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IVD’UN-E

APERUVIEVNNIE:

LETTR-E- VINGT-QUATRE.

I i l- l écoulé , mon cher Aza , de!
puis là derniers-Hoquiej’ai écrit.

Quelques j ours après l’entretien que

, j’eus-avec Déterville , je tombai dans

. une’maladie que l’on nomme la fiévre.

si, comme je le crois , elle a été cau-

fée par les pallions douloureufes qui
magnerez): alors , je ne doute pasqu’el.
le n’ait été prolongée parles trines ré-

E pourrois encore I appelle:
L v une abfence, le tems qui s’en: i

r.-:.
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P mon AN A.
i LETvENTEs. QUARÏEA-Ï

L témpocheè fcôr’fb;
’ Aza carra ,ï da-ll’ ultima

. 4 . î mialéttera,puô-altresi
l ’ chianaârfi un .nùiôva

afiënza. .. . V . ’
Alcüni giorni dope la miæcom

v’erfazic’me con Deterville , au

affalira da t’ma malattia che li
chiâma la fè’Mre. Se ,1 Côme Io
crédo , macquedâlle paflioni do.
l’orôfemche mi agitâteno allora I
non düb’ito puma ch’ ’éfl’a-Sîa fia.

Tom. Il. Ai , .I
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. flexions dont jelfuis occupée ,.8c.par le
regretd’avoir perdu l’amitié de Céline.

Quoiqu’elle ait paru s’intérefferâ r

ina maladie , qu’elle m’ait tendu tous
les foins qui dépendoient d’elle , c’étoit

d’un air fi froid , elle a eu fi peu de mé-

nagement pour mon ame , que je ne
puis douter de l’altération de les fémi-

mens. L’extrême amitié qu’elle a pour

(en frere , l’indifpofe contre moi 5 elle

me reproche fans celle de le rendre
malheureux : la honte de paroîrte in-
grate m’intimide , les bontés affeétées

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

[ont bannis de narre commerce. p-

’ Malgré tant de contrariété a de pei-

ne Ide la par: du frère 6c de la fœur, je

n ’ b
îà in
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ta prolungata’dalle méfie rifleG
fiôni che occupano la mîa mén-
té , e dal difpiacére di avér pérfo

. l’amicizia diCelina. .
Véroè che non mi ha ricufig-

to veruno déi fervigi che dîpen-Â
l dévano da léi , ma contuttociô ’

mi dimof’trava tarira fredglt’ira , cd

ha avéra cosi pôco rifguardo pet
. le pêne del mie anime; che non t

pôflb dubitar dell’ alteraziône de
fuôi fentiménti. Il’fingolâraffét- ’

to ch’éflÎa ha pet füo fratéllo , v

aliéna da me la fiia amicizia z mi.
rimprôvera tütto il giorno ch’égli

è infeliçe pet céufa mia;la ver 6-
’gna di arér ingrâta m’intimi il;
ce , le Ënézze aEettate ’di Célina

mi péfano, il mio imbarâzzole
(1211qu eziône;’in fômma la ia-
cevo égzza cd il conténto foncé
banditi dal no’fito cammércio. t

Benchè l’amôre del fratéllo
mi fâccîa provar dalla forélla

.. A iij

p a. «ne». emmvnafimn du aman



                                                                     

a LETÎD’UNE PERUV.

ne fuis pas infenfible aux événemens
qui changent leurs defiine’es.

La Mere de Déterville ePc morte.
Cette Mere dénaturée n’a point défi

menti fon caraétere, elle adonné tout
Ion bien â.fon fils aîné. On efpere que

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

relié par lui-même , fe’tlonne des pei-

’ ries infinies pour tirer Céline de l’op-

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

écrit foir a: matin g les lettres font
remplies de plaintes li tendres contre
moi , d’inquiétudes fi. vives fur me.
fauté , que quoique Céline ail-côte, en"

me les lifanr , de ne vouloir que m’inf-

truire du progrès de leurs affaires ,
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rama contrariera e tante périe,
non fôno pero infensibile agll
événti che .cangiano il lot défini:

n ’ ao.
La Madre di Deterville è mor-

ta. Quélla Madre inuména non
ha finentito il Trio carattere , cd
ha legâtbi fuôi béni a flic figlio
primogénito. Si fpéra che quel!
ingiuf’nzia farà riparata dâi Giu-
,dici. DeteIrville naturalménte

j difinterefl’àto , fi dà incômodi in-
finiti per liberar Colina dall’ op; é

refliône. Pare che la d’i léi
ventura tadôppj la Ria amicfzia

per élTa: non conténro di venir
a vedérla ôgni giorno,»le on. *
Ve féra e mutina; le fric lecterc
fo’no riempîte di dogliénze cosî

afiettuôfe vérfo di me , d’inquié-

tüdini cosi ténere intôrno alla
mîa falllte , che ancorchè Celîna
finga ,leggéndomele , di volé:
mettermi folaménte al farto de

A iv

-Muvq-.--L.WW«. www-wmr s. - «a. ,
p a.» «k....w.v:e . mmxflg-fov
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je démêle aifément fort Véritable m0;

tif.
Je ne doute pas que Déterville ne

les écrive, afin qu’elles me foient lûes;

néanmoins je fuis perfuadée qu’il s’en

ablliendroit, s’il étoit infimit des re.
proches dont cette leéture cit fuivie;
Ils font leur impreflion fur mon cœur.
La triliefl’e me confume.

, Jufqu’ici , au milieu des orages , je
jouill’ois de la faible fatisfaâion 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 a

qui je dois la vie; que je trouble le
repos dont elles jouiroient fans moi,
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lor’interéfli , fcôrgo benillimo
qual n’ è il. motiva.

Non dubito che Deterville le
feriva , acciochè le léttere mi
sieno comunicate; nientediméw. a
no fono perfual’a ch’égli .fen’ alz V

terrébbe , le fapéfl’e i rimprôve-

ri che fuccédono a quéfialettü-
ra; éfli s’imprîmono talménte

nel mio ànimo, che la manin-
conia mi firugge. .

Quantt’mque agitata finôra da
tante procélle , godéva alméno
il liéve conténto di viver in pâce
con me flélla , il candôre délla
mîa anima éra fénza mâcchia , e,
la füa quiéte non éra turbina d’al-

cr’m rimôrfo ; ôta non polio pen-
fare , fénza üna f écie di dif-

rézzo per me lié a, che fono
a ca iône dell’ infortunio di due

perfone,alle quali fo’no débitrice
délla vira; che non céfl’o di pri-
varle délia quiéte che goderéb-

A v
â
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que je leur fais tout le mal qui eft en
mon pouvoir , 8: cependant je ne puis
uni ne veux celle: d’être criminelle.

Ma- tendretfe pour toi triomphe de
mes remords. IAza , que je t’aime t
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bcro [étira mofle di cafetier-lors:
finalméntett’ttto il m l e ch’ è in

mie potére; tuttavia non polio 5
nè vôglio non tiller colpévole.
L’affétto cheho cr te , triônù
de miéi rimo’rfi. za , oh quinto;

démo! i
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LETTRE VINGT-CINQUIÈME.

Un la prudence ell quelquefois 1
Q nuifible , mon cher Aza l J’ai ré-

ifié long-tems aux preflàntes irritan-

ces que Déterville’ m’a fait faire de

lui accorder un moment d’entretien.

Hélas! je fuyois mon bonheur. Enfin,-

t moins par complaifance que par lalli-
tude de difputer avec Céline , je me -
fuis lainée conduire au Parloir. A la" p

vûe du changement affreux qui rend
Déterv-ille ptefque méconnoillable , je

fuis reliée interdite , Le me repentois
déja de ma démarche , j’attendois , en

tremblant, les reproches qu’il me pa-

railloit en droit de me faire. Pouvois-
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LET. VENTES. QÙINTA.

UÂNTO è fa’lfa talôra e nœ

cévole la rudénza, Aza
mto cire! Ho me una lunga
irefif’ténza alle premurôfe ilia’mze

fdflemi pet pâtre di Deterville
d’afcoltarlo pet alcüni moménti.’

Mefchina me! i0 fuggiva la min
fortuna. Finalménte iù erfian-.
chézza di resifier a lina , che
pet defidério di- compiacérle ,
mi l’on lafcîâta conclût sil-Parla-

torio. Là mi è apparfoDeter- ’
ville quàfi femimorto e talmén-
te cangiato , che non è più , per
cosî dire , éin (hélio r a quél’ro

fpettâcolo fou rimafa flupefâtta;
mi pentiva già di avér fatto éf-

to pafib , flava mutola e af-
pettava ,* tremândo , i rimprôve-
si Ch’ i0 credéva avér meritâti.
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je deviner qu’il alloit combler. mon
ame 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 , li je ne

vous apportois autant de joie que vous
me caufez de douleur. Bit-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 rép ndre , voici , continua-fil,

une lettre 3ere Parent dont on vous
a parlé : en vous apprenant le fort d’A- i

zal elle vous prouvera mieux que tous
mes fermens , quel en d’excès de mon

amour ,56 tout de fuite il me fit la lec-
turc de cette Lettre. Ah l mon cher
Aza, ai-je pû l’entendre fans mourir
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Ma ( chi l’avrébbe indovinâto ! )

égli veniva a calmar ranima mia

di iacére. ’ . p -
lycrdonâtemi , Zilia , mi difs’

’égli,,, di quéfia violénza ; non
vi avréi cofirétta a vedérmi ,H le
nOn vi recâfli altrettanta gioja ,
quinto mi .cagiona’te di cordo-

lio. Defiderar un moménto dél-
avôfira prefénza , è fors’ égli v

domand’ârvi trop o pet mercéde

delcrudél factificio che vi fa il
mifero mio cuôre ? E fénza da’ré

mi il témpo di rifpôndere. Écco ,
continuo éin , (ma ’léttera di
quel Parénte del quale vi èfiatb
parlato : il fârvi confapévole dél-
a forte d’Aza , vi roverà mé-

glio che non faréb ero tutti i
miéi giuraménti , quâl sial’ec- ’

céllo del mio amère , ed imme-
diataménte mi féce la lettüra dî

uélla léttera. Ah ! mio câro
za, ho potuto i0 udirla lénza

fimkb-Æhæ-mv *-Ng r ENV-4 -X-

5.. - AI
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de joie? Elle m’apprend que tes jours-
(ont confervés, que tu es libre , que
tu vis fans péril a la Cour d’Efpagne.

Quel bonheur inefpéré l

Cette admirable lettre efl: l’écrire

par un homme qui te cannoit , qui te:
voit, qui te parle gpeunêtre tes re-j
gards ont-ils été attachés un moment

fur ce précieux papier .7 Je ne pouvois
en arracher les miens 5 je n’ai reteœ
qu’à peine des cris de joie prêts à m’é-

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

Si j’avois fuivi les mouvemens de
mon cœur , cent Fois j’aurois interrom-

pu .Déterville pour lui dire tout ce que
la reconnoill’ance m’infpiroit 3 mais je

n’oubliois point que mon bonheur de-

voit augmenter fes peines ; je lui ca-
chai mes rranfporrs , il ne vit que me: -
larmes. ” i4-* w z , w. ,.---
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morir di allegrézza .? Élla mi alli-
crira che féiancôr in vira, e che
Mi fénza venin rifchio néllaCo’r-

te di Spagna ! Che fortuna inal-
pétrira!

Quéfià mirâbil lértera è feritta
da un’ uômo che ri conôfce , che
a véde , che a paria; férie a tuéi

fguardi farân églino fiàti un mo-
ménto un fôpra quél’ta preziôfa

cârta .? la non poréva rimuôver-
ne î miéi; ho ritenuro con inén-
toefclamaziôni di giribilo , ch’é-
rano uâfi quâfi fiillenmie labbra ,
e di clégume amoréfc êta triera ’

bagnato il mio volte. "
Se avéfli le uito i môti del

mio cuôre , avrégi cénro volte in- i
terrôtto Déterville pet efprimer-
gli la mia gratitridine ,ma io non
dimenticava che la mia conten-
tézza avrébbe aggravaro le fun
périe : gli celai la mia fovérchia
allegrézza , vide folrânto le mie
làgrime.

î

«» ,-..M--wmv-WM.AMx-ew
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r Eh bien ,V Zilia , me dit-il , après.
avoir relié de lire , j’ai tenu mavparo«

le , vous êtes infimité du fort d’Aza;

fi ce n’en: point allez , que faut-il faire

de plus? Ordonnez fans contrainte ,Ï
il n’ell: rien que vous ne fuyez en droit
d’exiger de mon amour , pourvu qu’il

contribue à votre bonheur. .
r Quoique je dulie m’attendre à cet
excès de bonté , elle me l’urprir 8: me

toucha. - - ia

J e fus quelques mamans embarrallée
dentma réponle , je craignois d’irriter

la douleur d’un homme fi. généreux;

Je cherchois des termes qui exprimait
fenrla vérité de mon cœur fans offen-

l’er la ferifibiliré’du lien 5 je ne les

trouvois pas, il falloir parler; i

Mon bonheur , lui dis-je , ne.fera
jamais fans mélange , puifque je ne
puis concilier les devoirs de l’amour
avec ceux de l’amitié ; je voudrois te;
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Eh cosi Zilia , mi difs’égli ,
éccovi informâta délia forte
d’Aza ; le quéfio non balla , che
bifogna far-di più Î Comandâre
fénza riférva , non v’è cos’ aleu-

na che non pollia’te preténder
’ dal mioîamôre , purchè contri- l

buifca ailla véfira’felicità.

Quantrinque dovélli éiler pre.
patata a quéfi.’ eccéllo di bonrà ,

non poréi far a mé-no di éllerne
attônitqed infiéme penetrata. .
* . Non féppi che rifpc’mder per
alcüni moménti; teméva di af-
fligger maggiorménte un’ uômo
cosi generôfo. Io cercava térmi-
ni ch’ efi)riméfl"ero la verità del
mio cuôre -, fénza ofiénder la l’en-

.fibilità del fric ; non li troVâva ,
ep tire bifognéva pari-are.
-. . a mia felicità , gli dilli i0 ,

’ non farà mai prira , poichè non
polio conciliari débiri dell’ amo-
re con quélli dell’ amicizia ; vor-
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gagner la vôtre 8c celle de Céline , je
voudrois ne vous point quittet’ , ado

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

’ formes fi cheres , j’emporteiai des re-

grets éternels. Mais . . . . . p. Quoi!
Zilia , s’écriarr’ill, vous Voulez nous

quitter! Ah! je n’étais point préparé

à cette funelle réfolurion , je manque
de courage pour la foutenir. S’en avois

allez pour vous voit ici dans les bras de
mon Rival. L’effort de ma raifon , la.
délicarell’e de mon amour m’avoient

afi’ermi contre ce coup mortel , je l’au-î

rois préparé moi. même ,7 mais je ne

puis me l’épater devons ; je ne puis

renoncer à vous voir ç non, vous ne
partirez point , continuapr’il avec em-

Ô . -

5,.
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réiricuperar la voûta e quélla di
Celina , vortéi fiat fémpte con
ambedrie., ammirat di continuo
le vélite virtù, epagar Ôgni gior-
no délia mia v1ta il rribriro di

ratitt’idine,che dévo a véllri fa-

vôri. Sénro che nell’ allonta-
. narmi da due perfône tanto calte,
porterb méco tincrefciménri e-
térni. Ma . . . . . . Côme! Zilia,
efclamo égli,voléte abbandonar-
ci !Ah l non éra préparato a quéll
ta funéfia tifoluzione Il Mi man-
ca l’anime pet l’offenérla; ne a-
*véva fuliicienteménte pet vedét-
wvi qui nélle brâccia del mioRis-
vile. Lo sfétzo délla mia ragiô- .
.ne’,-la’delicarézza del min amé-

.re , mi avévan difpôlio a quéfio
côlpo. morfile , l’avréi préparâto

i0 fiéllo; ma non polio feofiâr-
mi da vol, non polio tinunziét
al piaçéte di ve érvi : no, non
parritéte , foggit’ms’ éin con un



                                                                     

(a10’

a2 D’UNE PERUV. ’
portement , n’y comptez pas. ,; vous
’abufez de ma rendrelle , vous déchirez

un cœur perdu d’amour. Zilia, cruelle

Zilia, voyez mon défefpoir , c’ell: vo-

tre ouvrage. Hélas! de quel prix payez-
vous l’amour le plus pur !

C’ell vous , lui dis-je , effrayée, de

la réfoiutionn, c’en vous que je devrois"

acculer. Vous dénuiez-mon aine en la
forçant d’être ingrate 5 vous délaie;

mon cœur par une lcnfibiiité inti-nef
meule. Au nom de l’amitié 5 ne ret-
trillez pas une générolisé fans exemple

par un défefpoir,qui feroit l’amertume

de ma vie fans vous rendre heureux.
Ne condamnez point en moi le même
fentimenr que vous ne pouvez turmon-
ter ,. ne me forcez pas à nie plaindre
vous ,7 laili’ez-moi’chétir votre nom ,

le porter au bout du Monde , de le .

,4. a -,’a.’.u yt4 4 J s

l



                                                                     

un". D’ÜNA PERUV. 23,

’ cérto boliôre , non lo fperate;
vol abusâte del mio alférro’, la-
cetate fénza pietà un cuér tiran-
nlzzzito dall’ amo’re. Zilia , brit-

bara. Zilia ,vvedéte la mia dif-
petaziône , è ripera voûta. Ahi g
in che môdo contraccambiare
l’amôte il più puro! ’

Son i0 , gli dilli , l’paventàra da
’"r’1na tal tiloluziône , fon i0 che
portéi con fondaméntoaccusar-’
vi «sa Milo. Perchè affliggéteil
mio cuôte con t’ma ’i’enfibilità in-

fturruél’a? in nome dell’ amici-n
zist , non ol’curare la gloria d’ Lina

.genetofità l’énza efém i0 Con Lina

.difperaziénefihe futé be 1’ ama-
re’zzadéiia mie i vira , el’énzairén-

dervi félice. .Dch! non conden-
néte in meii medéfimo [énuméri-

-ro clic non. potére (tapette, non
p mi sforzâte a do’lérmi di vôi’,

lal’ciaremi ami: il vôllro nome ,
portarlo ali’ eûtemità délia tétra,

D

.I.
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faire révérer à des Peuples adorateurs

de la vertu. . 0 p .
Je ne fçais comment je prononçai

ces paroles -, mais’Déterville fixant les

yeux fur moi , fembioir ne me point
regarder; renfermé en lui-même , il
demeura longtems dans une profonde
méditation 3 de mon côté , je :n’ol’ois

l’interrompre : nous obl’ervions un égal

illence , quand il reprit la parole 8eme
. dit avec une efpece de tranquillité:

Oui , Zilia ,.je sonnois , je feus route
mon injul’tice ; mais tenonce-t’on de

l’ang froid à la vûe de tant de charmes l

Vous le vouiez , vous ferez obéie.
Quel l’artifice, ô Ciel i Mes trilles jours

découleront , finiront fans vous Voir.
Au moins, li la mort. . . .y . . N’en par-
ions plus , ajoûra-r’ii en s’inrprrom-

palu s ma foibielle me trahiroit , don-.
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e l’aria venetâr da Pépoii adora-
tôri délia vitrù. ’

Non f0 Côme pronunziéi quélÏ-

te parole, ma Detetville filiava
gliôcchi fépra di me fénza che

aréli’e guardarmi; lrinchiufo in
le liéll’o, rimâl’e qualche témpo

Côme immérfo in lima médira-
ziône profénda : dal ceinte mio ,
non ardiva interrémpetlo , di
emôdo che flava’mo l’une e l’al-

tto in filénzio , quando ricomin- .
cib a parlare , e mi dilTe : Si , Zi-
lia, fénto nitra la mia’ingiul’ti-

zia; ma Côme li pub tinuniiér
tranquiliâménte alla villa dl ran-
te va hézze ! Lo voléte , faréte ,.

ubbirlita. Che facrificio , oh
Die l Imiéi giorni infeiici fœt-
rerânno , finiranno fénza vedét-

’vi. Alméno fe la morte . . . . . .
Non ne parliémo’pîù , foggit’ins’.

é li interrompéndofip; s’intene-

rifce trÔppo il mio Cuôre , con:
Tom. II.- -
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nez - moi deux g jours pour m’alluret

moi-même , je reviendrai vous voit,
il elt néceliaite que nous prenions en-
femble des mefures pour votre voyage.
Adieu , Zilia.’ Paille l’heureux Aza ,p

l’enrir tout l’on. bonheur l En même

teins il fouir; -
J e te l’avoue, mon cher A21 , quoi-

que Dérervilleme foit ther, quoique
je faire pénétrée de [a douleur , j’avais

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

qu’il ré retirât. v
Qu’il eli doux,’apsès tannin psi?

nes, de s’abandonner à la jôie! Je paf-

lai le relie de la journée-dansieszplus
tendres ravillÎemens.’ le: ne: récrivis

point , une lettre étoit trop peuzpour: V
mon cœur, elle m’aurait rappelle tort
abfence: Je re.voyoîs , jeireîpntloisi ,4’

- cher Aïza i Que manqueroitrii’a mon
s
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cedétemi due giôtni pet affran-
Carlo z totnero a vedétvi , accioc-
chè pigliamo infiéme le mifure,
necefl’ârie et il vôl’tro viaggio.

Addio , Zilia , poila il fortunâto .
Aza l’émir nitra la fua felicità.
Cie détto , ufci.
’ Telo conféli’o , Aza car-o ,j

benchè Deterville mi sia caro ;
’benchè il fric affanno-mi liélle a n
.c’uére , in éta troppo impazién-
te dl godét in i libertà la mia; son.
tentézza ,i peu non: deliderare
ch’égli fen’ andéfl’e.

. Oh-quânto è féave, dépotan-
te périe, di abbandonérli sil-l’al-
icfgi’ézza.l Pallai il rimanénte del
giorno nélla più deliziôfa ’él’tali.

on ri scrilii , üna létteta avtéb-.

be , pet cosi dite, agghiacciaro
il mio cuote inebbriato di giôja,

r’mà létteta mi avtébbe tammen-

réro la tua allénza , in véce ch’ i0

ri vedéva , ri parlava. Quâl fatéb-

Bi;
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bonheur , li tu avois joint là la pré.
meule lettre que j’ai reçue , quelques

gages de ra rendrelle l Pourquoi ne
l’as-ru pas fait a On t’a parlé de moi ,

tu es inltruit de mon fort , 8: rien ne
i me parle de ton amour. Maispuis-je

douter de son cœur; Le mien m’en pé-

pond. Tu m’aimes , ta joie cil égale à

la mienne , tu brûles des mêmes feux , -

” la même impatience r,e dévore; que la

crainte s’éloigne de mon ante , que la

joie y domine fans mélange. Cepen-
dam tu as embrall’é la Religion de ce

Peuple féroce. Quelle cit-elle f Exi-
ge-t’eile que tu renonce à matendrelie, ’

Gemme celle de France voudroit que

I ;-W.,
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be la mia felicità, le tu avélli
annéli’o alla léttera che ho ricc-

vuta, quàlche pégno del trio af-
fétto lPetchè non l’hai farta P
Ti è une arlaro cli me, tu féi
confapévo e délia mia forte , e

. non rtôvo in quél’ta preziofa cét-

îta ntii’laIChe mi sirli del trio
amère, Ma polio 10 dubitâr dél-
ia tua collai-ma Ï La mia mené
affleura ; tu mi ami , il tüo giri-
bilo êuguâle al mio , la fiélla
fiâmma vive riel trio (more, la
medéfim’a impaziénza ri divéta.

ire dunque lungi dame ’vâni’
timôri; l’ol’pétti ingiuriôfi ai mio

Amante ,l’gombtate l’anima mia ,
e vi régni fenz’ aireraziéne l’al-

legrézza. Ma pure , Aza caro ,
hâi abbtacciéro la Religiéne dî
quél Pôpolo féroce , quai è défî-

aî Richiéd’ élla fôtfe che tu

rinrinzj all’ amôr mio , corne
quélla di F tancia preterèderébbe

- n;l

Ifi -æ.a-L---A.s-tv,,«,- . a se w-fl- ” x.
’*x.»-w.. 7 - «a.» ew-afisvw -»w-.. mwpspwx-mA-K
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.renonçalle a la tienne-5 non tu l’aurois

Irejertée. Quoiqu’il en loir, mon cœur 1
cit fous tes loix 5 foumil’e à resiumie- ’
res , j’adopterai aveuglement tout ce.
qui pourra nous rendre inféparabies.

- Que puis-je craindre ! Bien-rôt réunie
à-mon bien , à mouette; a mon tout ,
je ne penferai plus que par toi , je ne .
’ vivrai plus que pour t’aimer.

