
ëes a: intérêts: à le charge que ces préfentu

etont ,enregiilrées tour au long fur le regiûre de
in Communauté des Imprimeurs 8: Libraires de
Paris dans noir mois de la date d’icelles ; que
l’impreflionidudit Ouvrage fera faite dans notre
ROyaume,& non ailleurs, en bon papier a: beaux
caraëhàres , conformément à la feuille imprimée,

Iatrachée pour modèle fous le contre-(cd des
préfehtcs; que l’lm écran: fe conformera en
tout aux réglemem e la Librairie, 8e miam
ment à celui du 10 Avril 1725; qu’avant ée
î’expofer en vente le manufcrit qui aura fervi
de coPie à l’impreflion dudit Ouvrage, fera re-
mîr dans le même état où l’approbation y auna
été donnée, ès mains de notre très-cher 6: féal

Chevalier Chancelier de France le Sieur DE LA
Morcnow , B: qu’il en fera enfuite remis deux
Exemplaires dans notre Biblior ’ ne publique ,
,un dans celle de notre Château Louvre , ô: ’
un dans celle de noué * ès-cher a: féal Cheva-
lier Chancelier de fiance le Sieur de la Moi-
gnon ; le tOut à peine de nullité des préfentes;
du contenu defquelles vous mandons a: enjoi-
gnons de faire jouir ledit Expofantà fer ayant
eaufe pleinement a: paifiblement, fans foufiiir
qu’il leur fait fait aucun trouble ou empêche-
ment. Voulons que la copie des préfentes , qui
fera imprimée tout au long au commencement
ou à la fin dudit Ouvrage , fait tenue pour
dûement fignifie’e , a: qu’euxæopies collation-.
nées par l’un de nos aînés & féaux Confeillen
Secrétaires , foi foi: .ajoutéeïeomme à l’original.

Commandons au premier notre Huiflier ou Ser-
gent fur ce requis , de faire pour l’exécution d’i-
ullcr tous zêtas requis a: néceiïaires , fans de-.



                                                                     

mander autre permiflion ,& nonobfiant clameur
de Haro , Charte Normande, 8: Lettres à ce con-
traires : car tel cl! notre plaifir. Donné à Ver-
failles le deuxiéme jour du mois de Mars l’an
de grue mil (cpt cens cinquante-huit , écrie
moue règne le quarante-rroifiéme.

Pu le Roi en "ton Confeil,

Le neur.
Regiflrl fur le Regifln XIV. de la Chambre

Royale des Libraires à Imprimeurs de Paris ,
Nt 3 r 8. fol. 28 7. confirmément au Reglemene
de 1123. ui ait défenfer , article 4. à router
parfirmer e quelque qualité 8’ condition qu’el-

les fiienr , autres ne les Libraire: Gr Impri-
meurs, de vendre, ibirerfr faire afficherach
Livre: , pour les vendre en leurs nom: ,fizir qu’ils
feu difenr les Auteurs au autrement ; a. à la
.eharge de jaunir à l (flue Chambre neuf

.Exemplaires puffin article 108. du même
Reglemenro .4 cris 125. Avril 1758.

i nous MERCIER, Syndic.
a. ces LIACCMV

27. 3 . qui
2. vols.
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