-,---.:,,z w t 4-1 -.4-»Jr*--
, , z«r---,---t..a!» . . .-« - . . .
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ch’io tinunzialii al trio? N o , l’a-
vréfii tigettara. Comunque fi sia,’

il mio cuôte foggiâce aille trie
léggî 5 docile a’ tuôi ir’imi , mi

ab bondonero ciecaménte a quan-
to pottà unitci’pet fém’pte. Cire

’pol’s’ i0 temé’te? Riunita’fra pôco

"al mio rbéne , si mio rétro ,, non
’--avto suri penfiéri che i tuôj , né
and ffenriménri ’fuorchè quéllo
«d’amas.
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LETTRE VINGT-SIXIÈME.

’E s-r ici ,mon cher Aza , que je

te reverrai; mon bonheur s’ac-
croît chaque jour par fes propres cir-

l Ïconftances; Je fors de l’entrevûe que
Derville m’avoir alfigne’e 5 quelque

i Plaifir que je me fois fait de furmon-
ter les difficultés du voyage , de te pré-

venir , de courir awdevant de tes pas;
je le facrifie fans regret au bonheur de.
te voir plutôt.

A

, Déterville mïa Prouvé avec tant d’é-

vidence , que tu peux être ici en moins
de terris qu’il ne m’en faudroit pour

aller en Efpagne , que quoiqu’il m’ait

I I l ’ D 5 .gencreufement laiflé le chaix , je n a1

u

N

4

gv-Wv« se-J lui » -»« "par ’Iw-z-metpo-A- il
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LÉT. VENTES. SÉ’STAg»

l UésTo è il luôgo in cùi ri
rivedrô , Aza mio aéro; la

mîa felieità va crefcéndo ôgni
giôrno par le füe prôprie cit-cof-

’tânzc; foc in quéfi” inflânte
dall’abboccaménto che mi éra
fiâm- alÏegnâro da Deterville.
Qualûnque féfïe’il iacëre ch’îo

m’éra propôfio nel uperér le dit:

ficoltà de! viâggio , nel prevea
niai», nel corrér al tüo incôntro. ,
l’o facrîfico volentiéri al piacére

di vedérti iù préfio.
Dctervîl e avéndomi rovéto

che puôi arrivât a Pangî con
maggiér diligénza , che faréi i0 ,
fe andàlfi in prâr’gnal , nonkho eû-
ràto ad afpettàrti , antérch’ églî

âbbia generofaménte ’ lafcia’to

B v

.33
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pas balancé à t’attendre; le rems cil:

trop cher pour le prodiguer famine-
cefliré.

Peur-être avant de me déterminer,

aurois-je examinécet avantage avec
pldslde foin ,zfi yjeinleuWeçtiré des éclair-

eilEmens (un: mon voyage , qui m’ont

üécidéeien feutrer, fur le parti que je

prends , 485cc «liserer je ne puisïle con-g
fier qu’à moi.

Je me fuis fouvenue quependant la
longue route qui [m’a conduire à l’a-

ris , Déresville donnoit des :pieEes d’ar-

gent à: quelquefois d’or dans tous les

endroirszoù nous nous arrêtions. J’ai
voulu :fçavoir fi cîétoit par obligation ,

ou par fimple libéral-ire; j’ai appris
quîen’firanoe , non» feulement on fait

payer [la nourriture eux Voyageurs ,
mois encore le repos. (a) Hélas! je

. 1,44J’L61màmüflirf3rlcs che- i
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1 ’l’dlremâfîvba al mio arbitrio; il

rem 0’ a" 0’ eziélfo ri me
1721i P10 nâeflitâ. PC P *

- ôrfeüprlim-a di rifôlvermi , IF
I vréi pe’fâtorquëfio rvantâggio con

me iérateenziénefieinonavélï
fifi? 3infbvmazir’mi oitcailmio
viaggio, Je .què’rli mi [barine clie-
xermi-nata in fecréto al partita
ch’io piglioœquéflo fccréto poï- -

f0 .oonfidàrlo a te folle. ’
Mi fono-ricordataphe durante

il lüngocamzinoche ho :fâttorcon
Detenville (pet venir au Parigi,
éin dava .pézze id’argénto e tal-
vôlra d’ôro , «in. tutti -,i luéghi néi

quali cifermavarho. i’Ho volüto
favpérfe fr: cio folle par ébbligo o
pet puna liberalità.. Mi è Rata
détro che fin F rância fi Ta pagâf
ai Viandântinon (6’10 il vitro, ma
matira il ripéfo. (a) Mefchina

(a) Gl’clncas avëvano fiabilitonélle

B v;
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j n’ai pas lai-moindre. partie de ce’qui

feroit néceflàire pourcontenter Pavie
dire’ de ce Peuple intérellé; il faudroit:

le recevoir des mains de Déterville-
Mais pourrois-je me refondre à con-

.traéter volontairement un genre d’o-

bligation , dont la honte va ptefque
jufqu’â l’ignominie ï Je ne le puis , mon

cher Aza , cette raifort feule m’aurait
déterminée à demeurer ici; le plaifir
de te voir» plus promptement n’a fait

que confirmer ma réfolurion.
Déterville a écrit devant moi au

Minifire d’Efpagqle.’ Il le prefle de te

faire partir , avec une générofité qui
me pénétre de reconiioiilance &id’ad-v

miration.
V Quels doux momens j’ai paires , pen- r

riant que Déterville écrivoit ! Quel
plaifir d’être occupée des arrangemens

r mins de grandes mail’ons, ou l’on recevoit les
Voyageurs fans aucuns frais.

O
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me ! non ho la. minima parte di
quéllo che vi vorrébbe par cong-
tentar l’avidità di quéf’ro Popolo

intereiïato , farébbe di mefliére
ricéverlo’ dalle marri di Deter-

’ ville. Ma Côme potréi io rifôlr
Verm-i. a contrattar üna fpécie w
’d’ébbligo quafi ignominiôfo ï

Non. lo 6E0 , mio caro Aza ,
queffo formotivo mi avrébbe de-
terminara a flat qui; la fperanvza
di vedérri iù préfio ha foiranto À
cohfimâro a mia rifoluziône.

Dererville ha foritto in pre-
fénza mie. al Miniflro di Spagna;
le follécita di farri partir con (ma
generofità che mi pénetra di gra-
titüdine e d’ammiraziône.

Che deliziôfi moménri ho paf-
(au , méntre Deterville ferivéva’!

Che contenta d’éiTer occupata

fluide pûbbliche cérri cafôni , ôvei
Viandântr érano fpefâri gratis.

X



                                                                     

933 turonien penny.
de ton voyage, , de Noir les r’ærêm«&

mon’bonheur , deri’en’plusdouter î L

Si d’abord il m’en a coûté pourre-

poncer au déflein que j’avais de te

prévenir , je l’avoue , mon cher en,
j’y trouve à préfenr mille Iources-de

plaifirs ,queje nÎye avois pas apper-
çues.

lPlufieru-s eirœniiances , quine me
paroifloienr d’aucune valeurepour airait.

cer ou retarder mon départ. , me de- .
viennent ’inrérelfintes 86 agréables. Je

fuivois aveuglement le penchant de
mon cœur ô j’oubliais que ,j’allois te

chercher au milieu de ces barbaresÆf.
paginois ,jdolnt la feule idée me faiEt
d’horreur; jertrouve «une Iatisfaétiion

danslaeertitude de ne .lesrtevoir ja-
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déllemifi’trelrelative al me via V
gin ., .di véderi .preparariivi défi;
mia felicità , .di non più dab-itér-

ne!
Se daprincipio ho dovlînoflra ’

mi violénza. perjresifier al deli-
dério che avéva di andara tro-

. varti , lo conféfÏo ,I Aza cairn ,
ôta mi véngono in même mille
morivi di rallegrarmene , che
non avéva prevedi’iri. l - I

Parécchie circoflanze che non
mi parévano di Verdun confie--
fuénza per accelierar o ritardar
a mia parténza , mi divéntano
ora intereflanti e grate.Quand’io
éra pet andar a trovar-tî , feguiva
Ciecaménre l’inclinaziône del
mio cuére , fénza ricordarmi
che andava tra quéi barbari Spa-
gnuôli , la di Çt’ii (61a .idéa mi fa

frémere : mi congratulo bon me
- fiélTa ,Ae réndo graziealCiélo dl

non Æemii efpc’xl’taall’ arrondi

l
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mais : la Voir de l’amour éteignoir
celle de l’amitié. Je goûte fans teà

mords la douceur de les réunir, D’un
autre côté , Déterville m’a-affuré qu’il

nous étoit à; jamais impollible de re.
voir’la Ville du Soleil. Après le féjour

de notre patrie ,enelt-il unïplus agréa-4
ble que celui de là’France? Il’replaira’, i

k mon cher Aza; quoique la fincérité en

fuit bannie, on y trouve tant d’agréa
mens , qu’ils ’ font oublier les dangers

de la. focie’ré; l
Q

Après ce que je t’ai dit de. l’or y il

n’ait. pas nécelfaire de r’avertir d’en

apporterv,-tu-n’as que faire d’autre mé-

rite fla moindre partie de restre’fors
fufiit pour te faire admirer 8: confon-
dre l’orgueil des magnifiques indigens
de ce Royaume; tes vernissa tesfentiÂ
mens ne feront eûimés que de Déter-

l ville 8.6 de moi; il m’a promis de te,

’ .
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rivedérli : la véce dell’ amère
eflinguéva quélla dell’ amicizia;
provo fén’za rimôrfo il conténto

dl riunirli. Da un’ a’ltra parte ,
fÔno fréta aificuràra da Detervilc
le , che. ci éra per fémpre impof-
sibile di ri-vedé’r laCittà del 861e.

Eccettuato il ,foggio’rno délia
nôflra patria , non credo che ve-
nè sia nel Môndo r’mo più aggra-
dévole dilquéllo délla Francia.
Ti piacerà , Aza caro; hanche la
fincerità ne sia bandita ,. Ci flâna

*t:inti piacéri , che fâ’nno dimen-
ticar i pericoli- délia focietâ’. I

Avéndori parlato ,un moménî
to fia , délia neceflità dell’ aéro ,

r è inutile d’avvifarti di portârne ;-
la minima parte de’ tuôi tefôrï
bâfra par fârri ammirare , e con-
fc’mder l’orgôglio déi ma nifici

bifognôfi di quéi’co page fie me

virtù ed i tuoi fentiménti faran
foltanto fiimati da Deterville e
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. faire rendre mes nœuds «Sa-mes lettres;
il m’alall’urée que turrouverois des In-

terprètes pour t’expliquer’Jes dernieres.

v , On vient me demander-lemnquerg
faut que je te quitte gardien,

’ gefpoir derme vie s’vje poutinuemi â-t’é-

-crire :15 je ne puis te faire ,rpafliernnçs

lettres , je-te les garderai. ’ ;

Comment fupporteroisje la I lon-
j gueur’de ton voyage , .fi. je me A.j’aiîivois

du feu! moyen ’que j’ai de m’aimais,-

tenir de ma joie, de mes tranfporrs , de
mon bonheur!

flics?

...æ-.r Mwæ-anwd mAn-q
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da me. Égli m’ha proméfib di
farti rimétter i miéi midi e le mie
léttere; férie pariméntefiàtaïda
m1 aflicura’ta che troveréfti In-
térpreti pet fpiegartirlre ultime; i

VéngOno a .domandârmi il
piège ,,;ahimè l ri-lafcio-z :addio ,
-.fperanza géra délia mie vira,
;continuerb.a farinerai 2;:er non
;potrô farticapitâr le mie léttere ,’

.teiè ferbero. .-I Côme pOtréi io fofienér la
lunghézza del trio viâggio , fe
non calmaflila mia impaz’iénza
coil’ occuparmi a far la pituite:
délia mia giôja , del mio contén-n,
to, délia mia félicita!
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a.

LETTRE VINGT-SEPTIÈME.

D E p U i s queje fçais’mestiertres en

a chemin , mon cher Aza , je jouis
d’une tranquillité que je ne connoif-
finis plus. Je penfe fans ceiiè au plaira;

que tu auras à les recevoir ,. je vois tes
. rranfports , je les partage ; mon ame "ne
reçoit de route part que des idées as-
gréables , ë: pour comble de joie, la.
paix cil rétablie dans notre petite for-I

acté. ’
Les luges ont rendu a Céline les I

biens dont fa Mere l’avoir privée. Elle

Voir (on Amant tous les jours ;.fon ma-
riage n’eft retardé que par les aprèts qui,

y font nécefiaires. Au comble de les,
vœux, elle ne peule-pins à me querel-

. a , Ive, . Jzz-ma.--,-r ,v A .

... - M ou.W WM’J N



                                                                     

LET. D’ÜNA PERUV, 4;,

LET. VÉNTESlSÉTTIMA;

RA che le mie létte-re fan!
ù . partîtes, Aza caro , goda

aima tranquillità che mi éra foo-
nofcilita. Mi dilétto nel rappre-
fentarmi il moménto in cui ri
[atanno repaire; véda i’eccefsi-
-vo mio giubiio ,-’ lo partécipo té-
Éco’, i’ànimo mio non s’occupa

più fe non d’idée grate , e pet i
561mo d’allegrézza, la pace è
rifiabilita nélla néfira rifirétta
focietà.
i I Giudici banne refiîtuito a

.Celina a :béni déi quaii fiia bar-i
bara Madre l’avé va privata. ÉiTa

véde iornalménte il fric Aman-
te ; Ai di léi matrimônîio à fol-
.tânto ritardaro. (lai preparativi
che vi fon necefl’arjq Gir’mta ai
gélmo de’ fuôi’ delidérj , non

.- -.....-.’v
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1er, 8c je lui en ai autant d’obligation,
que fi je devois àlon amitié les bontés

qu’elle recommence à me témoigner.

Quel qu’en [oit le nibtif, nous fommes

toujours redevables â- ceux qui nous
font éprouver un braiment doux.»

Ce matin elle m’en en a fait feutir
tout le prix , par une complaifance qui
m’a fait palier d’un: trouble fâcheux a

une tranquillité agréable;

On lui a apporté une quantité pro-
digieufe d’étoiles , d’habits , de bi-

jouxde toutes efpéces; eileeft accou-
rue dans ma chambre ,.m’a. emmenée

dans la-fienne , 82- après m’avoir con--

fuitee fur les difiérentes-beautés de tant.

d’ajuiiemens une ai fait elle ; même

.1
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pénfa più a farmi i fuôi fo’liti rim.
[préveri circa i’amôre di fiio fra-

I téllo , e giienè ho il medéfimo
ôbbligo , Côme le quéfio-fôiie il
fol effétto délia Ida amicizia.
Quair’mque sia il motive che i’ha. 4

moira a reflituirmi la fiia bene-
volénza, i0 crédo che (lama fém-
pre tenuti. a quélii che ci farina
provar un fentiménto gra’to.

lia mi ha dato fiammaîne un
fégno pregiatiilimo délia lira a-
micizia, coll’avér pet me Lina
condefcen’dénza, che mi ha faire
pailar da un’ agitazio’ne fafiidiéa

fa ad ùna quiéte piacévole.
Avéndo riccvuto (ma grau,

quantità di.panni.- ticchi pet far
abiti , con galanterie d’ôgni (pé-

cie , è vendra in. frémi alla mie
camera , mi ha condérta, nélla.
fiia , e dôpo avérmi dimandaito
il mio parére circatântivaçconf
ciaméntig ha faire ëiia medéfi-
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un ras de ce qui avoit le plus attiré
moi: attention , 8c d’un air» empreilé

elle commandoit déja nos China: de
le porter chez moi , quand je m’y fuis
oppofée de toutes mes Forces. Mes inf-
tances n’ont d’abord fervi qu’à la di-

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

’muler davantage mon relientiment.

Pourquoi, lui ai-je dit , les yeux
baignés de larmes , pourquoi voulez-
vous m’humiiier plus que je neile fuis 2

J e vous dois la vie , 8: tout ce que j’ai;
c’eli plus qu’il n’en faut pour ne point

oublier mes malheurs. J e fçais que le-

ion vos Loix, quand les bienfaits ne
[ont d’aucune utilité à ceux qui les re-

çoivent, laboure en cit effacée. At-
tendez donc que je n’en aye plus au-

cùn
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lima un miicchio di quéili che mi
avévan parfoi più bélii , e con
un’ aria Premurôfa comandava
già aile nôf’tre Câinasdi portarli

riel mio appartaménto ,. m5 mi
fou oppôlta all’ efecqzio’ne dl

’quefi’ ordine con o’gni sfôrzo

ofsibiie. Si è pôfia fübitoari-
der délie mie iflanze , ma vedén-
do che la fiia ofiinaziône anda-

. va ctefcéndo co’ miéi rifir’iti ,

non ho potüto al fine dilIimular
il mio rtfentiménto. t

Perche, le-difli côgli ôcchiv
bagnâtidi lagrime , perchè vo-
léte aumentàr la mia umiliaziô-
ne .3 Vi dévo la vira e quanta
pofïéggo ;tt’1tto quéi’ro è più che

allante pet rammemorarmi le
mie fciagl’ire. So beniflimo che ,
feCôndo le. VÔih’e Lég i, qu’au»

a do i benefizj fôno munir a quél-°
li che li ricévono , aliôra’non’

producono alain ,roflore 5

Tom. [Io i

.. i l. .1.:.. . ë.
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cun befoin pour exercer votre généro-
fité. Ce n’eli pas fans répugnance, a-
joûtai-je d’un ton plus’modéré , que je

me c A forme a des fentimens li peu na-
turels. Nos ufages font plus humains;
celui qui reçoit s’honore (a) autant
que celui qui donne :VOllS m’avez ap-

(4) il y a en effet pour un cœur généreux
autant 8c peut-être plus de mérite à recevoir
qu’a donner , parce que’l’aêtion de donner

flatte naturellement l’amour-propre, au lieu
que celle de recevoir le mortifie. C’efi donc
un efiort pénible qu’un cœur généreux r: fait

à lui-même , 8c une efpéce de viâoire qu’il

remporte fur fa vanité , que deconfentir a re-
cevoir. Voilà fans doute quel cit le feus de
l’Auteur . quand il dit que chez les Péruviens

celui qui reçoit , ne sirotant: pas mains que
celui qui dans.

v’
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afpettâre dunque , per eferci-
tir lanvôiira generofirà; vérfo di-
me. , che non ne abbia più bifo-
gno: Non è fénza ripugnànza ,
foggiùnfi con véce plù moderara,

che mi conformo a fentiménti
cosi poco narurâli ;.i nôliri col:-
tlimi [énopiù amaril. Quélii che
ricéve, non fi onôra (a) m no

a dl quégli che dona : mi avét in.
fegnato a pénfar altriménti ; vo-

( a) Vi è infârri pet un cuér generis.
f0 altretrânroe férie maggi’or mérita
ne] ricévete che uei claire , imperocchÜ
il dâre lusinga ’naturalménte l’amôr

prôprio , in vece che il ricévere 1o mon
tifica; quéfto èdl’mque une Sforza pe.
nôib che un cube generôfo (ifa a fè [téf-
fo , ed (un ipécie di Vittoria ch’égli ri.

porta dalla fila vanitâ , quando é li
Confénre di ricévere. Écco quai dev’ f-

fer il fénfo deli’Aurrice ,nel dire che
uélii che ricéve fra i Peruviâni , nôn

a onôra méno di quégli che dona.

01;

.»*-ba
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pris à penfer autrement 3 n’étoit.ce donc

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

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

nous fommes bien éloignés mon frere

a: moi, ma chére Zilia , de vouloir
bleiTer votre délicateiiè , il nous fiéroit

trifide faire les magnifiques avec vous,
vous le connoîrrez dans peu 3 je voulois

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

c’était le plus sûr moyen de lui camar-

quer ma reconnoiliance: l’ufage dans
le cas où je fuis , m’autorifoir à vous

les offrir; mais puifque vous en êtes
ofe’nfée , je ne vous en parlerai plus.

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

riant,mais permettez- moi d’en écrire

un mord Déterville. J e l’ai une faire,

. ’ ’I i - w ,’ ’ rEva-vu -AW’QTAÏ mi)»;

a: giniymn A!
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levate dunque oltraggiarmi Con
quéfii déni ! r

.uell’ amabile arnica , piüi
cammôiTa dalle mie lagrime ,’
ch’irritata da’ miéi rimprôveri ,

mi ha rifpôfio affetruofaménte;
No , Zilia cara , non abbiamo ne
mio fratéllo , ned i0 l’intenzi’ône

di umiliarvi -co’no’firi do’ni ; non

ci converrébbe di far con vo’i da
grandiôfi , io conofcerére fra p6;
c0 ; i0 voléva foiaménte che di-
vidéi’te méco i-regali dl un fratél-

la generôfo : quéfi’ éra il véto

mezzo di dimol’trârgliene la mia
gratitudine ; i’i’ifo mi autorizzava’,

nei caro- in en mi rrôvo , ad of-
ferirveii ; ma giacchè venè di-

’ mofira’te offéfa,non venè’ arlerô

più. Melo prometréte voi’dr’m-h

que? le difli io. Si, mi rifpôs’ él-
- la forridéndo , ma Aermettétemî

di feriverne due rrghe a Déter-
ville. Côme vorréte , foggir’mfi ,’ j

11j V

. 5

4vvkr ï. - r, ne A. - .Qt:;.-:;:,;.e.."" "Vin-«fie:
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186 la gayeté ses rétablie entre nous -, i
nous avons recommencé à examiner (ce

parurespius en détail, jufqu’au tems
où on l’a demandée au Parloir z elle

vouloit m’y mener; mais, moucher
Aza , eft-il pour moi quelques amule-
mens comparables à celui de t’écrire !
Loin d’en chercher d’autres , j’appré-

hende ceux que le mariage de Céline
me prépare. i

Elle prétend que je quitte la Maïa

Ton reiigieufe , pour-demeurer dans
la Germe quand elle fera mariée; mais

fij’enfuiscrue.. ..........
i Aza, mon cher Aza, par’queile agréa-

ble furprife ma lettre fur-elle hier inter.
rompue PHélas! je croyois avoir perdu
pour jamais ces précieux monuments -
de notre ancienne [plaideur , je n’y
"comptois plusl je n’y penfois même J
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e l’aliegtia è [libito rinata fra moi;

abbiamo ricominciato ad clami-
nari fuôi forniménti più minuta-
ménte , finch’è fréta chiamata a!

Parlatôrio; éil’a voléva coudât-

mi féco: ma , Azo caro , qui!
tratteni-ménto pub éiTermi cosi

j taro, corne quéilo di fcrivertiî
il cambio di cercarne altri,té--
mo quéiii che il matriménio di
.Celina - mi prendra. ’

En preténde me ldfci la ca.
fa religiéfa pet fait nélla (lia ,
quando farà maritdta;ma fe quéil

to dipenderà da me . ..... .
Aza! mio cato,Aza ! oh quan-

to mi fu aggradévole la forptéfa
che iman-lippe jéri la mia iéttô-
ra ! Àhi i credéya di av’ér pérfo

pet fémpre quéi preziôfi monu-
ménti deli’ antico nôfiro fplen-
dore , non fperâva più di ticupe:
rarli , non vi peni’ava neppute ;
nondiméno ne fénocirënnddta,

1V

C

*æv"rmyævw«wwfi..W.-.k , h
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pas, j’en fuis environnée ,. je les vois ,-

je les touche, sa j’en crois à peine mes

»yeux sa mes mains. ’
Au moment où je t’écrivois , je vis .

entrer Céline fuivie de quatre hommes
accablés fous le poids de gros coffres

’qu’ils portoient; ils les poferent à terre

8: fe’retirerent 3 je penfai que ce pou- .
Voir être de nouveaux’dons de Déter-

viile. Je murmurois déja en fecret ,
lori’que Céline me dit, en me préfen-

tant des clefs :buvrez , Zilia , ouvrez
fans vous effaroucher , c’eût de la’part

d’Aza. J e la crus. A ton nom eli-il- rien

:qui puilTe arrêter mon empreflement.
J’ouvris avec précipitation’, 8: ma fur-

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

pour des ornemens’du Temple du Soi

Vieil. .Un fentimenqconfus , mêlé de trif-

-tefle& de joie, de plaifir 8c de regret ,
remplit tout mon cœur. Je me profler-

-»z

-pflm’kMI’Vra-».M. œæAufl-MW
4 7 ” ’ r H ’M’a -

r* f lm-»l’
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li ’véggo , li tôcco ,- cd appéna.
pâlie pref’rar féde a’ miéi occhi

’ed aile mie mâni. .
Méntre io ti ferivéva , vidi en;

un Celina feguita da quattro
uômini oppréfli fôtto il péfo di

rôili fotziéri ch’éiii portavano :

à pofdrono a tétra -, e (Si fi rififi
ratono; enfaiche f6 ero nuévï
déni di Beterviile. Già i0 mor-
morava tacitaménte , aliorchè
Celina mi diiTe nel po’r ermi al-
cune chiavi z non vi turgate , Zic
lia, aprite pure , quéflo viéne pet
parte d’Aza ria credérti. Al nô-
meti’io, nitra di fiamma , àptii
con precipitaziône , e fui confit-
mata nel mio etrôre , riconof-
céndo con ifiu ôte pet ornamén-
ni del facro émpro del 861e ,
quinto fivofi’eriva-âiia mia vii’ta.

Un fentiménto confufo di ma-
. ninconia e d’aliegrézza , di pia-’ .

h cére e dl cordogiio , regina-ned
9 ’ ’ ’
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mai devant ces relies facrés de notre
cuire 8c de nos Autels , je les couvris
de refpeérueux baifers , je les arrofai.’
de rues larmes , je ne pouvois m’en arp-
racher , j’avais oublié jufqu’à la pré.

fente de Céline; elle me tira de mon
iyv’reli’e , en me donnant une lettre qu’el-

le me pria de lire:

Toujours remplie de mon erreur ,
je la crus de toi , mes tranfports redou-
blerent ; mais quoique je la déchiffrai;
fe avec peine , je connus bientôt’qu’ei-

’ le étoit de Dérerviile. 1

li me gara plus ailé , mon cher Aza ,

rde te la copier , que de t’en expliquer

.le feus. vBILLET DE DETE’RVILLE.

u Ces tréfors font âvous , belle Zi-

A u lia , puifque jepies ai trouvai fur de
’II-J
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mio cadre.  Proflatâmi innânzî
quéf’re reliquie-fàcrc’del no’firo

cùlto e de’ nôf’cri altéri, le baciaîî

con gram riverénza, cd inafiîâî
cône mie làgrime; mon potéva
fiacca’rmcne , cd avéva cziandîo
dimenticâto la rcfénza di Cdî-
na , che mi trâ e dâlla mîa éfia-L
fi , nel dârmi Lina léttera da lég-

gerc. - 4 - .Avéndo fém re la même pre-
occupâca del mm errôre , credéi
che veniflè da. te , 6nde il mio
conténto raddappiè ; ma bcnéhè
la leggéflî con dlfficoltà , non tar-
dâi a conôfcere ch’éflà êta di De-

tcrvflle. AMi farà più fâcîle , Aza cànfo ,*
d’invià’rtene ùna  côpia , che di

fpiegârtene il fénfo.

BlGLIÉTTO m DETERviLLE. ;

, nQuéfii tefôri , bélla Zilia,
5, fônovôftri , poichè li ho trovàti

»   A C vj

ü:
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. u vanneau qui vous portoit. Quelques
au difcuflîons arrivées entre les gens de
a l’équipage , m’ont empêché jufqu’ici

a d’en difpofer librement? Je voulois
gavons les préfenrer moi-même , mais

u les inquiétudes que vous avez cé-
omoîgnées ce marin à ma fœur ,ne me

u lailÎenr plus le choix du moment, J e
tu ne fçaurois trop tôt diffiper vos crain-
s’ tes , je préférerai route ma vie votre

in fatisfaaion à la mienne.

v Je l’avoue en roogilfant , mon cher

Aza, je fends moins alors la. généra»

firé de Déterville , que le plaifir de lui

donner des preuves de la mienne.

V Je mis promptement à part un vafe
que le haûrd plus que. la cupidité,a fait

tomber dans les mains des Efpagnols.
C’eft le même , mon cœur l’a reconnu ,

que tes lèvres toucherent le jour où tu

x
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35 fripa la nave che vi portâan
,,Alc1’me" difcuffiôni fovîaggil’m-

,, te frai marinât-i , hânno ritar-
,, dâto finôrala refiituzio’neéchiîo

,, voléva’fârvene. Avévadifegnà-

,, to offerirveli i0 fiéfro , ma le inà
,, quietùdini che avère dimoflràre. I
,, flammâne a mîa forélla, non mi
,, permiéaono di diffefir un’ inf-
,,tânte ad inviârveli.N on pôffoli-
,, berârvi tréppo préfio da’ vôflri

,, timôri;prelïeriro in ôgni tém o
,3 la voûta contentézza alla mm.
p L0 conféfib con üna fpéciepdi
confufio’ne , mio câro Aza , fen-
tii mémo in quel punto la genero-
fità di’Detervîlle , che il piéce-
re di dârglî attef’râri délla min.

Pôfi fubito in difpàrte un vafo
che il câfo , iù che la cupidîgias,
ha farta ca ér nélle mani dégli
Spagnuôli-; è Io fléflb ( il mio
cuôre l’ha riconofciuto) che le.
tue lébbra toccârono nel giorno
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voulus bien goûter du Ara (a ) prépa-s
té de ma main. Plus riche de ce tréfg:
que de tout ce qu’onme rendoit , j’ap-.

pellai les gens qui les avoient apportés,

t je voulois les leur faire reprendre pour
les renvoyer à Déterville , triais Céline,

s’oppofa à mon demain.

a

r Que vous êtesinjuflei, Zilia , me dit-
elle î Quoi ! vous voulez faire accepter-
des richelièà immenfes à mon frere ,
vous que l’offre d’une bagatelle offenfe 7!

Rappelle: votre équité , fi vous voulez

en infpiier aux autres.

Ces paroles me frappetent. I e crai-
gnis qu’il n’y eut dans mon action plus
d’orgueil; 8c de vengeance que de géné-V

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

(4)Bgilïondeslndient. È. . ces

4 fi
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che ti compiacéf’ci d’affaggiâr

1’404 (a) prepàrâto colle mie
mâniipiù riCca con qnéfio tefôro,

’ che con tutti gli àltri che mi êta;
ne reflituiti , chiamâî la gente
li avéva nid ; io voléva ch’e li
ripigliâ ero pet riportârli a De-
terville , ma Celîna s’oppofe al

mio volére. , ,Siéte pur ingiufla , Zilia , mi
difs’élla!Côme!pretendéte che , "
mio fratéllo accétti da vôi richéz-

zeîmménfe;da véi , dico , che
l’oifétta Id’x’ma minuzîa ofle’nde;

rammenta’tevi la vof’rt’eqiu’rtà , fe

voléte infpirârne a’gli a’ltri.’

’ Quéfie parole mi fécero im-
prefliô’ne. Teméi che vi foire nel
mio procédere maggiôforgo’glio

e vendetta che generofità; infàt-
ti v’è pochîfsima diflânza fra il
.vizjo e la virtù ! Confeflà’i il mio

é (a) BeVândadegl’indiâni.
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pardon à Céline; mais je foufftois trop
de la contrainte qu’elle vouloit m3117"

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

cilièment. Ne me panifiez pas autant
que je le mérite , lui dis-je d’un aimi-

mide , ne dédaignez paquuelques mo-

dales du travail de nos malheureufes
Contrées Vous n’en avez aucun befoin;

ma priere ne doit point vous offenfer-

Tandis que je parlois , je remarquai
que Céline regardoit attentivement
deux Atbulles d’or chargés d’oifeaux 86

d’infeâtes d’un travail excellent 5 je me

hâtai de les lui préfenter avec une pe-

tite corbeille d’argenr,que je remplis
de coquillages de poilions 8c de fleurs

, les mieuxf’imitées : elle les accepta

avec une bonté qui me ravit.

Le choifis enfuit: plulieurs Idoles
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fallo , pregâi Celina di condonar-
melo; ma Côme mi pefava trop-
o di non poter efercitar la mîa

’ Yiberalit’a; perottenérne la licén-

.za da Celina , le difli con un’ ària
timida : non punitemi uànto la
mérito , non isdegnaîte aficüni mon,
délli del lavéro del nôf’rro fven-

turdto paéfe ; ficcôme non. ne
avéte bifogno , la mîa preghiéra
non déve oliéndervi.

Méntre i0 parlâva,ofl’ervai che

Celîna guai-diva attentaménte.
due arbuf’ri d’oro cârichi d’uc-

célli e d’incétti fquifitaménte la.
-vorâti ; mi afi’rettâi di offerirglie-
li con un cefiîno d’argénto ,che
riempîi di quantità di conchiglie
di péfcie di fiôri i méglio imitati.

Non polio efprimere que] fin il
mio conténto , nel vedér il mô- -
do Lgenero’fo e benigno col qua-
le éfra ticevè quéi mediôcti déni.

-Scélfi dope varj fÎdoli délle

:d

«MWW a--wN-ANK 1-Nâ W» eNJ--«..-t x
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des Nations vaincues ( a) par tes an-
cêtres , 86 une petite (laitue (à) qui re-
préfentoit une’Vierge du Soleil; j’y

joignis un Tigre , un Lion 85 d’autres

animaux courageux, a: je la priai de
g les envoyer à Déterville. Écrivez; lui
’ donc , me relit-elle en (cariant; fans

une lettre de votre part , les préfens
feroient mal reçus. a

J’étais trop fatisf’aite pour lui rien ret-

fet , j’écrivis tourte que me diâa ma

s * (a) Les Incas faifoicnt dépoter dans le Terri
pie du Soleil les Idoles des Peuples qu’ils fou-

mettoient , après leur avoir fait accepter le
culte du Soleil. Il: en avoient eux-mêmes ,

’puifquel’lnca H ufljnd confulta l’idole de Ri-

mace. Hijlain du Inca: min. t’. pas; je;

(la) Les Incas ornoient leurs maifons de Sta-
tues d’or de toute grandeur , a: même de gi-

gantefques,

,,,.’ .ws. .4! -- "-JÏMJ--,-A J
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Naziôni vinte (a)da’ tuôi Amend-
ti, cd Lina picciola flétrira ( a) che
ra prefenrava une Vér ine del
Sole; vi aggit’mli una Tigre, un
Liône cd altrianimali coraggié- ’
fi , e la pregâi d’invia’rli a Deter-.

’ville. Scri’vétegli dunque ., mi
di’fs’ élla forridéndo; fénza nua.

létteta da parte vêtira; i .doni
farébbero mal accôlti. h ’
. le entrôppo contenta per ri-

cufarle quéllo che mi chiedéva; V
’ fcrîfli quinto mi :dettÔ, la grau-j .

(a) Gl’ Incas facevâno depôr nel
Tém io del 361e gl’Îdoli déi Pôpoli

che ottomettévano , dôpo avérli cof-
trétri ad abbracciâr il cûlto del 861e I,
ne avévano é lino itéfii , poichè l’Inca

Huaina con ultè l’Idolo di Rimâce.
Stéria degl’ Incas torii. primo , pag,

0- .
( à) Gl’ Incas ornâvano le lôro câfe

di ùâtue d’ôro d’égni randézza , ezian-

dio di [tartira giganté ca. ’
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reconnoiliance , 86 lorfque Céline fut
fouie, je difiribuai des, petits préfens
à fa China 86 à la mienne , 8: j’en mis à

par: pour mon Maître à écrire. Je goû.

rai enfin le délicieux plailir de don;

net. ’Ce n’a pas été fans choix , mon cher é

Aza, tout ce qui vient de toi , tout ce
qui a’des rapports intimes avec ton (ou.

Venir , n’ait point forti de m3 mains.

La chaife d’or (a) que l’on confer-A

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

forme de Trône,me repréfente ta gran-
dent 8: la majelié de ton rang. La grau”

.de figure du Soleil, que je vis moi-

[a) Les Incas ne s’alleybient que fardes
fiéges d’or manif.

’ W ’-*-” W*JMÜÈWM- -p-
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tûdine , cd ufcita che fu Celina , ’
difiribuiipiccioli regali alla fiia u
China ed alla mia ,. e ne poli in
difparte pet il mio Maél’tro di
feritrüra. Provai finalménre. il.
deliziôfo, piacére che fi ha nel

date. pQuéfio non è fiato perô fénz’a

difcerniménto , Aza caro; tutto
quéllo che viéne da te, o che
ha relaziôni intime colla tua me-

. môria , non è ufcito dalle mie

mâni. Î VLa fédia d’ôro (a) che fi fer-à

bava nel Tém io pet il giorno
.délle vilite dei) Capa Inca, trio
au ’flo Padre ,,collocata nélla
mra camera in forma di Trône;
mi rapprefénta la tua grandézza
e lamaefi’a del tûo grâdoxL’im-

magine del 861e , la quale vidî ’

’ (a) Gl’Inca; fedévano fôvra féggi .

d’ôro misiccio. .

. aga-x .Vc»
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même arracher du Temple par les per-
’ fides Efpagnols , fufpendue au-deli us ,

excite ma vénération , je me proûerne

devant elle , mon efptit l’adore , 8c mon

coeur cil tout à toi. Les deux Palmiers
que rationnas au Soleil pour olïrande
St pour gage de la foi que tu m’avois
jurée, placés aux deux côtés du Trône,

me rappellent fans celle tes tendres
fermens. ’

i

.v Des fleurs ,’ ( a) des oifeaux répan.

dusavec fimétrie dans tous les coins de
’ ma chambre , forment en racourci l’i-

mage de ces magnifiques jardins, où

* ( a) On a déjà dit que les jardins du Tertio.
Ph; a; ceux des Marions Royales, étoient rem-r
plis de toutes fortes d’imitation en m’a: en
argent. Les Péruviens imitoientjufqu’à "and:
appelléc Mgr, dont ils faifoient des champs

lotit entiers. p
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i0 Prél’fa fvéller dal Témpio ddi
érfidi Spagnuélî , fôfpel’a al dl

épra dé la fédia , éccita la mia

veneraziône , mi profiérno avan-
ti éfl’a , la mérite mia l’adôra ;

ma tu féi il fôlo, Aza, che il
mio cuor adora. I due palmizj
che oH’erifii al 561e pet pégno
délla féde che mi avévi giurata ,
collocati ai due calmi del Tronc,
mi rammémorano le tue affer-
tuôl’e e più volte reiterâte pro-
mélTC di fedeltà. a

Divérfi fiôri (a) cd uccélli .
fparli con fimetria in tutti gli ân-
goli délla mia camera,mi rappre-
fe’ntano in rifirétto quéi l’ontuôfi

( a) Si è giâ détto me i giardini del
Témpio del Sôle e quélli délle câfe
Reâli , érano riempiti di tune le fpécie
d’imitazi’, "in ôro ed in argénto. I
Peruviânïâlitavâno eziandio l’érba.

nominâta Mays , di cûi formavâno
câmpi inréri.
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o . 4 ’je me luis fi fouvenr entretenue de ton
idée. Mes yeux faisfaits ne s’arrêtent

nulle part fans me rappeller ton amour,
ma joie , mon bonheur , enfin tout ce
qui fera jamais la vie de ma; vie. ’
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giardini , o’ve mi fo’no cosi fpéllo l

e cosî deliziofaménte occupant
délla tua idéa. Dovünque fi fif-
fmo i’miéi avidi fguârdi , non vé-

do cos’ alcuna che non mi réchi
a memo’ria il trio amère , il mio
giübilo , la mia félicita , in foins
ma tütto quéllo che farà per lém-
pre il conténto délia mia vita.

Tam.ÏI. i î D V. i
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LETTRE VINGT-H UIT.
E n’ai pu rélilier , mon cher Aza ,

aux infiancesde Céline; il fa fallu
la fuivre , 86 nous fommes depuis deux
jours à la maifon de campagne , qù [on
mariage fut célébré en arrivant.

Avec quelle violence 8c quels re-
grets , ne me fuis-je pas arrachée à ma

félitude! A peine al-jÇ en le tems de
j nuit de la vûe des ornemens précieux
qui me la rendoient li chere 3 que j’ai
été forcée de les abandonner a et pour
combien de teins? Je l’ignore.

La joie 8c les plailirs dont tout le
monde paroit être enyvré , me mppcl-

’lent avec plus de regret les jours parli-
blcs que je paillois à t’écrire, ou du

S’y .--.-a..
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LLET. VENTÉS. OTTAVA.

* O N ho potüto resîflere,mïo
câro Aza , âne îflfinze di

Cel’ma; ho dovùto fegÀËrîa , e
fiâm da chie giôrni in quâl nélla.

.fi’la Villa , ève il me matrimô-
nîo fu celebrâto fûbito che vi ’

fùmmo vgiL’mti. ï
0h quina: vîoIénza , qugînto

rîncrefcîménto provâi ne] ïîlaf-

ciâ’r Tamia folitüdine !- 0 aira f0.-
litüdine a Appéna i0 goâéva Io

Ïpettâcolo déi preziôfi ornamén-

t1 che tu :inchiüdi , che fc’mo
Üâtaioflrétta di abbandonârti;

e pet quinto tém o?Nou le f0.  
  Ne! véder, l’a legrézza cd i
’piacéri di cùi ogm’mç par éfferfi

inebbriàto , mi ramménto , fof-
iréndo , quéi giôrni tfahqu’îllî

ch’îo pafTâva , Aza mg câro’, a
11

  .
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moins à penfer à toi :Cependant je ne
vis jamais des objets fi nouveaux pouf
moi , fi merveilleux 86 fi propres à me
diflraire 5 86 avec l’ufage palTable que

j’ai à préfent de la langue du pays, je

pourrois tine: des éclairciffemens anal
amufans qu’utiles fur tout ce qui le

palle fous mes yeux, fi le bruit 8c le
tumulte biffoient à quelqu’un allez de

fang froid pour répondre à mes quel-Â
rions; mais jufqu’ici je n’ai trouvé per-

forme qui en eut la complaifance , a: je
ne fuis guères moins embaumée que
je l’étois en arrivant en France. v

La parure des hommes 8: des fem.
mes en; fi brillante , fi chargée tome-
"mens inutiles; les uns 6c les autres pro-
inoncen; fi rapidemen’r ce qu’ils difeut ,

que mon attention à les écouter, m’em-

’ fiche de les voixgôchcelle que j’em-
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fcdverti, o alméno a pénfaf a
te ,- eppûre non vidi mali oggétti
(rosi nuévi pet me, cosi meravi- a
gliôfi cd âtti a diflrârmi ,- e Côme
ho prefenteméntc un cert’üfo

l délla lingua del paéie , potréi ri-
creàrnii col méttcrmi al fa’tto di
nitre ciô che offérvo , fe il ru- ,
mère cd il tumxilto lafciàffero a

Ü I
qualchcdüno la même libera pet
rifpénder âlle mie domànde; ma
finôra non ho etrovâto alcüno
èbe fi lsia compiacciùto d’afcol-
târmi , di môdo che fôno anc6--
ra, wifi alu-eczéma noviziae cd
ine pérta , Côme îo l’état al mio-

arrivo in Fréncia.
L’aggiuflatézza dégli uômînî

e délie dônne è cosl brillânte,
cosî cârica d’ornamén’ti inütili ;’

gli uni e li âltri pa’rlâno con tân- i
ta ra idita , che la mîa atten’ziô-Ï

i ne au? afÇoltârli , m’impedifce dî
v .vedérli , e quélla che pôngo ad

. 1D iij .
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ploye à les regarder , m’empêche deples

entendre. Je relie dans une efpece de
- &upidite’ qui fourniroit" fans doute

i beaucoup à leur: plaifanterie , s’ils Ia-
"Voicnr le loifir de°s’en appercevoir;
mais ils [ont fi occupés d’eux-mêmes ,

que mon étonnement leur échappe. Il
n’ell que trop fondé, mon cher Aza ,
je vois ici des prodiges , dont les tel:-
forts (ont impénétrables à mon imagf-

nation.

L J e ne te parlerai pas de la beauté de
de gerte mnifon , prefque aullî grande
qu’une Ville , ornée comme un Tem-

zple , 8: remplie d’un grand nombre de

bagatelles agréables , dont je vois faire
l fi peu d’ufage,que je ne puis me défen- -

dre de penfer, que lesFrançois ont ehoi.
fi le fuperflu pour l’objet de leur culte:

en lui confacre les Arts ,qui foin ici
tant alu-Mus de la niwre r il: fem-

WK a.-..»..,-«.,a 4v Wh, 1.-0,’ ,.,,«.-w,..-z..n-, IFW
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volTervârli , m’impedi’fce d’inten-

derli. Rimângo con l’ma fpécie
(li fiupidijàrâmpia matéria a’ 16’- i

’ro fchérzi , fe avélTero il tempo
’ dl badârvi nua fôno talménte

loccupâti dilôro fiélli, che n01! v
fi accôrgono del mio fiupôre;
Égli è pur trôppo fondéto , Aza
taro , véggo qui aleüni prodigi,
le di c1’1i céufe motriei fôno imj-

a penetrâb’ili alla mia imma’ginaà

axone. p si Non ti parlerô délla vaghézza’
dl quéfl’ abitaziô’ne , grande pôs

co mémo d’une Città , ornâta c6-
pme un T émpio , e riempita dîÏ
mille coferélle, piacévoli , délie
quâli véda farsi pôco fifi). , che-
non po’lTo Far a mémo di penfilre,

chai Francéfi abbiano fcélto il
fupérfltgo par l’oggétto del lot
culte ; gli confâcrano le àrti Che .
fôno in quéf’ro paéfe môlto fu-

periôri ailla naturazpâgno volé!-
1V.

Q

nm xasww MWKA-A. .-tl
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blent ne vouloir que l’imiter , ils la
furpaflent ; a: la manier: dont ils font

v ufage de les produâions,paroît louvent
l fupe’rieure a la fienne. lIls failemblent

dans les jardins , 86 pgefque dans un
point de vûe les beautés qu’elle «me.

bue avec économie fur la furface de la
terre , 86 les élémens foumis femblent
n’apporte: d’obliacle àleurs entrepri-

fes ,’que pour rendre leurs triomphes
plus éclatans.

On voit la terre étonnée nourrir , a:
élever dans [on fein les plantes des cli-
mats les plus éloignés , fans befoin , fans .
nécellités apparentes que celles d’obéir

aux Arts Se d’orncr l’ldole du luperflu.

L’eau fi facile à divifer, qui femble n’a-

voir de con fil’tance que par les vailleaux

qui la contiennent , 86 dont la direcÀ
ti0n naturelle ell de fuivre toutes fortes
de pentes , fe trouve forcée ici à s’élan-k p
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1a foiranto imitâre , la foprovan-
’zano; e fpéllo (il dirébbe che la

.lor induftria ne] far un; délle me
roduziôni , folle fupetiôre au;

L fia nel partorirle. Adi’mano néi
giardini equâfi in un fol tinta
’di vlfia , le vaghézze ch’é a dif-

tribuifcej con économia fôvra la
fuperficie délla tétra; c gli ele-
ménri détili non pajono ollar él-
le lo’ro imprélfe., fe non pet da:
,maggi’ôr lüf’troja’ loto triônfi.

Si véda la térraattônit’a nu-
v’dtîr edallevâr nel flic gréinbio le

piânte déi climi iù remôti ’,’

fenz’ altra neccflita apparente ,
fizorchè quélla d’ubbidir allah.
tii, cd ornât l’ldolo del fupérfluo.
L’âcqua tânto facile ad effet di-
Vifa , che fémbta non avér cons
fifiénza fe non pet mezzo déi vafi
che la conténgono , e la di cûi
ingénita direziéne è dî feguir
ogni fôrta di pendîo , figé le qui

V,
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cet rapidement dans les airs , fans guib
de, fans finition , par la propre force ,
18C (au; autre utilité que leplpaifirdes
yeux"

Le feu, mon cher Aza , le feuQCe
jerrible élément; je l’ai renonçant,
à: fort portuisinIdellzruéleuf [dirigé do-

cilement par une puillitnce, fupérieure ,
prendre toutes les formes Qu’on. lui
,prefcrit; tantôt deflinant univalle ta.
bleau de lumiere fur un Ciel obfc’urci
patll’abfence du boleil , 8c: tantôt nous

montrant cetÇAllærre divin defcendu fur
la terre avec les feux, fou aétivire , fa
lumiere éblouilfante , enfin (languit
’Léclat qui trompe les yeux’ 8: le juge-

ment. Quel art ,,rnonclierïAïza!Quels
hommes! Quel génie l Toublie tout ce
gue j’ai entendu; tout ce que j’ai vît de

leur petitellè; je retombe malgré moi
dans mon ancienne admiration. i
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coflrétta die lanciâtfi rapidamén-
te nell’ ària , fénza guida, Iénza
fofiégno , par la fiia pré ria fér-
za , e fenz’ altra utilità c e quél-

la di tiercé: lavifia.Il fuôco , mio caro Aza , il fuô-h
o c0 , quél tetribil elemén-to , l’ho
’vedt’rto , rinunziân’do alla’lt’ra di- W

voranre natüra , e ditétto docil-
ménte du Lina poténza fuperiôre,’

adottar nitre le forme che glî
véngono prefciritte; été! rappre-
fentando unvâflo fpdzio luminô-i
foin un Ciélo ofcurâto pet l’af-
fénza del sole, 6m quell’ Aliéro
divino , difcéfo f6 tu la tétra co’
fuôi riggi , colla Lia attività,céla
la féalüce abbaglizinte , in rem.
ma in une fplendote che ingénus;
gli ôcchi e l’intendiménto. Che
arte5Azacâro l Che uéminî ! Che
ingégno ! Diméntico nitre le lô-
reimperfeziôni, e ricâdo , mio
malgrado , nélla prif’tina mie ains;

.miraziéne. t . 7D vj
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a LET me VlNGT-NEUVlÈME.

E n’eü pas fans un véritable re-l

flet , mon cher Aza, que je
palle de l’admiration du génie des Fran-

çois au mépris de lufage qu’ils cm
font", Je me plaifois de bonne toi à ef-

timer cette Nation charmante , mais
je ne puis me refufer a l’évidence de

les défauts.

h Le tumulte s’ell: enfin appaifé , j’ai

pû faire des quefiions , on m’a répon-

du 3 il n’en faut pas davantage ici pour
être infiruite au-delâ même de ce qu’on I

veut liçavoir. C’en: avec une bonne foi

8C une légereté hors de toute croyance ,

que les François dévoilent les (cc-rets

de la petvetfité de leurs mœurs. Pour
peu qq’on les interroge , il ne faut ni
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1*
LÉTTE. VENTES. NÔNA.

’ ON è fénz’a un véÎo dif-

piacérfe, Aza mio calta, cb’iô

paflo dall’ ammiraziône dell’ in-
7 gé no déi Francéfi al difprézzo

defi’ùfo ch’églino ne fanno. Mi

dilettava finceraméntc a flimat
qucfi’amabile Naziône , ’ma i

l fuôi difïétti fo’no tânto evidénti,

che nonwpôllo far a méno di avve- p

dérmene.’ 1
Il tumulte fi è finalménte ac-

quctato , ho potuto fat alcùne
dimântle , mi è fiato ril’pôf’ro ;- ciô

balla in quéfio paéfe pet fa étne v
iù di quéllo che fi desi eh, I

Francéli fvélano con un’ inge-
nuità quafi incredibile e lober-
zand’o , i lectéti délla pervertira
de 16m cofiümi. A’Per pôco che

sienoa interrogati , non accorte

ê
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linaire , ni pénétration pour démêler ,

que leur goût efirené pour le fuperflu a

corrom u leur raifon, leur cœur 8C leur
efprit, u’il a établi des richelres chimé-

’ tiques fur les ruines du nécellÎaire ,qn’il

a fubliitué une politelTe fuperficielle.
aux bonnes mœurs , a: qu’il remplace
le bon feus ’ 8c la raifon , par le faux»

brillant de l’efprir.

A k La vanité dominante des François
eft celle de paroître opulens. Le Génie,

les Arts, 8: peut-être les Sciences, tout
fe rapporte au faite ,,tout concourt à
la ruine des fortunes; comme fi la
fécondité de leur génie ne fuflifoit pas

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

folidesëc agréables ,. que la France pro-

duit embouchure . ils tirent a grand:

’y - .Ïw.’



                                                                     

ÇLET..D’ÜNA PERUV. me,

.Eégun’ in égno’perl’picfllce par

ifcoprire , e e. il lor güfio sfrena.
to et il lupérfluo ha corrode
in fliil cuôre cd il fénno , che
-ha.flabilieo richézze chimériche
févra. le. revint: del necelli’trio,
che ha fofiituitoii’ma civil’tà fii-

erficiâle ai buôni coflumi , e
’ch’e fupplifc’e- alla mancanza del

fana ’intendiménto e délia ragio-

-ne con (ma fals’v apparénzadi

-fpirito.: f V .-. . . .- La vanità dominénte déi Fran-
Céfi è quélla di parér riechi. .I-l
lot ingégno , le lo’to atci e férie

anche le loto fciéinze , tütto
er mira il faille , tutto concérte

alla ravina déll-eïfacoltà ; e Côme
le la fécondîtà del lor ingégno
Inon baf’talïe pet multiplicérne gli
bgg’étti , ho l’apt’lto’ du lôro fiéfli -, "

I Che in difprégio délle produziô-
mil-n’ecefl’arie cd. aggtadéwoli V (li

cüi abbônda la F rancia , fanno
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- frais, de toutes les patries du Monde;
. les meubles fragiles et fans Mage , qui
font l’ornement tic-leurs maifons , les

parures éblouilfantes dont ils font cou-
verts ’, 86 jufqu’aux .mètsi 8: aux, li,-

çqueuts ,’ qui compofent leurs repas. ’f

. ’ ’ Il ’ . A 5
Peut-être, mon cher Aza , ne trots-

.vetois-je tien de condamnable dans
l’excès de cespfuperfluités ,- li les Fran-

çois avoient des tréfors pour y fatis.
ufaire , ou qu’ilsfn’vemployallèntà coin

tenter leur goût , que ce qui leur tell
tetoit ,laprès avoit établi leurs initiions

fut une.aifance honnête.

l . Nos les plus [ages qui ayant
été données aux hommes , permettent

de certaines décorations dans chaque
.état,qui caraét’irifent la naillance ou les

richeITes , 6c qu’à la rigueur on pout-
toit’ nemmer. du fuperflu; aulli n’ai-ce

’ , . z r - ’ i
’ l
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venir,a gran côflo, da nitre le par;
ri del Môndo , le fuppelléttili
ragua cd inutili che fanno l’or-
naménto délle lo’to café , le a -

giuflatézze abbagliânti de] en
Quai fôno copértiv, cd eziandio
le vivande edi licéti che com-
po’ngono i lot au.
. Si potrébbe ôrfe , Aza me ,

’perdonar ai Francéfi l’eccélTo
déllelôro fuperfluirà , feavéfi’e-

ro teféri bafia’nti pet contentât
il,lôro frivolo griffa , o che non
yi fpendéfTero, le non il rima-
nénte di quéllo che è rit-cella-
rio al manteniménto convene-
.VOle délie loto famiglie.

Le nôfire Léggi, le iù perfétte
"che sianfi date 4in u mini, per-
méttono in Ôgni Rate un Cérro
décor-o che caratetizza la condi-
ziône ovvéro le tichézze , e che
rigorofaménte « potria chiamarfi
fupérfluo; onde i0 condénno foi-

N - ,.. 1......4-ç -M.-»«-
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I que celui qui naît du déreglement de
l’imagination, celui qu’on ne peut fou-

«cuir fans manquer à l’humanité 86 à la

jufiice, qui me paroit un crime; en
un mot, c’eli celui dont les François
[ont idolâtres , &ailquel ils (unifient
leur repos 8: leur honneur.

h Il n’y a parmi eux qu’une dalle de

Citoyens en état de porter le culte de
l’ldole Mon plus haut dégré de fplene

(leur , fans manquer au devait du né.
cellâire. Les Grands ont voulu les imi-

ter , mais ils ne [ont que les Martyrs
,de cette Religion. Quelle peine! Quel
embarras l Quel travail , pour fouœnir
leur dépenfe alu-delà de leurs revenus!

Il y peu de [Seigneurs quine. mettent
en ufage plus d’indul’crie,de fineŒe à:

de fupercherie pour fe dillzinguet par
de frivoles fomptuofités, que leurs
cêtres n’qnt employé de prudence , de

valeurôc de talens utiles à l’Etat pour

væv-..rw 9...; a,
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lamente il fupérfluo cheprovié-
ne da un’ immaginaziône fréga-
lata , che non li pub fofienér fén-
za mancâr ai débiti dell’umani-
tàe délia giufiizia; quél [u ét-
fiuo in fémma di cùi (onc idpola-
tri i Francéli, ed al quelle facrifi-
cano la lot quiète cd il 101 onére.

’ . Vi è fra élli Lina fêla chiffe cli
Cittadini in if’tâto di portait il au.
to di quéflo lot ldolo al fu-prémo
guida di fplendôre, fénza mans

.car al débita del necelTario. I
tan Signôri hanno volùto "imi-

rai-li , ma rame i Martiri (liquéfia
Religiône. Che périe ! Che im-

barazz’o l Che fatma pet foflenér
la lo’ro fpéfa eccedénte le lor

f entrate !Vi fo’no pôchi grau Si-
guéri che non métranoin üfo

4 maggiôr indûfiria’, Fagacità. e fui

k perchieria pet difiinguerfi con .
vaine fontuofità. , che i loto a
Ante’nati ’impiegarono pruden-
za, valète e talénti utili ailla

C

. M- -s. enJRWWàa-K x
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illul’tter leur propre nom. Et ne crois
pas que je t’en impofe , mon cher Aza;

j’entends tous les joursavec indignation

des jeunes gens le difputer entre eux la
gloire d’avoir mis le plus de fubtilité
a: d’adrelle , dans les manœuvres qu’ils

employent pour tirer les fuperfluités ,
dont ils le patent ,des mains de ceux
qui ne travaillent que pour ne pas
manquer du nécelTaire.

Quels mépris de tels hommes ne
m’infpireroient-ils pas pour toute la,’

Nation , li. je ne fçavois d’ailleurs que

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

cbofes ,que faute de droiture. Leur
légeretc’ exclut prefque toujours le rai-

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

. deshonorantes de [a conduite. Il faut

mW ai "NMM
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’ sans, pet illufltar il loto proprio
nome. Non crédi già, Aza caro,

i ch’io t’ingânni; Ôdo. ôgnivgiôt-

no con ifdégno cérti giôvanî
«conténdet fra loto , a chi-sia il
più féaltto pet cavarle fuperflui-

.. à délie quali li addérnano , dal.

. le mani di quélli che lavôrano
, unîcaménte pet non mancar del

bifognévolc. ,
k Che difptézio non infpirerébf
. beto en uôniini et tutta la N a.

même, le non Æpém per- altra
patte, che i Francéfi péCcano più
comuneménte pet non avét un’
idéa giufta délle côte, che pet
mancânza di tertitüdine. La lot
leggietézza di carattere nOn am- -
métro quafi mai un r’agionàmén-

to fôdo, Non conôfcononè fé- i
rio , nè t’iflelliône ; férie nefli’mo

d’élli ha maipefato le confe-
uénze diffamanti del fiio môdo

à procédere. Bifo’gna parér tics ’
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p paroître riche , rc’elt une mode ,
habitude , .on la fait; un inconvénient
le préfentezhon le tfurmonte par une
injultice :on ne croit que triompher
d’une difficulté 5 mais l’illufion va plus

loin. . - -* Dans la plupart des mail-ans, l’indio.

digence 86 le fuperflune [ont [épatés
que par un appartement. L’un a: l’auè

tte partagent les occupations de la jour-
née , mais d’une maniéré bien différen-

Ïe. Le. matin dans l’intérieut’du cabi-

net , la. voix de la pauvreté’l’e fait en;

tendre parla bouche d’unhommepayé;

pour trouver les moyens de la concilier
avec la faillie opulence : Lechagrin 8;
l’humeur prélident aces entretiens, qui U

linimentcrdinaitement par le facrifice
du nécellaite , que l’onimmole au il»

perdu. .Lerefte du jour , après avoit
pris. un autre habit , un autre appar-

i , ia l i r ’
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co , quéf’ta è Lina môda , un? abi.

tudine , la féguono 5 le fi offetif-
ce un’ inconveniénte , lo fripera-
no con ’un’ ingiufiizia ; crédono
foltânto di trionfar d’una difiiqol-
ta). ma l’illufiéne va più éltte.

. N élla maggiôr pâtre délie ca-
Te , l’indigénza cd il fupérfiuofôs

no fepatati da un fol appattamén.
to ; quélli due oggétti fatma. al-
ternativaménte l’occupaziéne
délia giornataz, ma in un morio
imôlto divétfo.La mattina , nell’
intétno del gabinétto fi ode la
véce délia pavertà annunziàta da
im’ uomo fiipendiato , pet novât
il mode di conciliârla colla falfa ’
opulénza : il fafiidio e l’anfietà
prefiédono a qué’f’fi di’fcorfi , che

’finifcono il più délie volte col
facrifièio, "del; necefTario , che
viéndmmolato al fupétfluo. il ri-
manénte del giorno , déport-vé:
prêle un’ altr’ abito ,eun’ àltroaps
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ment , et ptefque un autre être, ébloui
de fa propre magnificence , on ell gai,
on fe dit heureux ,- on va même jufquâ

fe croire riche,

J’ai cependant remarqué que quel;-

qu’un de ceux qui étalent leur Faite
avec le plus d’affeétation , n’ofent pas

toujours croire qu’ils en impofent. A-

lotsoils le plaifantent eux-mêmes fut
leur propre indigence a ils infultent
gayement à la mémoire de leurs Ancê- i

tres , dont la (age eéonomie fe conten-
toit de vêtemens commodes , de paru-
res 8: d’ameublemens proportionnés à

leurs’revenus plus qu’à leur minime.

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

gale 8c honnête. Ils douoient leurs
filles 8c ils établilloient fur des fon-
demens folides la fortune du fucceffeur
de leur nom , 86 tenoient en réferve

de

A-
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partaménto e quâfi un’ altr’ éITe-

re ; labbagliâti défia répria ma-
gnificénza , fôno al égri , fi dî-
cono fclîci , e l’illufiône va tant’

élue , che fi crédono ricchi.
Ho npndiméno cirez-véto , che

alcüni di quélli che ofiéntanoil
.lor féi’cq con maggiôr aflëttaziô-

ne , non prefùmono fémpre d’in-
gannâr ilPübblîco. Allôra fchér- .

zano intôrno ailla lôro prôpria
lindigénza; infi’lltano’ con alle-
grîa la memôria de’ 16m Ante-
nàtî,1a dî cûi fâggia economîa fi

’contentâva di vefliménti co’modi, .

d’acconciaménti e di mo’bili pro-

porzionâti a’lle lôro entrâte , più
che élla lot condiziôncr ,

  La [or famiglia e’ la lôro fervi-
tù godévano , par quànto fi dice,
un’ abbondânza frugàle ed onéf-

ta , dotâvano le 16m figlie , fra- ,
bilîvano févra fondaménti fôdi la
fortüna del fuccefïôre del lot n6-
me , e tenévano fémpre in rîfe’r-g I

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

ou d’un malheureux. I -
Te le dirai-je, mon cher Aza, malgré.

l’afpeôl: ridicule fous lequel on me pré-

fenroir les mœurs de ces rems reculés,
elles me plaifoienr tellement, j’y trou-
vois tant de rapport avec la naïveté des
nôtres , que me billant entraîner à l’il-

lufion , mon cœur trelïajlloir à chaque
circonfiance,comme fiij’euflè dû à la fin

du récit , me trouver au milieu de nos

chers Citoyens ; mais aux premiers 3p.
plaudiffemens que ’ai donnés à ces cou-

tumes fi figes , les éclats de rire que I
je me fuis attirés , ont diflîpé mon er-

reur , a: je n’ai trouvé autour de moi
que les François infenfésde oc reins-ci.

qui font gloire au dérèglement de leur

«rugination,

La même depravarion qui a transv
formé les biens fondes des François en
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va dl che rimediâr alla difgrâzia
d’un arnica. o di un’ infelice;

I Le crederéfiî tu , Aza cira?
Non ofiante l’afpérto ridicolo ,
fôtto il quelle mi éranorapprefen-

ltâtii cofh’rmi di quéi témpiremôa

ri, mi piacévanoralménte , e mi
parévan ténu) confôrmi all’in-
.gcnuità de’ nôf’cri , che lafciân- a

domîfedùr dall’ illufiône ,il mio i

cuore provâva un contenta in-
térno ad ô ni circofiânza , Côme
fe al fine élla ,narrazîône avéfli
dovüto trovarmi fra i nôfiri cari
Cittadini; ma ai primi applaufi
che ho dati a quélli cofiümi cosi
fan , gli afianti fi fôno pôfii a ri-
der cosi fmifurataménte , che, mi
hânno difingannât-a , e mi fon tro-
vata al fine rra iFrancéfi infenfâv ’
t-i di quéfio tempo , i quélli fi glé- -

riano défia lord pazzra. ,
r La medéfima de ravazione
che ha trasform’atqi éni folidi

E ij

p

Apfi N a v . h MQ M-WAWR
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bagatelles inutiles, n’a pas rendu moins-

fuperficiels les liens de leur fociété. Les
plus fenfés d’entre eux qui gémiflent de

cette dépravation , m’ont affuré qu’au-

trefois , ainfigue parmi nous , l’hon-
nêteté étoit dans l’ame 8: l’humanité

dans le cœur : cela peut être 3 mais à
préfent , ce qu’ils appellent politeffe ,

leur tient lieu de fentiment; elle con-n
fille dansvune infinité de paroles fans
fignification , d’égards fans eflime, 86

de foins fans afiieétionr

Dans les grandes maifons , un do-
mellique en: chargé de remplir les de.
volts dela fociété. Il fait chaque jour
un chemin confidérable , pour aller di.
te à l’un que l’on eli en peine de fa,
famé , à l’autre que l’on s’afilige de fan

. chagrin , ou que l’on fe réjouit de [on

plaifin. Afon retour , on n’écoute point

les réponfes qu’il rapporte. On efl: con-
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.-.
dei F rancéfi in minl’izie inutili ,’

ha ariménte allenta’toi vincoli
dél alor focietà. I più affenati

. tra éflî che ne gémono , mi han-A
no afficurâra e altre vo’lre ( cé-
me fi préticîlfra nôi ) l’onefià
regnava nell’ranima , el’umanità
nel cuôre : quéf’to pub élTere; ma

ora , quéllo che chiâmano urba-
nità , férve loto di vittù ; quéfla

1 comme in un’ infinità di parole
fénza fignificato , di rélgua’rdi

.fénza (lima , e d’apparénzedi zé-
Àlo fénz’ affétto.l

i, .Nélle principâli cale, un férvo
La l’incombénza dl com ir ai do-
ivéri délla focietà; qu Ri va in
volta frettolôfo pet andat a dit
all’ Lino , che il fùo padrône è
’anfiofo di fapéte , com’égli fià (Il

lfalute ; all’ a’ltro , che ficaŒigge
del (1’10 cordôglio , o che fi ral- ’
légra délie flic contentézze: al
fric ritôrno non fi afcoltano le

E iij

- n-»--, x,’ na «.4- .aax» » a- A» riva

MM v»*
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venu réciproquement- de s’en tenir à la

forme , de n’y mettre aucun intérêt 5. a:

ces attentions tiennent lieu d’amitié.

, Les égards le reniiînt performante.-
ment ; on les pouffe jufqu’à la puérili-

té: j’aurais honte’ât’en rapporter quel-

qu’un , s’ilï ne falloir tout’fçavoir d’un.

ne Nation- fiïfinguliere. O’n manque;
toit d’égatds pour l’es Supérieurs, a:

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

du’repas- que l’on vient de prendre fa-

milierement avec eux ,Ion fatisfaifoit
aux befoins-d’une foif prelÎante , fans

avoir demandé autant d’ercufes que de

permifiions. Çn ne doit pas non plus
lainer toucher [on habit à celui d’une
Aperfonne confidétable g 8C ce feroit lui

planquer que de la regarder attentive;

Fweuæa Q.» pus-MI." r.» .... ,» . ,. 7- K 4»,



                                                                     

l LET. D’ÜNA manu. m;

rifpôfîie ch’ égli réca. Si è con:

’ venüto fcambievolménte di con-
tentârfi délla formalità , fénza
preténder niénte àltro : tal è l’a-

micizia in quéfio paéfe.
l Cérti convenévoli fi adempîf-
.cono nerfonalménte e con tanto
fcrûpolo , che degé’nerano in

v- puerilità; il racconrâtli farébbe
ridicule, fe non fi dovëfle fapér
natta (li lquéfia firaordinâria Na-
ziônc; Unanommetteréblie. un’
inciviltàr, vérfoi fuôi Superiôri ,’

. fluai vérfo ifuôi uguali; le dopo
,éffetfi: levâto. da ’ tavela , ève
pranzb famiâliarménte con éflï,
demandâfle abére pet efiinguer
un’ ardente Etc , fénza chi’éder-

ne la licénza, e fcufârfi mille e a
mille volte. ’S’imputerébbe pa-
ménte ad r’mo , Côme irreverén-

2a , féglîlafciàfl’e toccar impur.
denteménte il flic abito a quéllo
d’üna perfona riguardévËle , (:62

1V

- MM’M



                                                                     

.04 LET. D’UNE PERUV. r .7

ment; mais ce feroit bien pistil on
Imanqnoit à la voit. Il me faudroit plus
d’intelligence &plus de mémoire que

je n’en ai , pour te rapporter toutes les
frivolités que l’on donne 8C que l’on

reçoit pourkdes marques de confidéra- .
.tion , qui veut prefque dire de l’efii.
me.

A l’égard de l’abondance des paro-

les ,* tu entendras un jour , mon cher
Aza , que l’exagération aulIigtôt défa-

vouée que prononcée , efi le fonds iné-

lpuifable de la converfation des Fram-
çois. ’lls manquent rarement d’ajoûtet

j un compliment fuperflu à celui qui l’é-

toit déja , dans l’intention de pet-Ina-

i der , qu’ils n’en font point. C’efi avec

des flatteries outrées qu’ils’ptoteltent

,delaifincétité des louanges qu’ils pro-

jdiguent, 8: ils appuyent leurs protef-

a. A 1

t’e-MIWWW -..,, 7- 4-..M ,,..-------’-’
V, "1.0,. A. .3;- . fÀ-usçîrjkàâ’é-J

4 ”- V!
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me anche fe ardilTe mirarla at-r
tcntaménte ; ma fe non la guar-g
dalle in venin mode , quelle-fate
rébbe mÔlto pé gin. Avréibis
fogno di maggior intellétto c -

j v d’una miglio’t memôtia , pet far-
ti la defcriziône ditütte le mimi:
zie chie li ré utano rifgua’rdi ; vô-

ce che fignifica quâfi frima.
l Citca la converfaziône , che

in quéflo éfe non èâltro che ’-
un’ abbon à-nza di parole inutili
cd un vainc rumére , adirai tu
flélTo , Aza mio caro, quando Ci
fatal , che l’efaggerazio’ne tictac-
tata (ubito ch’è pronu’nziata, è

la féra fêla cd créma baie. I
F rancéfi mancano di ratio dl ag- y
giunger un complimenta fupér- ’
fluo a quélle che già lo éra , con .
intenziéne dl perfuadéte j che
non ne faune. Protéflano con
adulaziôni eccefsive d’élla lince-
rità délle lédi che prôdigano’,

. , E y -l
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rationsd’amour 85 d’amitié de tant de

termes inutiles , que l’on n’y recourroit

point le fentimenr. -

y O , mon cher Aza , que mon peu
d’empreflëmént à parler -, que la lim-

plicité de mes expreliions, doivent leur
paraître infipides ! Je ne crois pas que

mon efprit leur infpire plus d’eltime.
Pour mériter quelque réputation à cet

égard, il faut avoir fait preuve d’une
grande fagacite’ , à failir les différentes

fignificationsdes mots 8c à déplacer
leur ufage. 11 faut exercer l’attention
de ceux qui écoutent par la fabrilité
des parafées louvent-impénétrables ,
ou bien en» dérober l’obfcurité , fous

l’abondance des apreflions frivoles.
J’ai là dans un de leurs meilleurs li-

l
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ed accompagnano le lôro pro-
tefiaziônird’amôrc e d’amiciziz v

con rami términjrinültilli , chq ,
uéfionon-i è é cri in a.

Ëio del l’entiiilnénto. gus g
Oh ,Az mio caro , quantodéü

ve parér loto insipida la fempli-
cità délle mie efprefiiôni , e la
pÏÔca premüra che ho dl arlare!

* è crédo già che il mio ingégno
i-nl’piri- loto maggiôre filma.
Uno non pub meritar riputazié-
ne in quéfio gêner: , le non ha
dito préve di un: grau fagacità
ncll’ ifcorprir i divérli fi nificéw-

si délie vôci , e ne] der fore
fénfo difsimile dal naturale. Égli
déve procurâre d’efercitar. l’a-t-
renziône di quélli che l’afcélta-V

no, con offerir loto concétti au
cuti e l’pélïo impenetrâbili , op-j

ure d’ornârne l’ofcurit’a con

mille ef reffiônî frivole e bril-
lanti. fiolétm in Lino de’ loto

’Evj
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i Ivres : Que I’Ejprit du Beau Monde con-

fifle à dire agréablement des riens , à ne

je pas permettre le moindre. propos jeu--
jë ,ji on ne le fait excajèr par les grues
du difiours ; àvoiler en fin la raijbn quanti
611’142 obligé de la produire: .

Que pourrois-je te dire , qui’pîït te-

prouver mieux que le bon feus 8: la
raifon , qui font regardés comme le
néceflaire de l’efprit , font méprifés ici ,

comme tout ce qui en utile ? Enfin ,
mon cher Aza , fois affuré que le fu-
perflu domine li fouverainement en
France ,- que qui n’a qu’une fortune.

honnête ,eft pauvre , qui n’a que des
’vertus, eli plat, 8: qui n’a’que du bon-

ens, cil: for.

u

’ a.
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più pregiati libri : CÆe’Ize’l’la com-i

yerfazidne , il tale’lzto délia gente
fielta è di dir piacevolme’nte 096:.
nille :121 mille , di non perméttefi
ma’i il mz’nimo- dijco’rjojertfa’to,

je gucfio diflè’tto( cioe’Ë aï ragiona’re)

non è ripara’to drille grafigne] dif-
edçfla ; efirzalme’rzte di makhera’rjæ

ragio’ne , gua’ndo lino è cqjlre’tto di

’ produ’rla. I ’
Che gara potréî’io ditti’ di più, .

pet provartiche il .fano intendi-
mémo e la ra iône, qualità le
più elfenziâli ell’ ingégno , fé-

no qui fpreZzari , corne qualfi-
sia altra côfa utile? In fômma ,
mio caroAza,il fupérfluo démina
cosî fovranaménte in Francîa ,
cheün’o è ôvcro con lima fôr- Ï

tüna mediocre , insipide colla
[61a virtù , e fciôcco , f6 non ha
altro che un’ intendiménto fâno.
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LETTRE TRENTIÉME.

E pendant des François les par;
te fi naturellement aux extrêmes ,.

mon cher Aza , que Dérerville , quais
qu’exemt de la plus grande partie des

, défauts de (a Nation , participe néné.

moins à celui-là. . i
- Non content de tenir la promefi’e

qu’il m’a faire, de ne plus me parler de

h fes (antimite, il évite avec une atten-
tion marquée de ferencontrer auprès
de moi. Obligés de nous voir fans celle,
je n’ai pas encore trouvé l’ocçafion de»

lui parler. A

Quoique la cornpagnie (oit toujours
v fort nombreufe et fort gaye ,la trifielre

regne fur fou v-ifage. Il eh ailé de du

4
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L paffar da un’ efirémo aIl’ allé

. tro’ è talménte il carattere
generéle déi F rancéfi , Aza mio
ca’ro , che ’Deterville 1 banche
pprtécipi pôco li difétti délla- au

« a-z’iône , non è pero cliente da
quéfio.

Non ’conténto di ofervar la
.proméITa da lui fartami , di non

L Parlârmi più d’amére , éin fchi»

Va in’ôgni occaliône di trovarfi
a canto mio, Coflrétti di vedér-
ci ad ogni moménto , non ho Ian-
cdr ttovato l’Opportunità di par-

’ lârgli. A i ’ »
Ancorchè la compagnia sia

molto numeréfa e molto allé-
’ gra , la manînconia régna di

continuo ne] .fi’io vôlto , di môè;
do che s’indovina facilménre
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, finet que ce n’el’t pas fans violence ,
qu’il fubit la loi qu’il s’ell impofée. Je

devrois peut-être lui en tenir compte -,
mais j’ai tantvde queliions à lui faire fur

les intérêts de montreur, que je nepuis-
lui pardonner (on afi’eétationanie fuir.

.. Je voudrois l’interroger fur la let-
tre qu’il a écrite en-Efpagne 8C (gavoit

fi elle peut être arrivée à, préfent ;. je

voudrois avoir une idée julle du terris
de ton départ , de celuique tuemploye-
ras à faire ton voyage , afin de fixer ce-
lui de mon bonheur. Une efpérance’
fondée en: un bien réel; mais» ,. mon
cher Aza,ell.e’el’t bien plus chere’,quand.

on en voirie terme.

Aucun des. plaifirs. qui occupent la
compagnie , ne m’affeae à ils font trop

bruyants pour marraine r ne jouis

u
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Œégl-l li fa violénaa’ pet fubirla’

la légge chefi è impéfta. Do-
’vréi férie avétgliene qualche
f écie d’obbli o; ma ho tante
fomande’ da 211»in intôtno agi?
intetélli del mio cuéte , che non
par.) perdonargli l’aEettazione
colla quale élTo mi fiiggfie.

Votréi interrogarlo circa la
léttera che ha fcritta in pragna,
e dimandérgli fe pub élïervi gîtion-

ta a queft’ ora ; vorréi fapér pre-
cifaménte il tempo délia tua pat-
ténza , e quanta ne impiegherai
nel tüo viâggio , affine di filTar

uéllo délla mia fellcità. AÙna
il eténza ben fondâta è, pet cosî
dire , un béne effetti’vo ; ma Aza .
caro , élTa è ancor più rata ,
quando féne v’éde- il térmme vi-

CINQ.
Non partécipo in aIcûn médo

ai piac’étidélla villcggiatuta , f6-

no trôppo tumultuôfi pet l’anis
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plus de l’entretien de Céline 3 toute

occupée de [on nouvel Epoux , à peine

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

qu’aurant que je puis en ciron des la;
mieres fut les différons objets de ma
curiofité, 8c je n”enrrouve pas-toujours
l’occalion. Ainfi- louvent feule aumilieu

dumonde, je Inïàiïd’amnfemens que me:

penfées; elles (ont toutesâ toi, cher
ami de mon cœur; tu fer-as il jamaisle
fenl confident de mon ame , de mec
plaifirs a de mes peines.

ËL’
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me mio: non ’dopiù la con-;
vetfaziône di elina; élût è tal-
mé-nte occupata del [ne nuévo ,
S ôfo , che polio appéna trov’a’r
aliénai moménti’per fod’disfar a

"débiti dell’ amicizia. Il rimanén-

te délla compagnie; non mi gra-
jdifce , le non a proporziône che
’pôffo cavarne notizie circai di-
vétfi oggétti délla mia curiofità)
e non fenè ofl’etifce fémpre l’oc-

calione ; percio trovandomi
fpéflb fêla , benchè attorniata
de. môlta génte , non ho altri trat-
teniménti ’èhe i miéi penfiéti :

fôno tutti ditétti a te, Îdolo-del
- mio cuore; fartai et l’émpre il

fêla confidénte dé! a mia anima, .
de’ miéi piacéri e délle mie p65

ne. » ’ ’
VÆÊ

ne
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LETTRE TRENTE-UNIÉMEJ

I ’Avors grand tort, mon che-rAza, r
. de délirer vivement un entretien
avec Dérerviile. Hélas l il ne m’a que

trop parlé ; quoique je défavoue le
trouble qu’ila excité dans mon ame ,
il n’el’t point encoreefi’acé. ’ *

Je ne fçais. quelleiforte d’impul-

tience le joignit hier à l’ennui que
j’éprouve louvent. Le monde 8:
bruit me devinrent plus importuns qu’à ,
l’ordinaire z j’ul’qu’â la tendre fatisfac-

. Ition de Céline 8C de l’on Ep’oux , tout

ce que voyois m’infpiroit une indigna,

tien approchante du mépris. Honteufe.

N .
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LET. TRENTÉS. PRÎMA. ,

OH quai êta Aza céro , il ,
mio errore , quandoio de-

fidetâva con. tant’ anfietà üna
conferénza con Detetville ! Ahi!

I mi ha pur ttôppo parlâto ; lo
foonvolgiménto che ha cecitéto
nel mio anime, benchè lo con-’
danni , non è pero ancôr acqueq l
taro.

Non f0 che fpécie d’impazîén-z

za macque fiibito jéti nel mio
cuéte , e vénne ad efacerbat la.
nôj’a che prôvof élle volte. La
génte cd il tumOre mi divénne-
to wiù incômodi del folito; la
félicita nélla di Celina e di fric
Confôrte, in fémma rétro quéllo
che li ofi’eriva alla mia villa, it-
rirava la mia mérite , e m’infpi-

. réva Lino fdégno pôco difsimile
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de trouver des ’fentimens li injulles ..
dans mon cœur , j’allai cacher l’embar-

ras qu’ils me canfoienr dans l’endroit

le plus reculé du jardin.

A peine m’étais-je amie] au pied d’un

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

dansune rêverie li profonde , que Dé-
rgtville étoit à genoux à côté de moi ,

avant que je l’eufl’e apperçu. - j

Ne vous offenfez pas, Zilia , me dit-
il , c’elt le hafard qui m’a conduit à

vos pieds , je» ne vous cherchois pas.
j ’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 vû couler vos larmes , je r
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dal difprézzo. Vetgognéfa di
promit fentiménti cosi ingiuf’ti ,
andai nel più remôto del giardî-
no a nafçondervi l’agitazione

del mio énimo. ’
, A péna mi érapôf’raa fédéral
pièd’u n albero , che fcôtfero da’.
miéi occhi lagtimeinvolonratie.’
Stava col vôlto copétto immér-
fa in unvane’ iaménto cosi pro-
fôndo , che cretville li trovë
ginocchio’ne a canto mio, prima-2
chè menè rem accérta.

Petdonatemi ’, Zilia , mi difs’-
éin , il cafo fôlo miha condétto
a’ piédi vo’firi , non vi cercavâ.

j’Infaf’ridito daltumülto , veniva ’

a goder in ace il mio cordôglio.
’Vi ho ve Lita , ho combattüto
con me flélÏo pet tenétmi da vôi
*lon’tano , ma fôno trôppo inféli-

ce pet éllerlo fénzaintermifliô-
ne : mollo a pietà di me fiélTo ,
mi fon avvicinato; ho veduto le ’
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n’ai plus été le maître de mon cœur ,

cependant li vous m’ordonnez de vous

fuir, je vous obéirai. Le pourrez-vous,
Zilia ? Vous fuis-je odieux 5’ Non , lui L

dis-je , au contraire , dravez-vous 3 je
fuis bien aife de trouver’une occafion

de m’expliquer. Depuis vos derniers
bienfaits . . . . . N’en parlons point , in-
terrompit-il vivement. Attendez ’, re-

prisaje , en l’in terrompant a mon tout,
pour être tout-â-fair généreux , il faut

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

j en vous écrivant, ai-je mal exprimé les
fentimens qu’un tel excès de bonté
m’infpiroit , je veux. Ç Hélaslin-

terrompit-il encore, que la reconnoifi-
[ante cit: peu flatteufe pour. un cœur

malheureux l
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vôfire lâgrime ,. non ho potüto
contenér il mio cuôre’; niente-
diméno fe comandâtc che vi fi’lg-

a , vî obbedirô 5 le potréte véi ,
Zilia (Mi avéte vôi in édio ?Nô ,

li dîflî , dqvéte éfÏer perfuaîfo

eleontrârêo : mettëvevi a fedé-
te , ho miro di novât un’ occa-

; flâne par fpiegârmi con vôi. Dô-
o gli ùltimi vôfiri favôri . . . . . .

Bah ! non ne parliâvmo , m’inter-
rüp ’ éfib con Vivacità. Afpet-
tâte , ripliglia’i i0 , par éfïer total- .

même generéfo , bifôgna tolle;
ré: la gratitüdine 5 non vi ho paf-
lâto dachè mi avétcrefiituîto i

reziôfi ornàménti de] Témpîo,
ève fôno flâna rapita. F érfe nél-

lo fcrîvervi , avrô maiefprélfioi  
fentiménti che. m’inf irâva un  
tal eccéflb di bontà , voglio . . I
Ahimè , interrüpp’ égli di nué-

vo ," di quinto pôco folliévo è*
la rîconofcénza par un cuére

Tom. Il. . "
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malheureux ! Compagne de lÎindiEc’e

rence , ellé ne s’aime que trop foqyent

avec la. haine -Qu’ofez "vous Penfer ! m’écriai-je :

ah , Décervüle ! combien fautois de
reproches à’vous faire , fi vous n’étiez

.pas tant à plaiàdre! Bien loin de vous
haïr , dès le Premiîer moment où je

vous ai vû , j’ai fenti moins de répu-

gnance à dépendre de vous que des Ef-
pàgnols. Votre douceur 86 votre bon-
té me ’firent défirer dès lors de gagner.

îlotœ amitié. A mefure que j’ai démê-

lé votre -cata&ere , je me fuis c0nfir-
mée dans l’idée,que vous méritiez tou-

te la mienne 5 a: fans parler des ex trê-
mes obligations que je vous ai , puif-

que ma reconnoiffance vous "blaire ,
cotîament aurois-je pû me’dc’fendre des

(enflammas qui vous [ont dûs Î

a

Je n’ai trouvé que-vos venus di.
  ânes la fimpücité des nôtres. U3 fils

c
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fventuràto! Cdmpâgna dell’ in»
diEerénza , éffa fi con iûnge put

I ,trôppo fpéffo coll’ o i0.
Che ardîœ penfâre l efclamâi z. 

ah Detervîlle ! quinti rimprove-
fi avréi da fârvi , fe non fofte cosî
dégno ’di co affloue. In véce -
di odiârvi , da primo moménto l
che vi vîdi, fentîi minot ripu-
ânânza di dipénder da vôi , che

âglîfipagnuôli. La vôfira pia-
cevolézza e la vôfira corrosia mi
fécero defidprâr fin d’allora dî
meritâr la vofir’ amicîzia ;a pro-

porziôm che hœconofciüto il
vofiro caréner; , mi fan confire
mâté; nell’ idéa , che meritavâte

la .mîa ; e fénza parlât di and 6b -
blîghi che vi ho , poichè la mîa
gratitüdîne vi offénde , corne a-

,Vréï io potine ricùfârvi i fend:
ménti che vi fon dovüti .?

Non ho trovàto élue virtù
fuorchè le voûte , dégngdélla

Fi;
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du Soleil s’honoreroit de vos [enti-
mens; votre raifon où prefque celle de
la nature 3 combien de motifs pour vous
chérir l Jufqu’à la noblelÎe de votre fi-

gure , tout me plaît en vous 3 l’amitié

a des yeux suffi-bien que l’amour. Au.

i trefois après un moment d’abfence , je

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

mon coeur 3 pourquoi avez-vous chan-
gé ces innocens plailirs en peines 8c en

contraintes .3 i l ’

t q Ü- Votre raifon ne paroit plus qu’avec
efort. J’en crains fans celle les écarts.

Les fez-trimons dont vous m’en tretenez,

gênent l’expreflion des miens , ils me

privent du Plaifir damons peindre [ans
détour les charmes àque je goûterois

dans. verte amitié, fi vous n’en trou-
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l fem licitât délle nôflre;un figlio
del sole fi progierébbe di affami-
gliàrvi : la voûta ragione è quafi
conforme in «me ai dettami C1611
la nature ; quanti motîvi pet éf-
fermi aéro l Il vo’f’tt’o bd garbo ,"

tutto in fômma mi place in vôi.
L’amicizia fa difcérner il mérita

al péri dell’ amère; àltre volte
dopa un momônto d’alrénta , îo

non vi vedéva tomate fénza che
provafii Îinteriorménte un cérto
conténto 5 perché avéra cangiâ-
ro quélli piacéri in pêne ed in,

fu geziom? I n ïa .vôfira ragîône non appatîf-

ce più [e non con .îfiénto ; ne ce:
mol dl continuo i traviaménti: .
Nel vedér, quâli fôno i vôflri fen-
timénti par me , témo di efpria
merci quélli che provo par vôi;
non ardifco céder al placer tanto
foave di rapprefentarvi al natu-
râle quante’delîzie goderéi nella’

" * * F iij
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bliez la douceur. Vous m’ôtez jufqu’â

la volupté délicate de regarder mon
bienfaiteur , vos embarraH’ent les
miens , je n’y remarque plus cette a-
gréable tranquillité qui palToirquel-

’quefois jufqu’â mon ’ame’; je n’y trou-

ve qu’une morne douleur qui me re-
’ proche fans celle d’en être la caufe. Ah , .

Déteruille ! que vous êtes injulle , fi
vous croyez de (carlin feul li

a Ma dicte Zilia, s’écria-fil, en me

balane la main avec ardeur , que vos
bontés ô: votre Ëfranchife redoublent

mes regrets l Quel rréfor que la pollèf-
fionnd’un cœur tel que le’vôrre l Mais

avec quel défefpoir vous m’en faites

fentir la perte ! Puiflantel’ZiliË. , coud;
nua-fil , quel pouvoir refile-voire. 1’

i

l

J,.........-,.A,A, 4H .. . .:,..-7.s ...,.....-..,-...M... hg-.. ,
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. I .vofir’ amicizia , fe il vos.» amo-
te non veuille ad intorbidârne
la pace ,° mi Ton privai del con-
ténto deliziôfo dt mirât- il mio
benefattôre 5 non inèônrro mai
i vôt’crîôcchi fénaa qualche é;-

na Torche in véce di qu’elle ol-
ce erenîtà che vi regnava (titre
volte , e quindi penctrâva fin nél-
la mia anima, nomvi trovo in
profenteménœ altro che’un’ ofa

euro dilution! quâle mi accula ,
femme diavérlo cagionatofAh; ,
Detervîll-eTquÎnÎo frété ingiüfi

to , ife credéredifoffrir fêla l I ’ . f

Zilia mis car: , efclamoéglis;
nel baciérmiwla’ mana con ardé-

re; oh quanta véngono raddop-
plate le mie pêne colla voûta
cordial fincerità l Che reforo fa-
rébbe il polïeaér un cuér simili:
alvôferÆChe difperaziéne adunç

ou: pet me i1.perderlo .! Parent-.1:
Zilia, continuo" élTo , quid Im-v

. 1V
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z? .N’étoirçe point alfez de me faire palier

de la profonde indifférence à l’amour

excellif, de l’indolence â- 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 aétion
julle , vous eleve au-deflus des mortels.
Mais pourrai-je y furvivre , reprit-il
douloureufembent 2 N ’efpérez pas au

moins que e ferve de viâime au triomæj
phe ide votre Amant s j’irai loin- de,

veus adorer votre idée; elle fera la
a nourriture amere de mon cœur; je vous
’ aimerai, 6: je ne vous verrai plus l Ah!

du moins n’oubliez pas . . . . . 2

b

Les [aiglon étoufierent fa voix , il

le hâta de cacher les larmes qui cou-
vroient [on vifage g j’en répandois moi,

. m a,.Mm-’MAWV-

yl a -
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pério è il vêtiras? Non contenta
dl avérmi trafportato dalla total
indiffeænza ad un’ amo’r eccefq’

sivo , dalla tranqtu’llità al furôre;
voléte vol anco’ra ch’ i0 vinez-
quéi feittiménti che mi avéte inf-ç

pirati? Lo-potrb i0 î Si, gli dilli,
quéflo sforzo è dégno di vôi , dé-

gno del vofiro cuore. Queft’ a-
zio’ne git’ifia v’it’malzerà fôvraî

mortâli: Ma potrô i0 f0 raviver
I ad un tal facrificio, replicô. éin

. lamentevolménte. Non vi Infin-
gate pero’ch’io vôglia immolai:-

mi a1 trionfo del vollro Amante z t
andero lungi da voi ad adorât:
la voflr’ idéa,quéllo farà l’alimen-

to amâro del mio cuôre"; vi ame-
ro ,v e non vi vedrô più. ïDeh ! a1-

méno ricordatevi . . . . *
I finghiozzi gli tôlfero la fa-

vélla , fi affretto di nafcônder le
la rime che inondavano il fùo
yolto , ne fpargéva ioFllélTa ,t



                                                                     

13° LET. D’UNE PERUVÏ

même : aufii touchée de fa générofité

que de fa douleur , jepris une de fes
mains que je ferrai dans les miennes ;
non , lui dis-je , spas ne partirez point-
Lailfez-moi mon ami geontenÆez-vous
des fentimens que j’aurai toute ma vie
pour vous; je vous aime prefqu’auranr
que j’aime Aza; .maisje ne puis jan

mais vous aimer gomme lui.

4 "Cruelle Zilia l s’écria- t’il avec (tarif;

port ., accompagnerez-vous toujours
vos bontés descoups les plus fenfibles?
Un mortel poifon détruira -t’il fans
celle le charme que vous-répandez fur
vos paroles? Que je fuis infenfé de me
livrer à leur douceur l Dans quel lion-L
toux abaillèment je me. plongelC’en
Cil; fait; je me rends à moi-même ,
ajoûta-t’il H’un ton ferme 5 adieu , vous

O
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commôlfa ugualménte dalla fila;
encrofità e dal [no affama g pré...

fi titra délle. file mini che firinfl
fra le mie: no , gli difli , nonpab;
tiréte , lafciatemi il mio amico ,’
êontentérevi déi fentiménti che
avro pet «sa sino alla morte; vî
amo quem altrertânto Côme Aza,
ma non poile mai amzirvi nélla
Milo morio.
A Inumàna Zilia , efclamb églî ,’

con une grand’ agitaziône; non
mi faréte vo’i dùnque mai favori
fenç’ atterr’armi nel medéfimo

tém o coi più crudéli côlpi Î
Mi chieréte vol fémpre nélle
vôfire parole il veléno col mé-
lo i Oh quinto Ion infonfato dl
abbandonàrmi’a’ lor allertaménri

friv’oli ! Oh. Dia! a che umilia-
zfone Ivergognofa è git’mto De-
te rville ! Éccomi determinatonîw -
térno in me fiéffo , .foggit’m-s’

égli a con üna véce rifolüta; vea

’ F, vi
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verrez bien-tôt Aza. l’ullfe.t’il ne pas
’. Vous faire éprouver les toumæns quime

dévorent; puilfe-r’il être tel que vous

le délirez , 8c digne de votre cœur.

Quelles allai-mes , mon cher Aza à
l’air. dont il prononça ces paroles , ne

jetta-il pas dans mon aine! Je nepus
me défendre des foupçons qui f; pré-v

fenrerent en foule à mon efprit. Je ne
’doutai pas que Déterville ne fut mieux

inflruit qu’il ne vouloit le paroîrre ,
qu’il ne m’eûr caché quelques lettres

qu’il pouvoir avoir reçues d’Efpagne.

Enfin, oferois-je le prononcer? Que tu
ne faires infidele.

Je lui demandai la vérité avec les
dernieres muances; tout ce que je pas
tirer de lui, ne fur que des conjeétnres
vagues , aufli propres à confirmer qu’à.

détruire mes craintes; cependant les
réflexions que je fis fur l’inconllzance

.
’ I«a... . a..,,- ç
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dréte quinto prima il vofiro Aza;
Vôglia il Ciélo ch’ éin non vi
ficela. provar i torménti che mi
divo’rano ; che sia quale lo bras
mate , e dégno del vofiro amère;

Che fpavénto non occire ,fl
’Aza parc , nel mio ânimo il mô-j
do col quale rofferî quéf’te (un:
me parole leçon potéi résilierai V

-fofpétti ,ehe fi oEerirono in follet:
alla min même ; non dubitai chie
Deterville folie méglio informa--
r0 di quéllo che voléva parérlo ,’
e che mi avéffe’nafcôf’to qualche

altra léttera di Spagna; in fÔm-J
ma débbo i0 dirlo i Che tu folli-

infedéle. . A’ Gli chiéfiicon ôgni maggior .
illânzail véro ç non potéi cavait:

da lui altro che conglüetture
vâghe , capaci dl confirmare , col
me di calmari miéitimori; non-
diméno le riflefliéni ch’io féci *
circa l’incofiénza dégli uomini ,
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des-hommes , fur les dangers délab-
fence , 86 fur la légereté avec laquelle

tu avois changé de Religion , jetterenr

quelque trouble dans mon ame.- ’
Pour la premiere fois , ma tendrellie:

me devint un fenriment pénible ,- pour

la premiere fois je craignis de [ardre
ton cœur. Aza , s’il étoit vrai , fi tu ne

m’aimois plus"... Ali! que jamais un

tel foupçon ne fouille la pureté de
mon cœur l’Non , je ferois feule cou--

pable , fi je m’arrêtois un moment à
cette pénfée , indigne de’ma candeur,

de taïvertu , de ta confiance. Non, I
c’ell le défefpoir qui a fuggéré à Dé-

terville ces affreufes idées. Son trouble .
6c fon égarement ne devoient - ils pas
me ralfuret? L’intérêt qui le faifoirl
parler , ne devoir-il pas m’être (ufpeéta
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î pericoli dell’ aiTénza , e la faci-*

l litïcôlla quale avévi cangiato la
tua Reli lône , mi diédero , tell)
Conféflb ,fl alet’me inquietr’zdini.

l ’ Quéf’raèla prima volta che il

’ mio amère fi è convertira in un
fentiméntô penôfo , ho temt’tto
per la prima volta d i pérder il trio
alTéttO. Aza , fe folle véto, fe tu

(non mi amafli più ..... Ah! sia A
maledétto quel? orribil fofpétto;
ch’éllo non contâmini mai il mio
cuôre ! N o,faréi un colpévole , -
fe mi fermafli un fol moménto
in quél’to penfiére; indégno del

mio candorei, délia tua virtù ,
délia tua cofiânza. Nô , la dif-
peraziône fôla fuggeri a Deter-
ville quéfle fpaventévoli idée.
L’agitazione o piuttôfio lo fmar-
riménto del flic ânimo non do-
vévan églino calmar le mie in-
quiett’tdini i Non dovéva io ’difi’i4

, armi del motive che 10 facéva
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Il me le fut, mon citer Aza, mon cita-,1
grin fe tourna iront entier contre lui ,’
je le traitai durement , il me quitta de? .

l fefpéré. Aza, je t’aime fi tendrement!

Non , jamais tu ne pourras-m’oublier.’ ’
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a?parlante? E cosl féci , Aza caro -;
la min coleta fi vélie contro’ dl

5151,10 nattai ’sl afpraménte , chÎé-*

gli fen’ andô difperato. Mi féi ,t ’
-.Aza , mi féi tante céro l No , non

è pofSibile che tu pôflàîgiamméi

’dimenticàrti dl me. -

.*qi* . -. ..e....
WMW
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0

1

A

L ET T R E TRENTE-DEUX. .

U r ton voyage. en long , mon
I q cher Aza l. Que je délire ardem-
ment ton arrivée l Le terme m’en pa-

roit plus vague que jene l’avois enco-

re envifagé; &je me garde bien de
faire lai-deltas aucune quellion à Dé-

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

Celle que je prends du fieu , diminue.
beaucoup. la pitié que j’avois de fes

peines , à: le regret d’être en quelque
façon féparée de lui.

Nous femmes ,àParis depuis quinze
’ jours ; je demeure avec Céline dans la

maifon de (on Mari , aficféloignée de
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LÉT. TRENTÉS. sursois. ,. v

* H quanta è bingo il trio
,Via’tggio , Aza mio caro ! .

Oh quinto desidero ardentemén-i
te il trio arrivo. Il términe menè
’ar molto più incérto . che non
l’avéva ancorconfiderato, con-
tuttocîo non v6 lio far la méno-
ma domanda a. eterville cirea
quéfio particolare. Non polio
perdonatîli la ’cattiva opinions
élie ha de trio cadre; ânzi mené

fon formata une del flic , che
fcéma di moira la pietà ch’io

’ avéva délie fric périe , cd il rin-
Crefciménto di éflÊr in un cérto

môdo da luiifeparata.
Siamo in Parigi da quindici

t iorni in qua , abito con Celina
nélla cala (li-flic Confôrte , baf-
tanteménte difcôfia da quélla di
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celle de fun frere , pour n’être point
obligée à le volta toute heure. Il vient

. l’auvent y manger; mais nous menons
une vie fi agitée .Céline &moi , qu’il

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

culier. -Depuis notre retour ,’ nous em-
ployons une partie de la journée au
travail pénible de notre ajuftemenr , ’86

le relie à ce qu’on appelle rendre des

devoirs. - Ï 4 n -
Ces deux occupations me, parois,

troienr aufli infruérueufes qu’elles "font

fatiguantes , fi la detniere ne me pro-
Curoit les moyens de m’inllruirecncoœ
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. Lori: V
que je commençai à en faire ufage, j’ég

rois dans la Maifon religieufe , tu [gais

.»s

. - . .z-.-u.l
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fric fraréllo ,i et non éEer obbli-
gara di vedérlb ad ogni ora; éin
vi viéne fpéffo a mangiare , ma
meniamo Celina cd io , une vira
cosî agitata , ch’éflb non ha il

témpo di parlarmi. ’ 4
Dachè fiâm tornati dalla vil-

log iart’tra , non abbiam farta
finora alrro , che impiegar une
parte del giorno al lavôro pend-
fo del. nof’tro alfertaménro , cd il
rimanénre a ciô che chiâmano ,

far wfite. ’nélla due occu azioni mi-
parrébbero infruttuofe , quanta
moléf’re , fe l’ulrîma non mi pro-

eurâlïe i mézzi d’if’truirmi più
particolarménre déi c6f’tt’1mi del

paéfe. Al mio arrivo in F rancie,
ficcé me « ignorava toralménte la
lin na , le giudicava délie côfe
dal e loto apparénze ; quândo
cominciai a parlarla, i0 flave nél-
la Cala religiofa ; tu [ai che vi
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que, j’y trouvois peugde fecours pour
mon inlltuâtion; je .n’ai vû à la campa.
gne qu’une efpéce de lociéré particu-

I liere a c’efl à préfent que répandue dans

ce qu’on appelle le grand monde , je

vois la Nation entiere , a: que je puis
l’examiner fans obllacles.

Les devoirs que nous rendons , con-
fillent à entrer en un jour dans le plus
grand nombre de maifons qu’ilel’t pof-

fible,pour y rendre 8c y recevoir un tri-
but de louanges réciproques fur la beau-
té du vifage 86 de la taille , fur l’excel-

lence du goût 86 du choix des parures ,
à: jamais fur les qualités de l’aine:

Je n’ai pas été long-rems fans m’ap»

percevoir de la raifort qui fait prendre
tanrde peines, pour acquérir cet hom-
mage frivole ; c’elt qu’il faut nécelfai-

remeut-le recevoir en performe, encore
n’eû-il que bien momentané. ’Dès que

rl’on difparoit , il prend une autre for-.-

’.)
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trovâva pochîflîmo ajùto pet la
mîa ifiruzîônc z ho vedüto in
Vîlf’a final fêla fpécie  di focietà

privâta ; ôta che frequénto la
génte feélta, védo nitra la Na;
ziône in generàle , e pôflb efa-.

, minàrla fénza venin ofiacôlo."
  Le nôfire vîfite consiftonp .
nell’ entrât in un giôrno nel magà .

iôr mimera di câfe che ci è pot1
sibile , pet dârvi e ricévervi un
tribl’lto di lôdi fcambîévoli ciron

la bellézza del vo’lto e défia fia-
rüra ,» cirez il buon güf’to e la
fcélt’a dégli acconciaménti,fénza

che fi fâccia mâi la minima men-
zic’me déllc quàlità dell’ ami-ma.

; Non fôno fréta grau témpo
fenz’ accôrgermi de] motivo,çhe 1

far pigliâr tânti incômodi par
meritâr quefl’ omâggim frivole ;  
quéfio è , che bifégna ncœfïariae- ’

même ricéverlo in perfo’qa , cd
in élrre éin è fol momenga’neo ;

pima appéna le fpâlle , noix à .
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me. Les agrémens que l’on trouvoit

à celle qui fort ,’ne fervent plus que
de comparaifon méprifante Pour êta.-
blir les perfeâtions de celle qui arrive.

I La cenfure cit le goût dominant des
. François , comme l’inconféquence elt

le caraétere de la Nation. Leurs livres
font la critique générale des mœurs , 8:

leur converfation celle de chaque Par.
ticulier, pourvû néanmoins Élu’il foit

- abfent 5 alors on dit librement gout le
i mal que l’on en penfe , 86 quelquefois

- celui que l’on ne penfe pas. Les plus
eus de bien fuivent la coutume; on les ’

diflingue feulement à une certaine i
formule (l’apologie de leur françhife’ôc

Ide leur amour pour la vérité, au moyen

de laquelle ils révèlent fans fcrupule
lesde’fauts , les ridicules .86 jufqu’aux

Vices de leurs amis. i

Si la (incérite dont les François font

i a ’ i ufageni;
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più le fiélTo. Le grâzie di q’uéIIa
’ ch’éfce , Vvé-ngono fprezzàte per

efaltàr le perfeziôni, di quélla

ch’éntra. . rIl cenfurâre .è il grille demi.
mainte délla Naziône Francëfe ,’
Côme l’incenfegue’nza è il R10 ca-

râttere. Ilôrolîbri lânno la cri-
tica genetâle dei cofiümi , e la
loto converfaziône, quélla d’o-
gnüno in particolàrel, purch’ ë-
gli sîa- erb alitâmes allôra fenè
dice l1 eraménte tutto il mâle
che fenè pënfa, e talvélta quel-r i
la che non fi pénfa. Le perfo’ne
le più dabbéne féguono l’ùfo ,,
e "fi difiînguono folaménte ad Lina
cérta formula d’apologîa , ch’ élî-

fefinno del lot caràttere-fincéro
c veridico , dope la quâle mani-
féf’tano fénza fcrü olo i difétti , L

Je maniére ridîcoi; cd eziandio
ri vizj de’ léro amici. L ’

Se la fincerità d’1 du :fânno üfo

Tom. Il. , G
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ufage les uns contre les autres , n’a-
point d’exception 5 de même leur con- ’

fiance réciproque elt fans bornes.- Il ne

faut ni éloquence pour fe faire écou-

ter, tu probité pour fe faire croire-
- Tout eli dit, tout e11 reçu avec la m’ê-

.me légèreté. i "
Ne crois pas pour cela , mon cher

Aza, , qu’en général les François fuient

nés médians; je ferois plus injulie
qu’eux fi je te laillois dans l’err.eur.

Naturellement fenfibles , touchés
de la. vertu , je n’en ai point vît qui
«écoutât , fans attendrilïement , le récit

que l’on m’oblige fouvent à: ânerie,

.19. droiture de nos cœurs , tien can- l
(leur de nos fentimens 8: de la fimpli.
cité de nos mœurs 3 s’ils vivoient par.

mi nous , ils deviendroient vertueux:
l’exemple a; la coutume font les t’a!

u « . . l
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v i Francéfi , gli fini contre gli’
âlrri , è "fénza ecceziône , mémo

« fiélTo mède la féde che fi préfia-
no rriutuamënte’ , è fénza limiti.

i Non vivuéle nèelo uénza pet
élfer afcolàto , nè proïità pet éf-

fer credüto. Si da e fi ricéve il
’ tüttoinconfidcrataménte. - ’

N oncrédi già par quéfto , Aza

càro , cher generalménte par.-
lândo, i Francéfi sicno nàti mal-
vâgi; faréi più ingiüftadi loto ,
fe ri lafcîâfli in quéfi’ etrôre.

Naturalménte fensibili .ed
ammiratoti délia virtù , non ne
ho vedùto che potéffero afcoltâ-
re , fénza élïerinteneriti ,.il rac-
cônto che fono fpéfl’oiin ôbblià
go di far délla rettitûdine de’
nom-i énimi , del candére de!
nôl’rri fénfi e délla femplicità de’

nofiri cofii’imi ;fe vivéfi’ero fra

nôi, mon évvi dubbio che diven-
tâfi’ero uômini dabbéne: l’e l’émf

G ij ’
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tans de leur conduire.
Tel quipenfe bien d’un abfent , en i

médit pour n’être pas méprifé de ceux’

quil’écoutent. Tel, autre feroit bon ,
humain , fans orgueil, s’il ne craignoit,

d’être ridicule; 8c tel efl ridicule par
état , qui feroit un modèle de perfec-

’tions , s’il ofoit hautement. avoir du

mérite. Enfin , mon cher Aza, dans la
plupart d’entre eux lesivices font arti-ë

ficiels comme les vertus , a: la frivoli-
té de leur caraâere ne leur permet d’ê-.

ne qu’impartaitement ce qu’ils font. i

Tels à peu-près que certains jouets de
leur enfance ,iimitation informe des

pâtres penfants. Ils ont du poids aux
yeux , de la légeteré au me; la fiirface

Colorée , un intérieur informe; un
prix apparent? aucune valeur réelle?
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io e l’L’ifo fôno ilor tirâ’nni.

Tali’moche pénl’a béne di Lina

perféna alTénte , ne pâtla mâle
et non éffere fprezzâro da chî

’afcôlta. Tal dltro farébbe bué-

no , umâno , fénza orgôglio , fe
non temélTe d’élTer ridicolo; cd

é un’ àltro è ridicolo di ferme gin-
dîzio, che farébbe un modéllo di

’perfezione , le ardilTe palefar il
flic mérite; qu fo’mma , Aza ci-
ro ,ri vizj pet lo più fono artifiziâa
li ne’ Francéfi , corne le virtù ,
cd il carâttere frivolo d’éfli non!
permette lorod’éfl’ere , le non
imperfettaménre quéllo che fé-
no; simili, pet cosi dire , a cérte
bambole colle quâli fohérzano
i fancii’illi; ( imitaziône informe.
délle Creati’ire umz’me) pâjono

grâvi ailla villa , e féno leggiére
al rétro; hanno la’fupetficie coJ
lorita e l’interiôre informe; un
prézzo apparente e n’efii’m valôr

l’ ’ . l G iij

u

-n-«;MN’-mfixwfi . 1;; r 7 c V V.

v W- l A
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Aufli ne foirails gueres eltimés parles

les autres Nations,que comme les jolies
bagatelles le font dans la fociéçe’. Le

bon feus fouritâ leurs .gentillelïes 86
les remet froidement à leur place.

HeureufqlavNarion qui n’a que la.

nature pour guide ,la viné pour prin-
cipe 8:13 vertu pour premier mobile.

FruIMflwid , ....zw.,-t -. 4- ..»---.-«-”-w»..-.æ.
Il
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elïettivo 5 percio le âltre N aziô-
ni ’ non ne faune qua’fi maggic’n:

câfo di quéllo,che facciamo nél-
la focietà di cette leggiadre co-
füccie’: l’uomo fenfàto le pîglia

nélle marli g fdrride ne] mirât le
loto gentilézze, c do’po le ripône
con fiémma nel lor prîflino lutée

O. rïg F ellee la Na-zic’me , che ha foi-
,tânro la nard-ra pet guida , la ve-
rirà pet baie ,e la virtù par primo
mobile. t

Gîv

" iN v..- -V &æW-«’xhw -
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LETTRE TRENTE-TROIS.

L n’efl: pas futprenant , mon che]:
Aza , que l’inconféquence foit une

faire du (caraélere léger des François 5

mais je ne plus allez m’étonner de ce A

qu’avec autant 8c plus de lumiere qu?

aucune autre Nation , ils femblent ne
. pas appercevoir les contradiôtions chef

quantes, que les Étrangers remarquent
en eux dès la premierevûe.

Parmi le grand nombre de celles
qui me frappent tous les jours , je n’en;

-vois point de plus deshonoranre pour
leur efptit , que leur façon de penfet
fur les femmes. Ils les refpeétent , mon
cher Aza , 86 en même tems ils les mé-
prifent avec un égal cimes.

La premiere loi de leur poilu-elle;
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v LÉTTE.,TRENT. TÉRZA’: a

. ’HE l’inconjeguénza ’sia un’,.

’ V - effétto del cat’attere. volti-
bile déi Francéfi, Aza caro , non

Il è meraviglia , ma bcns’i che avéri-

do é lino I altretta’into e maggiôt
giudizio di qualfivôgl’ àltra Na- -
zione4pajano non avvedérfi dél-
le contradizioni maniféfie 5 che

.in ftraniéri olférvano a prima vil?
ta in élÎi. , r

Fra mille. dltre Che vi fcôrgo
io fiéffa , quéllal, al parer mio ,
che pub dar del lot fénno la. più
cattiva idéa , è l’opinione che fi
fono formata délle donne, ed il
lor môdo’di procéder con éffe;le

Arifpéttano , Aza. calta, e le frisez;
zano ugualménte con- eccéffor

La prima légge délla lot civil-
tà , o pet méglio dire , déëa loto i
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outil. tu veux de leur vertu, (car jaf- I
qu’ici je ne leur en ai guères découvert

d’autres re arde les femmes. -

L’homme du plus heur rang doit des.
’ égards àcelle de la plus vile condition g.

il le couvriroit de honte,& de ce qu’un.
* appelle ridicule ., s’il lui falloit quel.

qu’infulre perfonnelle. Et cependant p
l’homme le moins cmfidérable , le.
moins eltimé , peut tromper, trahir
une femme de mérite , noircir fa réa-
putation par des calomnies ,fans crain-
dre ni blâme , ni punition. 0

Si je, n’étais affurée (fac bien-rôt tu:

pourras-en juger par toi- même , ofe-
tois-ie se peindre des contralle que la;
fimplicieé de nos efprirs peut à peine

:ÈOMCYOÏI’I Docile aux notions de la

«une moire génie ne va pataude-là -,
.ciôiis avons trouvé que la force 861e
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mm perchè quéf’ra è qua’fi la
fêla ch’io àbbia olfervata’in élli)

.concérne le donne. , ’
- L’uomo del più eminénte gril..-

do déve cérti nfiàaa’ra’i à quél-

la délia più vile condizio’ne .,
e non ottébbe férie il méno-
rno in dito fénza efpôrfi al du:
prézzo ,I cd a quéllo che chié-
niano ridz’calo : contUttocio l’uti-
n10 il méno riguerdéVole ,il mé-

no fiimâro , pub ingannâre , tra-
dir Lina donna dl mérito , e déni-

rat la fiia riputaziône con ca-
fi’mnie , fénza temér nè biafimo ,

U nè caflîgo.

Se non fperalli ’che’ne fatal tu

. flélfo fra pôco fpettatore , pet
cérto non ardiréi rapprefentarti
contréfli oosi (triai ,Iche puna -
péna capirli la femplicità del nef:

. rro-inrellétto. Docilegflle no-
ziôni défia natt’rra , il nôflr” in?

gégno non ne oltrepaffa ilimiti;
abbiâm credüto che la «forme edr,
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Courage dans un faire indiquoit qu’il
deVOit être lesfoutieu’ 8: le-défenfeur de

l’autre ; nos Loix ’yI font conformesæ

a) Ici loin de compîtir à; la. Foibleflë
des femmes, celles du peuple accablées
de Irravail,n’errfonr foiilagées ni par les

Loix, ni par leurs maris; celles d’un
rang plus élevé , jouet de la féduélion

ou de la méchanceté des hommes,
n’ont pour fe dédommagerlde leur per-.
fidies’,pque les dehors d’un refpeé’t pua

remenr imaginaire , toujours fuivi de
la plus mordante faryre.. v i

. a

* 5e m’étais bien apperçue’en entrant: p

dans le monde,que la cenfure habituel-
le de la Nation, tomboit, principale- ,

(a) Les Loix difpcufoicnt les du
tour travail pénible. l p ’ ’ l
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il corâggio d’un félfo , 10 déifié

navano ad éffer ile’riparo e’l di-
’ fenfôre dell’ alrro; le nôflreLéggi

vi fôno conformi. (a) Qui in vé-
ce di Comparir la debolézza
délle donne, quélle délle plé-
be o préffe dal lavôro , non
ne fono primo alleggerite ne:
dalle Léggi, nè da’ lo’roj marfti ;

le altre d’ un’ôrdine fuperiôre .,"
berfa’ lio délla feduziône e mali.-

zia d gli uômini , non hanno (la
fperare , dope éffcr ingannare da
quéi pérfidi ,-’ non rhanno ,, dico,

a’fperar filtra confolaziône, che
cérte apparénze d’un rifpétto me- -

l raménre immaginario ; poichè
alfénfi , élfe f6 no l’oggétto délie

farina le più mordaci. *
Ben mi accôrfi-dal principic-

che fréquentai le adunanze , che
la ecritica abituale délla Naziô-

(a) Le léggi efentâvano le donne du
qualûnque lavôro penôfo. .
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mon: fur les femmes , à: que les hum-’-

mes, entre eux, ne fe méprifoient qu’a.
vec ménagemen r; j’en cherchois la cau-

fe dans leurs bonnes qualités ,, lorfqu’urt

accident me l’a fait découvrir parmi

leurs défauts. - v

- Dans toutes les maifons ou nous
fornmes entrées depuis deux jours , ou
a raconté la mort d’un. jeune homme
tué par un de fes amis , 8c l’on approu-

voit cette aétion barbare ,l par la feule
raifort , que le mon avoit parié au dé-

favanrage du vivant ; cette nouvelle
extravagance me parut d’une caraétere
allez fériaux pour être approfondie. Je
m’informai , &- j’appris , mon cher
Aza», qu’un homme ellobligéll’expœ

,fer fa vie pour la ravir à une autre, s’il’

apprend que cet autre a tenir quelques:
adifcours centre lui , ouïr. fe bannir de
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ne cadéva principalménte sulle
donne,e che gli uémini,rra loto,

landavano più guardinghi nélla
a f tezzérfi , il che io attribuiva-

à le loto burine qualità ; ma un”
accidénte mi ha convinta , che

anche quél’to procedéva da’ loto

difétti. ,,In nitre le café né’lle quélli,

siam enttàte da due iôrni in
qui: , li è raccontâta a métrez

’un giôvane uccifo da un’ ami.-

co fric , e quéfi’ azio-ne barbara
êta approvâra pet il fol motivo ,.

a che i . defiinro avéva parlato ma-
le del vîvé’nte’; mi parve che

quéf’ta nuôva firavagdnza meri-
v une d’éffet fetiaménto efamina-
ara t men’ informai , e féppî che
un’uômo è in ôb-blîgo d’arrifchiér

, la fila vira pet réglierla ad un’ si.
tro , fe inténde che quélli àbbia
fÏarlzîto (li lui , ovvéro di ban-

itfi dalla focietà , s’égli non li
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. la fociéré , ’s’il refufe de prendre une

vengeance li cruelle. Il n’en fallut pas
davantage pour m’ouvrir les yeux fur
ce que je cherchois. Il eft clair que les
hommes naturellement lâches , fans
honte &pfans remords , ne craignent;

v que les punitions corporelles , 86 que
fi les femmes étoient autorifées à pu-
nir] les outrages’qu’on leur fait a de la»

même maniere dont ils font obligés de

fe venger de la plus légere infulté; tel
que l’on voit reçu 8: accueilli dans la;

fociété 5 ne feroit plus; ou retiré dans

un défert , il y cacheroit fa honte et fa.
mauvaife foi. L’impudence 8c l’effron-

terie V dominent entierement les jeunes

hommes, fut tout quand ils ne tu:
quem rien. Le morif de leur conduite .
avec les femmes ,l n’a pas befoin d’au-

Q
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«véndica cosî crudelménte.Quéf- v

to baflô pet farmi conôfcet quél-
lo ch’io cercâva. É maniféfio che

gli uômini naturalménte codardi
, c fénza rimôrfi, témono folamén-

te le puniziôni corporâli , e che
fe le donne avélfero lafacoltà di

unir ’in oltrâggi che véngono
loto fard, néllo fiéffo’ mode ch’é-

lino fan obbligziti di vendi-
’ catfi del minima infùltoà ralli-

no Che fi véde aCCÔlto nélla fo-
’ cietà, non efifierébbe più ; ori-

covetâro in un defétto, vi naf-
condetébbe ilifuo obbtobtio ev
la fiia mala féde. Non pub ef-
primerfi quai sia l’infolénza déi

. âiôv’ani , principalménte quan-
o non revédono niénte da te-

mére. êuéf’ra èvla véta cagiô-

ne ,( cioè il non arrifchiat util-
la) délla lot impudénza nel dif-
famât le donne ;*ma circa il dif-
prégio che fi dimôl’rta generaln,
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Ttte éclaircilfemenr; mais je nevois pas
encore le fondement du mépris’intéï

rieur , que je remarque peut elles A
prefque dans tous tous les’efprits; je

ferai mes efforts pour le découvrir 5
mon propre intérêt m’y engage : ô mon

aller Aza l quelle feroit ma douleur,li
à ion arrivée on reparloit de moi,comæ
me j’entends parler des autres.

--rr«--...z-...L.-...-.wf f, tu M 4; MJ --*’ MI
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ménte pet elfe , non ho ancôt
partita indovinârne la càufa;
prOcnrero con ogni’ fiudio di
fco titla ; il mio proprio inte-
ré e melo consignas Oh , Aza
taro , quai fatébbe- la mia dif-

. peraziéne t, fe alnti’io attivo ri
arlrilfero di me, comeédo par-

iât délie a’ltre. L
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LETTRE. TRENTE-QUATRE

L m’a. fallu beaucoup deltems ,’

mon cher Aza , pour approfondit la
caufe du mépris que l’on a prefque
généralement ici pour les femmes. En-r

fin je crois l’avoir découvert dans le peu

de rapport qu’il y a entre ce qu’elles
font,& ce qu’on s’imagine qu’elles de-

vroient être. On voudroit , comme
ailleurs, qu’elles enlient du mérite 86

de la vertu; mais il faudroit que la
nature Îles fit ainfi , car l’éducation

qu’on leurvdonne, eli f1 oppofée à la

fin qu’on fe propofe , qu’elle me paa
toit être le chef-d’œuvre de l’in’confé-

quence françoife. "

On fçait au Pérou , mon cher Aza ,
que pour préparer les humains à la pra-

u.. .A-,..r w un »»-V-,-» -.« A ,.. le» A. .,.:,« .-rm-,M...y u-g.



                                                                     

LET. D’UNA. PERUV. je;

LET TRENTÉS. QUARTA.

DÔPO avér indagàtorper moly
tontémpo , Aza mio càro ,

donde pptélfe procéder il ’dif-
prézzo che i F rancéfi hanno ,geÎ

neralménte peule donne , crédo
avé: finalménte fcopérto , ich’é-

li proviéne dal’rvedérle total-
ménte divérfe da quéllo che fi
créde che dovrébbero élfere. Si
pretenderébbe , corne altrôve , .
che féflero dataire ’di mérito edi .
vittù ; ma pet quél’to farébbe a
d’uôpo , che la natura le pro-
ducélfe au , conciofiaçofachè

- la lor educaziône è tânto oppéf-
’ta al fine che fi propéngono j -
parénti , ch’ élfa mi par l’eccéfib

dell’ incozgfigue’nzèz francéfe. ,

Si ha pet méflima nel Perù ,
’Aza caro , che pet difpôr gli nô:
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tique des vertus , il faut leur infpirer
des l’enfance un courage 8: une certifia

ne. fermeté dame , qui leur forme un ’
caraâere décidé; on l’ignore en Fran-

ce. Dans le premier âge les enfans ne
pupitreur defiinés qu’au’divertiflèmenc

des parens , 8: de ceux qui les gouver-
nent. Il’femble que l’on veuille tire:

flua honteux nvnnrage’deieur irrcapacia
té à découvrir la vérité. ’ On les trom-

pe fur ce qu’ils ne voyent pas. On leur

donne des idées faullës de ce qui le A j
prêt-ente à leur feus  , 8: 1’913 rit imbu-l

mainement de leurs erreurs z on aug:
mente» leur fenfibiliré 8: leur foiblelfe

naturelle , par une puérile compaflion

pour les petits accidens qui leur arrif

A r v -v 7M «.4»:œ-.-V-:-ç--Væ-uo .fl



                                                                     

l LET. D’ÜNA,PERUV. 167

’mini ailla virtù, fi déve infpirâr
loto défia più ténera fanciulléz-
za un coràggio ed ùna cofiânza
d’ânimo , che férmino in éfIi un
carâttere determinâto ; quéf’ro
non fi conéfce in Frância. N élla

’prima et’à’i fanciülli non pâjo’no’

defiinàti ad éltro, che a ricreâr i
genitôri , e "quélli che li hânno.
in govérno. Pâte che ognüho fi
dilétti d’abufâr délia loto inca-’

paçità pet ifcoprir- il véto , e fe-
nè friccia un trattenime’nto filer-
,gognôfo. sono ingannàtiin nitre
le côfe che non védono coi pro’prj
ôcchi ;« e quélle che li oEerifc’o-
no a’ loto [énfi , non vén ono lô-

ro men falfificâte.’ Si ride inu-
. manaménte dégii errôri di quéi

overétti , e fi aCcréfce lia-fenfi-
Ëilità e debolézza naturàle déi
medéfimii, con üna pueril com-
pafliône péri minimi accidénti
che avvéngono loto : in fémma

o
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vent; on oublie qu’ils doivent être
des hommes.

Je ne [gais quelles font les fuites
de l’éducation qu’un pere dorme à [on

fils ; je ne m’en fuis pas informée.
Mais je fçais que du moment. que les.
filles commencent à être capables de.
recevoir des inl’truâions , on les enfer-

me dans une Maifon religieufe , pour
leur apprendre à vivre dans le monde.
Que l’on confie le foin d’éclairer leur

efprir à des perfonnes , auliquelles on
feroit peut-être un crime d’en avoir. ,

86 qui font incapables de leur former le A
cœur qu’elles ne connement pas. ’

Les principes de la Religion fi pro-
pres à fervir dégerme à toutes les
Averrus , ne font appris que fuperficiel-
lament & par mémoire. Les devoirs
à l’égard de la Divinité, ne font pas

infpirés avec plus de méthode, Ils con-

" - I liftent .
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fi périe in obblio che fonce dCfii! ’
nâti ad aux uômini.

Non f0 qui] sia la riufcita dell’.
educazic’me che un Pâdre dà a
flic figlio, non menè fôno infor-
mâta; ma f0 che le fi lie , fiibi-
to che fôno ca-paci à recéver
quàlche ammaeftraménto , vén-
gono rinchiüfe in üna Gala reli-
giéfa , e ciô per im ararvi c6;
me fi vive nel fecô o ; che. fi
confida la cura di coltivar il lot
ingégno a cette erfône , aille

’ quali- l’in égno fana férie impu-.

Atâto.a delltto , ed afiëtto incapâe
. ci dlinfpirâr loto i fentiménti del

cuôre , poichè non ne hânno
nepptir la minima idéa. ’

dôgmi effenziali délia Reli-i I
giône ’, véro germe di tinte le vir-

vtù , s’imparano quivi fuperficia7-
même ed a memôria. Non [on
lôro infpirati con un migliôr mé-
todo gli ôbblighi vérfo la Divini-L

Tom. 11.. t H
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(filent dans des petites cérémonies d’un i

culte exrétieur , exigées avec tant de q
Cévérité , pratiquées avec tant d’ennui,

ne c’en: le premier joug dont on le dé-

au en entrant dans le monde; 86 fi l’on
en conferve encore quelques ufages , à
la maniere dont on s’en acquitte , on
croiroit volontiers que ce n’el’t qu’une

efpe’ce de politelfe , que, l’on rendpat

habitude à la Divinité.

D’ailleurs rien ne remplace les pre-
miers fondemens d’une éducation mal
Îdirige’e. On ne connoît prefque point

"en France le refpeét pour foi-mène ,

dont on prend tant de foin de remplir
le cœur rie-nos Vierges. Ce fendaient
généreux qui nous rend le juge le plus

’feytere de nos. aérions 86 de nos penfées,
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,tà , i quali fi fanno cousiner in
minute cerimc’mic d’un culte ef-
tcriére , pretéfc con tinta reve-
rità, praticâte cari tinta mon,
che quéflofi il primo giôgo dal -
quile elle fi liberano entrando
ne] fécale ; ovvéro fe ne confér-
vano ancôra quâlche pratica , (î .
crederébbe , al véder la maniéâ

ra colla qua’le vi foddisfannd,
che quélla sia l’olta’nto Lina (pé-

l Cie dl civiltà che fi pâga pet ahi?

a

récline àHazDivinita.
D’altrônde folio irrepa’ràbîli î

cattivi fondaménti dell’ educav
zione. Nonfi conôfce quali
Francia che cola sia il rifpétto

’dovüto asè fiéfio , che viéne.inè

culcato con teinta cura tille néf-
tre Verginélle. Quéfio fentiméns
to encréfo che è , pet cosi dire;
il réno dell’ anima , clic rende
ciafchedtino délie flic azioni e
de’ fuôi penfiéti giùdice feverif-g

« ’ H ij
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qui devient un principe sûr quand il ell:
bien fend , n’eft ici d’aucune redoutes.

ut les femmes. Au peu de foin que
l’on prend de leur ame, on feroit tenté

de croire ,que les François [ont dans
l’erreur de certains peuples barbares qui

leur en reçurent une.

Régler les mouv’emens du corps ;
arranger ceux du.vifage , compofer l’ex-
térieur ,font les points eflenriels de l’é-Q

ducation. C’eft fur les attitudes plus
ou moins gênantes de leurs filles , que
les parens le glorifient de les avoir bien
élevées. Ils leur recommandent de fe
pénétrer de confufion pour une Faute.
Commife contre la bonne grâce : ils ne
leur difent pas que la contenance hon.
péri; ’n’efl qu’une hypocrifie , fi elle



                                                                     

fLÉT.D’ÜNA PERUV. i7;

fimo , e che divénta finalménte
t’ma régala infallibile , quando il
cuôr n’è ben penetrâto , non è
qui d’alcûn ajùto pet le donne;
N el confiderar la pôca cura che
fi ha délla lôro anima , li diréb-
.be quafi che i Francéfi sieno
nell’ errôre di cérti pépoli bar-
bari , che la négano al féffo fe-
minile.

Regolar i môti del côrpo , or-
idinâr uélli del volta , compér
l’ef’teriore , fôno gli oggétti cl:-

Afenziali dell’ educaziône. I ge-
«nitôri fi glériano di. avér ben al-

, levâto le loro figlie, a ropor-
’ziône che le attitüdini el cér-

o fo’no più o mémo afi’ettâte.

nsinuano loto d’éiÏer penetrâte

di confufiône pet un mancam én-g
to comméfl’o contra il buôn gat-
bo; ma non dicono lo’ro che il
portamén’to onéi’to non è. altro

che ipocdsia , fe non Iproyiéne
Il]
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n’efc l’effet de l’honnêteté de l’aine. On

I excite fans ceHe en elles ce méprifable-
amour-propre , qui n’a d’effets que fur

les agrémensextérieurs. On ne leur fait
pas connaître celui qui’forme le méri-

te’, 8: qui n’ait fatisfair que par l’effi-

i me. On home la feule idée qu’on leur
donne de l’humeur-à n’avoir point d’a-

mas , en leur-préfentant fans celle la
certitude de plaire pour récompenfe de
[la gêne a: de la cor-mainte qu’onleur im-

pofe; 86 le rem: le plus précieux pour.
former’l’efprit ,efi: employé à. acquérir

des ralens imparfaits , dont on fait peu
.d’ufage dans la jeuneflè , 86 qui devien-

nent des ridicules dans un âge plus a-
rancé.

i Mai-s ce n’efl: pas tout , mon cher
Aza , l’inconféquence des François n’a

oint de bornes. Avec de tels princi-
pesils attendent de leurs femmes la.
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dall’ onefià dell’ anima. Rifvë-

gliano di continuo in elfe quél
vile amér proprio ,’ che ha fol
per mira le vaghézze efleriôri , e
non fi ha vertina cura di far 16m
conôfcer quéll’ altro da oui mail,

ce il mérita , e che la fêla fii-
ma pub a agére.’ La fola’idéa

che ne: oro data dell’ onére, i
è quélla di non avéramanti ;. e la

r mercéde che propène lôro di
continuo pet la foggezio’ne in-
rcüi fôno ritent’rte , fi è la ce:téz-»

za di piacér ad altrtii ; 6nde la
fiagiône più reziôfa défia vira
per coltivàr ’ingégno , val per- .
déudofi nel far acquitte di talén-
ri imperfétti ., quafi imitili nélla
fiioyinéaza , e I che divéntano ri-

icoli in un’ età più matura. ’

Ma quéllo non é il nitre , Aza
caro , l’inconfigue’lzza déi F ran-

céfi è fénza limiti. Coniüna tal
educaziône , éflipreténdono dal-

Hîv..

x :"dwaMv-VWemvsmvde WHX. t r Na ,un.
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pratique des’vertus qu’ils ne leur font

. pas connoître 5 ils ne leur donnent pas
même une idée jufie des termes qui les

défignent. Je tire tous les jours plus
d’éclaircifrement°qu’il ne m’en faut lâ-

delTus , dans les entretiens que j’ai avec

.dejeunesperfonnes , dom l’ignorance
ne me caufe pas moins d’étonnement
Que tout. ce que j’ai vû jufqu’ici.

Si je leur parle de lèntimens , elles
fe défendent d’en avoir , parce qu’elles

ne connoiKent que celui de l’amour.
Elles n’entendent par le mot bonté,
,que la compalIion naturelle , que l’on
éprouve à la vile d’un être fouffrant, a:

’ j’ai même remarqué qu’elles en font

plus aŒeâées pour des animaux que

.Ïpour des. humains; mais cette bonté
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le loto mégli la pratîca délie vira
tù , che non félo non fânno lôro
iconôfcere , ma- ricüfano ezian-
dio di darlôro un’ idéa giùfla dei

términi che le indicano , il che.
mi préizano iornalménte le con-
verfazio’ni c e ho con cérte per-
férie giôvani , la, di cüi ignoran-
za non mi caufa minore fiupôre
che men’; ha caufator’tutto ci?)
che ho vedi’igo finôra. ’

Se mi accade di parlât lôro’dî
fentiménti ,. négano , racapricé
cidndofi di avérne , credénda

’ Clic fi tratti di quéllo dell’ amé-

re, il folo che Conôfcano. La
véce bonni lignifiera pet éfTe fol-A

tante la com affloue. naturalë
che fi prova al a villa d’une creva-
rüra penante , ed in élu-e mon
fervâr’o che ne féno più comméfë

fe pet le bénie , che pet gli 116e
mini ; ma non cono’fconohin-vee
trin modo quélla bouta ténera à

a H M
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tendre ,réfléclaie , qui fait faire le bien
aveEnoblefle 8c difcernement,qni porte .
A l’indulgence 8c à’l’humanité, leur elfe

totalement inconnue. Elles moyens
avoir rempli toute l’étendue des de-
vous de la difcrétion , en ne révélant

qu’à quelques amies les fecrets frivov’

les qu’elles ont fiirpris ,.ou qu’on leur

a confiés; mais ellesn’ont aucune idée

de cette difcre’tion circonlpeéke , défi.

gare fic nécellaire, pour ne point être à;

charge , pour ne bleŒer performe , 8;
pour maintenir la paix dans la fociété.

Si j’efl’aye de leur expliquer ce que,

j’entends par la modération, fans la...

quelle les tenus mêmes four prefque.
des vices: Si je parle de l’honnêteté des

mœurs, de l’équité à l’égard des in...

férieurs , fi peu pratiquée en France,
se de la fermeté à méprifer 8: à fuir les

vicieux de qualité , je remarqueraient

s.

un?
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v ache fondant feula tifieffiône , ci
muôvc a far il bene son direct-
nimémo en magnanimitâ- y et ad
éfler indu] ént-i e compallioné:
voli. Cté ono avé: adempito
flirte le parti délia difer’eziônc

«nélla faoptit fol-aménte ad aigrî-
-ne amiche cétti feetét’r ftiy’oiri

che banne fcavâti’ con âtre; o
che folio fiat-i loto comme; me! »
non farina che oôfaysia quéllo
difcreziône circonfpétta , l’enfa-
ta e necefi’arîa , pet mon annojal-
te , ne ofi’énder alcuno , e pet
mantenér. la pace nélla l’acier-à.

se ténto di fpié a: 16m lamie
idée circa la mofemzio’ne , vit.- i
rù fénza la quelle tinte filtre f6-
no quem vizj z le parla dell’ onefï
ta de’ cofiùmi’, dell’ équitâ vérl’o

, gl’ inferiôtî , (rosi pôco pratici-

ra in Francia , e délla cofianzaa
. ’fprezzar efu gir’i .viziofiyan’core

chè- di, qualita , oliétvo al lor- fur-è
H V5 ’
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embarras qu’elles me faupçonnent de

parler la langue Péruvienne , 8c que la
feule politeIÎe les engage à feindre de
m’entendre.

Elles ne (ont pas mieux influâtes.
fur la connoiflance du monde , de:
hommes 8: de la fociété. Elles igue;-
renr jufqu’â l’ufage de leur’langue na»

tutelle ; il cil rare qu’elles la parlent
norreâement,& je ne m’aperçois qu’a-

nec une extrême fittprife ,’ que je fuis
à préfent plus fçavante qu’elles à cet

- ’égaril.

C’en: dans cette ignorance que l’on

matie les filles à peine’forties de l’en.-

’fance. Dès lots il femble au peu d’inÀ l

tétât que les parens prennent à leur
conduire, qu’elles ne’leut apportien-

nent’ plus. La plupart des maris ne s’en a

occupe pas davantage. Il feroit en-
;ore tems’de réparer les défauts de la

r .L gm’nnmà:
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[barazzo , ch’ éffe .non mi com,-
téndono méglio , che le parlafli
ôro in lingua eruviana ,.e che

fingono di capirmi pet puisa con-
veniénza.

Elle non conôfcono méglio il
cuôr umano ne la focietà ;an-
zi ignétano l’ufo délia lot linguet

suturale , la parlant) di rade cot-
:tçttaméue, e mi accôrgo con
j ifiupo’re , ch’io ne fôno già più .

petits di loto. .
Le zitélle appéna ufcite dalla .

finCiullézzà , .véngono matirait:
in quéf’t’ ignorance. ; da quéll’ if-

tante , nel vedér quantoi paren-
’tÎ s’interéflîno poco al’lor môdo

di vivere , fi dirébbe cb’léfle nclm

a arte ont) in loto; a ne 3-;
gléiiza (iléglla riiaggior parte fié?

pmariti non è minore :Satébbe
ancôr tempo diremediarai difét-

... R x-que.«Hamwxm! m - a. A.....--e,c .
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premiete éducation gon- n’en prend pas

la peiney l

Une jeune femme , libre dans [Oh-apb
partement , y reçoit fans contrainte les
compagnies-qui lui plaifent. Sesroccu-
parions-font ordinairement puériles;
.. toujours inutiles, a: peut-être au-defi-
«fous de l’oifiv-eté. On entretient fou

.efprir tout au moins-de fiMlités ma:
lignes ou infipides, plus propres à l’a
rendre inéprifable que l’aifiupidité mê-

me. Sans. confiance attelle, fou mari
me cherche point à la former au fait:
de les affaires , de (a. famille 86 de [a
maifon. Elle ne participe au. tout
ce petit Univers que par la repréfenta-
Sion. C’efl: une figure (a) (fertilement

(c) Le Leâ’eur conviendra avec moi , qui
le mot Italien. pinard ne fiai pas mal. aux

W de qualité. ’ v v ,. -
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ti délia prima educaziône , ma
non vog iono addolTa’tfene iipé-

f0. a
Üna mégiie giôvine , libera,

nei fùo appartaménto , vi pub ti-
céver nitre le compagnie che le
a gradano ; le fiieioocu iôni
.fono perl’otdinariopueri ’ , fém-
pre inutili c fo’rfe in-feriori ail’.
.ôzio z il fric fpirito è nudrito di
côfe frivole , maiizio’fe ed insi-r
pide , cèle in fômma da un:
fprezzare più che non farébbela
fiupidità medéfima. Côme il Ma- ,

- rito non ha vfiducia nélla Môglie,
égli non procura .di’formarla ali’-
amminif’traziône de’ fuoi ailait-i ,

nè délia [un famigii-a; di iné-’ j
do che fui teatro , et cosî dire,
délia fun cira, é a non è uâfi.
àltro che rina pin-rira (a) percl’or-

(a) Il lettôre confeli’erâ’méco ,hche la

glace pittüra convréne allât béne aile
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ut amufer les curieux; aufli pour peu

que l’humeur impérieufe fe joigne au

goût de la diiiipation , elledonne dans
tous les travers , paire rapidement de
l’indépendance àla licence , 8: bientôt

elle arrache Le méprisât l’indignation -

des lionnes, malgré leur penchant 84 .

leur intérêt a tolérer les vices de la

jeuneliè en faveur. de (es agrémens.

Quoique je te dife la vérité avec

toute la fincérite’ de mon cœur , mon

cher Aza, garde-toi bien de croire
n’y ait point ici. de femmes demérito. i

lien el’t’d’aflez heureufesi-nées pour le a

donner à elles-mêmes ce que; l’éduean -
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naménto , defiinata a ricrear i cu-’
riofi ; on de pet poco che alla leg-
gerézza dei cara’ttere s’accôppi-

l’aiteri gia , éila s’immérge in

tûttii iférdini, ma tapidamén-
te dall’ indepen énza ad ripa vita
licenziôfa , cd in brève tém o li
véde efpôf’ta al difprézzo e ail’

indignaziône dégli uo’mini , non
ofia’nte la loto pro enfiône ed il
lor interéffe a toi etar i difétti
délia gioventù pet rifpétto aile

flic vaghézze. .
j Benchè sia pur tto’ppo véto in
Ëenerâie , Aza mio caro , quéllo

réve ritrâtto délie donne F ran-
icéfi , éflb non è’perô fénza ecce-

ziône. Dévo confeiTario , venè
fôno aicr’me d’âlto mérito. ,e na-

te con un carattere cosi virtuo-

gentiidônne , mâliime rifpérto ai vél-
to , che fi crederébbe , quâfi élTer urf
épata pittorc’fca.

g.
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tion leur refufe. L’attachement à leurs

devoirs , la décence de leurs mœurs a:
les agrémens honnêtes de leur efprit ,

attirent fur elles i’ellime de tout le .
monde; mais le nombre de celles-là
eltîli borné, en comparaifon de la mul-

titude , qu’elles font connues 85 révé-

rées par leur propre nom. Ne crois pas
non plus que le dérangement dola con-
duite des autres vienne de’leur man-i
vais naturel. En général il me fembie

que les femmes nailfent ici bien plus
communément que chez nous , avec
toutes les difpofitions nécellaires pour
égaler ies*hommes en mérite a: en
vertus 5 mais comme s’ils en conve-

noient au fond de leur cm, 8c que
leur. orgueuil ne fupporter cette

l

n MW-....-...,.X w-vr-ww’ v”*fva.,-oc*v.r
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f0, ch’égii ha potuto trionfar dei
vizio délia lor educazio’ne. Quéf-’

te li vauifiano la filma d’ogm’l-
no con un’ afsidua applicaziône
a’ lot’dovéri , colla decénza de’

lo’ro cofiümi e coi vézzi onéfii
déllo fpirito;ma il numéro n’è co-

si fcarfo a patagéne dell’ infini- ,
ta moititudine délie altre , ch’éf-

fe féno conofciute e riverite
Fall’ udir (61.0 pronunzia’r il lot
nome ; non dévi nemméno cré-
.dere che i difétdini délie aitre
procédano dalla léro cattiva in-
dole : generaiménte parlando ,
parmi che in quéllo paéfe , più
comuneménte che nei nôfiro,
le donne nafcano con nitre le
difpofiziéni neceilarie peru ua- »
gliar gii uômini in mérita cg in
virtù ; ma corne fe quélli ne fof-
fero interiOtménte perfuafi, e
che pet orgo’giio il fdegnâilero
di quéfla ugualità , contribuif-
cono in égni médo a precipitarle
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égalité , ils courtisaient en toute ma-.

niere à les rendre méprifables , [oit en
manquant de confidc’rations pour ies
leurs , foirer: féduifant celles des au-

tres. ,Quand tu fçauras qu’ici l’autorité

en: entietement du côté des hommes,

tu ne douteras pas , mon cher Aza,
qu’ils ne [oient refponfables de tous
les défordres de la focic’té. Ceux qui

par une lâche indifférence laifÏent fui-g

vre à leurs femmes le goût qui les perd,

fans être les pins coupables, ne font.
pat les moins dignes d’être méptiféS’;

mais on ne fait pas airez d’attention à
ceux qui par l’exemple d’une conduite

vicieufe 8:: indécente entraînent leurs:
femmes dans le dé’réglement , ou par

dépit ou par vengeance.

Eten effet ; mon cher’Aza , com.
ment ne feroient-elles Pas révoltées

VEW-HWW.M.’C m. H I
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nel difprégio pübblico , sia col
mancâr di cdhveniénze colle lô- r
r0 proprio , sia col fedùr quélle
dégli étui. *

Quândo faprdi che gli uo’minî

fi arrégano in quéfio paéfe tùtta.
l’autorità , non dubiterâi , Aza

’ câro , che fi débbano attribuîr.
’ loto tùtti i difondini che avvén-

gono nélla focietà. I Marîti che.
par üna vil indiEexénza non,re-,

rimono le inclinaziéni fregolâ;
te délie lôro inégli , ançorçhè
non sienoipiù côlpévoli, non
fôno perèimen dégni del dit;
prézzo pùbblico ; ma erchè
non fôno ugualménte ifprez-
zâti uéllî,che’coll’ efém i9 d’à;

na-v1ta difordinâta et in eçénteï
.cofirîngono , pet c051 dire , le lô-
ro moin ad éflÎer diffolüte o pet
difpétto o pet vendetta i

Infàtti , mio cira Aza , corne
non farébbero elfe fdegnâte côn-
tro l’ingiuftîzia délie léggi che
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contre l’injul’tice des Loi; qui tolerent

l’impunité des hommes mouflée au mê-

me excès que leur autorité, Un mari ,p

fans craindre punition .,- peut avoir
pour fa. femme les manieres les plus
rebutantes; il peut difliper en prodi-
galités aufii criminelles qu’exceflïves,

non-feulement (on bien , celui de les
enfans . mais même celui de la victime
qu’il fait gémit prefque dans Findigen-.

ce , par une avarice , pour les dépenfes
honnêtes; qui s’allie tiès-cornmuné-I-I

ment ici avec la prodigalité. Il cil au:
torifé à punir rigoureurement. l’appa-

rence d’une légere infidélité , en le li;

vient (ains honte à toutes celles que le
libertinage lui fuggere. Enfin , mon.

» cher Aza ,h il [amble qu’en France. lei

liens du mariage ne (bien: réciproque;

s

.J . . n
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tôlerano l’impunità dégli uômini,
giùnta o-rmâi ad un’ eccélfo u.-A

guàle ailla lot autorità ï Un Ma-
rira , fénza temér venin ’cafiigo ,
l un ’avérpèr fùa môglie le più

Foortéfi maniére , pub diflipàr in
faialàiiuaménti altretrânto viziô-

li quinto ecccfsivi , non fôlo le
iprôpriefacoltà , quélle de’ fuôi
figliuéli , ma ânche quélle délla
mîfera vîttîma , ch’ éin fa lan-

guir quéfi nell’ indigénza con. 1’1-

na férdida avarizia par le fpéfc
(méfie , avarizia che fpefsiflimo

ni fi trôva congïünta colla pro-
igalità. É li pub rigorofamén-

te punit a minima eapparénza
d’infedeltà , méntre va di con-
tinuo commettendo; fénza forli-
polo, tüttç quélle che gli (age

erifce la (lia dilïolutézza. Si
âirébbe in fémma , Aza calta,
che gli ’ôbblighî de] matrimo-
nîo non sîano in Fréncia [cam-
bâti-dl, fuorchè nel moménro

km» V ’*W;’"
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qu’au moment de la célébration , 8c que

dans la faire les femmes feulesy doi-
vent être affujetties.

J e Penfe 8c je Tens que ce feroitles
honorer beaucoup,que de les;croire ca-
pables de conferver de l’amour pour
leurs maris, malgré l’indifférence 86 les

dégoûts dont la plûpart font accablées.

Mais qui peut réfifier au mépris?

Le premier fentiment que la nature
a mis en nous , cit le plaifir d’être , 8:

nous le fentons plus vivement 8c par
dégré,â mefure que nous nous apperce-

vons du cas que l’on fait de nous:

- Le bonheur machinal du premier
âge eft d’être aimé de fes parens , a:

accueilli des étrangers. Celui du brelle
de la vie efl: de fentir l’importance de
notre être a à proportion qu’il devient
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délla celebrazione , e che pafl’afi
to üna volta quéllo, le môgli 125-.
le vi débbanno éiïer fottopôfle;

Pénfo e capifco béne ch’éffe
farébbero veraménte dégne d’à-I

gui Iode e Prima , le continuâme-
ro ad armât i loto Mariti , non.
’of’tânte la Ior indifierénza et î

difgüfii che ne ricévono. Ma do-ï
ve fi trova üna virtù che résilia
al difprézzo .?

Il primo e più natural fend-1
mémo del cuôr uman’o, è il pia-
cér d’esiftere , il qual divénta
più lufinghiéro , e va crefcéndo
a mifL’lra délla fiima che gli âlrri

fanno di nôi. ’
La felicir-à , pet cosi dire , ma-

térielle dell’età più ténera con-
sîfie nell’ me]: amato da’ fuôi ge-

inîlîôl’ij e ben vedl’ito dagli [tra-

niéri ; quélla del rimanénte dél-

la vita consifle nel fentir inter-
naménte l’importénza Clélia nom?

T 0m. Il. r I
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nécelfaire au bonheur d’un autre. C’efl:

toi, mon cher Aza , c’ell ton amour

extrême , 663:ng franchife de nos
cœurs, la fincétité de nos fentimens,

Qui m’ont dévoilé les fecrets de la na-

ture 8: ceux de l’amour. L’amitié , ce

(age 8: doux lien devroit peut-être
remplir tous nos vœux , mais elle par- -

gage fans- crime 86 fans fcrupule fan af.

Pétition entre plufieurs objets; l’amour

qui donne 85 qui exige une préférence ,

exclufive ,nous .préfenre une idée fi

haute , fi farisfaifante de notre être ,
qu’elle feule peut contenter l’avide

ambition de primauté qui naît avec

nous, qui fe ’manifefie dans tous les

âges , dans tous les tems , dans tous
il les états; 8c le goût naturel pour la
l[si

L...

j z.. r.-’...
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efifiénzav, a proporziône ch’éfl’a

divénta neceffâria all’ altri’ii feli-

cità. Il trio amère impareg ia-
bile ,il candéte de’ nôfiri quori ,
la fincerità de’ gémi fentiménti,
Afôno, Aza cairn, gl’ intérprenî

chi mi hânno fvélato âli arcâni
délla narùra e quélli ell’amd-
te. L’amicizia , quél tânto nô-
bile e dolce-nôdo , dovrébbe
férie appa dt tutti i nôfiri- défi-g
dérj , ma (la divide fénza feni-
polo gli affétti fuôi fra môl-
ti oggétti , in véce che l’amé-

re col date e richiéder une. pre-
minénza efclusiva , ci offerifce
un’ idéa délla noflr’effénza tante r.

fublime e lufinghiéra , ch’éiTa
fêla pubfcontentâr l’évida am-
biziône di fuperiorità , che na’fce’

con nôi , che fi maniféfta in nitre r
le età, in tutti i témpi ed in nitre
le condiziôni; e l’inclinazione
che abbiamo naturalménte pet

A . I ij
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propriété , acheve de déterminer notre
enchant à l’amour.

P ,
Si la podellion d’un meuble , d’un

bijou , d’une terres, ell un des fenti-
mens les plus agréables que nous éprou-

viens ; quel doit être celui qui nous
affure la polleflion d’un cœur , d’une
urne , d’un être libre , indépendant 86

qui fe donne volontairement en échan-
ge du plailir de poiléder en nous les
mêmes avantages î

J. S’il cil donc vrai, mon cher Aza ,
que le défit dominant de nos cœurs loir
celui d’être honoré en général 86 chéri

de quelqu’un en particulier, conçois-

ru par quelle inconféquence les Fran-
cois peuvent efpéter qu’une jeune fem-

me accablée de l’indifférence offençan-

te de fon mari , ne cherche pas à fe
foullraire à l’efpéce d’anéantilfement

qu’on lui préfente fous toutes fortes
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il polïéfib di ’qualche cola , de-
términa interaménte la noflra
propenfiéne all’ amère.

S’égli è tante gram il polTedér

Lina fuppelléttile , un giojéllo ,
un podére ; quanto farà più dol-
ce ilipofl’edét un cuôre , un’ âni-

ma, un’ elïénza libera , indipen-
’ -dénte , che fidà fpontaneamén- ’

te in contraccambio del piacére
ch’élfa gode nel trovâr in nôi i
medéfimi vantaggi ? .

une: onorato (la ciafci’mo
in generale,ed améto da qualcu-
no in particolare ; ’eliéndo dum-
que , Aza mio caro , il defidério
predominânte de’ nôûri cuori ; .

r capîfci tu pet quai incorfegue’n a,
I pôfl’anot fperdri F rancéfi , clic ’

auna môglie giôvine , offéfa al
vivo dell’ indifierénza di flic ma- .
rite , non cérchi a fortratfi "dalla
tirannide fô’tto la quale ein pro,-
ct’ira pet égni mézzo diiridutlaî.

I iij
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de formes. Imagines-tu qu’on paille ’
lui propofet de ne tenir a tien dans l’â-’

se ou les prétentions vont au-delà du
mérite ÊPourrois- tu comprendre [un
quel fondement on exige d’elle la pra-

tique des vertus , dont les hommes fe
difpenfent , en leur refufant leslumie-
ses les principes nécellaires pour les
pratiquer.

Mais ce qui le conçoit encore moins,
c’en que les parens 8c les matis (épiai--

gnenr réciproquement du mépris que
l’ona pour leurs femmes 8C leurs fil-
les , 86 qu’ils en perpétuent la œuf:
de race en race avec l’ignorance , Fin-à
capaciré’ôc la mauvaife éducation. i

h

O , mon cher Aza I, que les vices p
brillant; dîme d’aille lits liféduigv

Muni-.rfl-vfi’ s :’t-,AWV-fifd ym -»»--» Wu



                                                                     

LET. D’ÛNA PERUV. :99,

Pénfi tu che sia pofsibile di pet-
fuadétle di rinunziat a tutti gli
afl’étti del cuôre nell’ età , in oui

la dénua preii’Jme fémpte di 3è
più che nous mérita P Potréfti tu
compréndere conï-qual fonda-
même fi preténda ch’ élTa pré-j

tichi letvirtù, délie qua’li- gli uô-j v
smini non fôlo fi crédono efénti ,’
ma négano eziandio a’lle loto mô-

gli la cogniziône e gli ammaef-
traménri neceiïari pet praticarle?

Ma la contradiziône la più ti-
dicoladi nitre ne: , chei geni- l
tétiedi matiti fi dol ont) via
cendevolménre del (if tézzo
che fi ha pet le lôro môgli e fi-

,glie , e che non cédano cli per-
petuârne la cdufa di encraziô-
ne in generaziône collg’, ignorén- I
2a , co’ll’ incapacità e cri-lia (tarti-g

va educazione. ’

0h , mio cart) Axa , non ci
Iafciâmo redut déi vizj brillanti

i ’ I iv
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faute , ne nous dégoûtent point de la
naïve fimplicité de nos mœurs! N’ou-

blions jamais , toi l’obligation où tu
es d’être mon exemple , mon guide 8:

p mon foutien dans le chemin de la ver-
tu s 85 moi celle ou je fuis de confer-
ver ton efiime 8c ton amour en imi- a
tant mon modéle.

v anâwe-n-W "M ""11
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d’una N aziône pet altro Cosi lu-
fin hévole , non ci fvoglidmo
dafi’ingénua femplicità de’ nôf’tti

cofiumi l Ricordiamoci fém te;
tu , che defiinato féi ad é et il.
mio efémpionel fentiéro délla
virtù; cd i0 , che débbo procu-

- rit in ogni môdo di econfetvat la -
tua flîma ed il trio amère coll’,
imitarti.

1v.
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L E T T R E TRENTE-CINQ.

Os vifitestôc nos fatigues ,.. mon;

cher-Aza ne pouvoient le ter-
miner plus agréablement. Quelle jout-
née délicieufe je palfaihier l’Combien:

les nouvelles obligations que j’ai à Dé-r

terville de âfa fœur,me font agréables?

Mais combien elles me feront cheres ,,
quand je pourrai les partager avec toit.

Après deux fours, de repos , nous par--

limes hier marin-de Paris Céline , fou:

frete ,. fon mari 86 moi , pour aller ,,
difoit-elle. , rendre une vilite. à la meil-

leure de fes amies. Le voyage ne fut
pas long ; nous arrivâmes de très-bons-

neheure à une maifon de campagne ,,
dans la (irisation 8c les approches me:

t mtdxârablesgmaiscequi raïs
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a
LÉT. TRENTÉS. QUINTA.

E noi’tre vifite o piuttôfio
L fatiche non potévano , Aza
caro, termindrfi piùgrataménte.
Oh quanta fu par me deliziofa la
giornata di iéri lQ’ua’nto mi- fait

aggradévoli inuôvi ôbblighi che
ho a Deterville cd a fiia forél- . . t
la ! Ma, oh quanta mi farannoi
più. cari , quando potto gOdétli
téta l:

Dépo due giôrni dii ripôfo ,.
partimmo jermattina da tatigit
Celina , fuo fratéllo , fiio mari--
to cd io , pet andare , dicéva ér-
la, a far una vifita alla ma mî- x
ne: arnica. Il viâggio non fir- ’
ungo; ’ungémmb pet tempo

ad (ma illa amenifl’ima pet il si-
. to ed’i contérni; ma mi dive

firaordinarionell’entrarvi iræ»
Ivfi



                                                                     

4’"

204 LET. D’UN E’PERUV.

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 cacher
le monde qui auroit dû l’habiter , me

paroiiI’oit un enchantement. Cette
pcnfée me divertit g je demandai à Cé»

line fi nous étions chez une de ces
Fées (a ) dont elle m’avoir fait lire les

hilkoires, oùla maîtrelfe du logis étoit

invifible. , ainli que les domeftiques.

Vous la verrez , me répondit-elle ,
mais comme des affaires importantes
l’appellent ailleurs pour toute la jour-

’.née , elle m’a chargée de vous engager

à faire les honneurs de chez elle pen-
dant fou abfence. Mais avant toutes
choies , ajoûtæt’elle , il faut que vous

ligniez le confentement que vous dom

je) Déités fabaltcmes. .

à
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vante nitre le porte fpalanCâte,e
di non incontrarvi alcuno’.

nélla cala trô bélla et
éng .vabbandonaraïpéi’ôppo pIic-

cola pet téner celâra a génte
che’avrébbe dovüto abirarla , mi
paréva un’ incantélimo; dom-an-

, dai a Celina fe follimo in un’ abi-
tazio’ne di quélle F are , (a) délle

quali mi avéva data da légger le
Rôtie; ove la adtôna délla cai-
fa êta invisibire , corne pute i
fuéi fami lidri.
’ La verfréte , mi rifpôs’ élTa ,

ma co’me cérti afi’ati gravi la ri-
téngono altréve pet tlïtto il i6r-’

no, vi préga pet mézzo mio di
far in véce fiia i convenévoli di

cafa fin al fric arrivo ; ma prima
d’ogn’ âltra cô-fa , com iacétevi

deottofcriver il con énfo che

(a ) Deità fubaltéme.
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nez , fins doute, à cette propofitiorl;
ah ! volontiers , lui dis-je ,.. en me prêa

tant à la plaifanterie.

J e n’em’pas plutôt prononcéicespal-

tales , que je vis entrer un homme vê-
tu de noir,.qui tenoit une écritoirefôc.’

du papier déja écrit 5 il me le préfena

tau ô: j’y plaçai mon nom oùil’onvouav

t. A , 4Dans L’infianr même ,. parureurr au»

ure homme d’allèz bonne mine , qui:

nous invita felon lar coutume , de paf.
fer avec lui dans l’endroit où l’ontmanw

ge. Nous y trouvâmes une table, fer-5
vie avec autant de propreté que de’.

. magnificence; à: peine crions-mous aff-
fis , qu’une malique charmante fe ne: q
entendre dansla. chambre voifine; riel-r
ne. manquoit de ce qui peut tendre nm
repas agréable. Déterville même rem

filoit avoir oublié. fou. chagrin peut
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«sa déité, fénza dune , a quéf’ra:

propofia; mélro volentiéri- , le .
dilli , continuando anch’ i0 la fa-

cézia. » -Prof-Petite appé’na quéfie pair
rôle , vidi entrât un’ uémo Vefiii.

to di- néro , che tenéva un cala--
majo cd t’ma ferittura; é li molli
périe , cd iovi poli il mio même
ove meltindico.

Un’infiante do o , comprit-le
un’ altr’ uémo di Ëuén’ afpérto ,.

che-c’ invitb ,; fécondo l’ufo del

aéfe , di palliât con éffo lui nell
uôgo ,dôve fi mangia; vi’trovama»

mo (ma- ménfa imbandira con pu-
l:izia elautézza ; non ci fiimmo;
cosi rél’ro ôfli a fédéré , che u-

dimmo né la camera Vicina Lina
mt’ifica allai melodiéfa; in 125m;
ma non vi’ mancava cos’"alct’mæ

che pôiTa contribuir aile delîzie’
d’un banchétt’o. Detervill’e me»

’ parélie. avérpôfio in Obe-

LL (La. e’ z
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nous exciter a la joie , il me parloit en
mille manieres de les fentimens pour
moi , mais toujours d’un ton flatteur:
fans plaintes ni reproches.

Le jour étoit ferein ; d’un commun

accord nous réfolumes de nous prome-
ner en fortant de table. Nous trouvâ-
mes les jardins beaucoup plus étendus
que la maifon ne fembloit le promet-
tre. L’art 8; la iimérrie-ne s’y faifoient

admirer que pour rendre plus toucheurs
les charmes de la (impie nature.

Nous bornâmes notre courfe dans
un buis qui termine ce beau. jardin; allis
tous quatre fur un gazon délicieux ,,
nous vîmes venir à nous, d’un côté une

troupe de payfans vêtus proprement à
leur maniere, précédés de’quelques inlî I

tramons de mufique, 8C de l’au-ire une

troupe de jeunes filles vêtues de blanc ,
la tête ornée de fleurs champêtres ,
qui chantoient d’une façon rufiique ,

mais mélodieufe , des chanfons ,
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blio le [ne périe pet eccitar ogm’r- »
no all’ allegria 5 mi parlava in mil-
le môdi del ((10 amère, ma in tér-
mini piacévoli ,. fénza dogliénze
ne rimptôveri.

Il iôtno éra feréno , 6nde ti-
folv mmo di far un palTéggio dô-
po pranzo. Ttovammo i giatdi-

V ni môlto più fpaziôfi, che non
l’annunziava la cala ; quivi te-
gnavano l’arte e la fimettia , ma ’
oltdnto pet l’ornaménto délia

fémplice natura. L
Ci fermammo in un bofchétto,’

ève termina quél bel giardino; -
’ pôflici a fédet in un praticéllo,

ved’émmo venir alla milita vôlta,
da un lato,(1no fiuélo diContadi-
ni leggiadtaménte vef’titi , proce-
duti da varj firoménti di mnfica,e
dall’altro , (ma fehiéra di zitélle

in abito bianco col capa addôt-u
no di fiôri camperécci , che can-
tavano in un môdo rüflico , ma
pero melodio’fo , cétte canzoni
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j’entendis avec furprife ,. que mon nom
étoit louvent répété.

Mon étonnement fut bien plus fort ,
lorfque les deux troupes nous ayant
joints , je vis l’homme le plus appa.
rem , quitter la lionne , mettre un geu
nouil’en terre , 86 me préfenter dans un
grand badin plufieurs- clefs avec un com»
pliment , que mon trouble m’empêcha
de bien entendre -, je compris feule-
ment , ’ qu’étant le chef des Villageois

de la Contrée , il venoit me rendre
hommage en qualité de leur Souverai-
ne , 85 me préfentet les clefs de la mai.-
fon dont j’étois. aulli la maîtrelie.

., Dés qu’il eut fini fa harangue, il’fè

Ievapou-r faire place à, la plus jolie d’en:- v

tre les jeunes filles. Elle vint me pré.
(enter une gerbe- de fleurs, ornée de.
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nélle quâli fui atténita di-udir -
fpéll’e volte replica’to il mio nô-

me. jMa quinto fu m-agglô-re il mio
w,f’rupt’ney allorchè le due l’chiéte

elTéndofi avvicinate, vidil’uomo
il più avvenénte abbandonat la
Tua, être un ginôcchio a tétra, c
pre entatmi in un grau bacino pao
récchie chiavi con Un compli-
menta, che non potéi capir béne
pet caul’a’déllat mia agitazione ;
compréfi félo ch’ elTéndo’il capa

déi Contadini di quél’ paéfe, églï

venivaa preflarmi ’omâggio in
.qualità délla lot Sovrana , cd» a I
ptefentarmi le chiévi délla cala ,L
di cri-i i0 êta pariménte la pa-

drôna. - .Finira ch’ébbe la liia ari’nga ,

fi levb» pet far luôgo alla iule -
giaclra délie giovinétte , a quai et -
vénneadofi’erirmi- un. mémo (li
fiôri ornato di nafiriïi , accompæs

a, Il
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rubans , qu’elle accompagna aulli d’un

petit djfcours à m’a louange , dont elle 4
s’acquitta de bonne grace.

J’étois trop confufe , moucher Aza ,

pour répondre à des éloges que je mé-,

rirois li peu; d’ailleurs tout ce qui le

partoit , avoir 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-
duifit une infinité d’autres : mon el’prit

étoit tellement occupé, qu’il me fut

impoflible de proférer une parole : fi
ma confufion étoit divertill’ante pour

la compagnie , elle étoit (fi embarraflàn;

te pour moi , que Déterville en fut ’
touché g il fit un ligne à fa fœur , elle

le 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 [(10 donc
’ con un bréve dilcôtfo in iode

nia , il che féce. con garbo.
la éra troppo contüfa , mio

caro Aza , pet rifpônder a quéfii
encômj cosi pôco meritâti; pet
altro tutto quéllo fi trattava con
tanto fério e con» tâli apparénze
vdi vérità, che in cérti moménti
i0 non potéva far a méno di cré-

.-derlo véto, benchè mi parélie
.nondiméno incredibile- .Quéllo
penliére ne produlle un’ infinità
d’âltri, di’modo che mi fu im-
pofs’tbile di profferir neppr’ir (ma

parôla , tanr’ éta occupata la min
même. Se la mia confufiône éra
piacévole perla compagnia , au .
êta pet me cosi moléf’ra , che
Deterville ne fu commodo; féce
un cénno a (ria fotélla che fi
rizzb dopa ayét dato alentie péz-
ze d’ôto ai contadini ed aille vil-
lanélle , col dit lo’to che quelle
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prémices de [es bontés pour eux ; elle

me propofa enfuite de faire un tout de
promenade dans le bois, je la fuivis avec
plailir , comptant bien lui faire des te-
proches de l’embarras où elle m’avoir q

mile 3 mais je n’en eus pas le terns. A

peine avions-nous fait quelques pas ,
qu’elle s’arrêta 85 me regardant avec

une mine riante : avouez, Zilia , me
. dit-elle , que vous êtes bien fâchée

contre nous , 86 que vous le ferez bien
davantage , li je vous dis , qu’il eft très"-

vrai que cette terre 85 cette maifon
vous appartiennent.

A moi, m’écriai-je !rah Céline l Elb-

ce la ce que vous m’aviez promis tVous

pouffez trop loin l’outrage , ou la-plai-

fauterie. Attendez , me dit-elle , plias
férieufement; fi mon frere avoit dif- ’
pofé de quelques parties de vos tréfors

L pour l’acquifition , 85 qu’au lieu des

.ennuieufes formalités , dont il s’en

il. La; f», w
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érano pet élli le primizie de’ miéi

favéri : élla m’invità péfcia di

far un gire nélla félva, la feguii
volentiéri-, proponéndomi di
une non péchi rimpréveti di a- ’
vétmi cotanto intri (ira, ma non
n’éblSi il témpo. gémi appéna

due âfli , éffa fi fermé, e forti-
d-éndb , mi dilTe : confeffate il
véto , Zilia mia cara ; fiéte mél-
ro irritata céntro di néi , ma
quinto la faréte maggiorménte,
allorchè vi dito pet céfa cérta ,
che quéf’ta pofTefIiéne e quéfla

.’ Câfa vi apparténgono.

A me , efclamai ! Ah Celina l
fou quéf’te le vélite proméffe?

O mi umiliate tréppo con quélli
déni, o con uéfli difcérfi. Af-
pettâre , mi ifs’ élla più feria-
ménte; fe mio fratéllo avéfl’e dif-

. péfio .di qualche pâtre de’ véf’tri

teféri pet férue l’acquifio , e che
in cémbio délle formalita noiéfe



                                                                     

216 LET. D’UNE PERUV.

-chatgé, il ne vous eût réfervé que la

futprife , nous haïrez-vous bien fort?
Ne pourriez-vous nous pardonner de
vous avoit procuré , à tout événement ,

une demeure telle que vous avez paru
l’aimer , 8: de vous avoit alluré une vie

indépendantePVous avez ligné ce matin

l’aâe autentique qui vous met en pol-
fefiion de l’une 8: de l’autre. Grondez-

nous à préfeut tant qu’il vous plaira,

ajouta t’elle en riant, fi tien de tout
c’ela ne vous cil agréable.

Ah , mon aimable amie l m’écriai-

je , en me jettanr dans fes bras. Je feus
trop vivement des foins fi généreux

. pour vous exprimer ma reconnoiflance s
il ne me fiat poliible de prononcer que
ce peu de mots; j’avois fenti d’abord

’ l’importance d’un relfetvice. Touchée, j
attendrie , traufpottée de joie en peu.-

’faut j
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di oui ha ptéfo l’ailiiuto , Viavéf-
fe folt’âuro tiferbato la fotpréfal,
ci avréf’re véi tante in édio i Non I
pottél’te véi perdonarci di avétvi

procurato , pet qualfisia evénto, ’
un ticéveto , quale avéte dimof-
tréto bramâtlo , e di ’avétvi au:

curato (ma vira indipendénre .?
’Avére fortofcritto flammanc l’at-
to che vi métro in polféiïo dell’ (1-

na e dell’ altta. Sgtidzlteci ôta
uânto vottéte, foggir’mfe édén-

o , le nélla di rétro quéllo vi

aggtada. ’ A - -i Oh , arnica dilérta ! efclamai’,
lanciandomi nélle fée btâccia.
I véfiri offici tanto genetéfi mi
pénetrano il cuéte tréppo al vi-
v0 perdpotétvi efprimet lamia
grattai lue; non potéi profierit
più di quéf’te péche paréle. l0

avéva fubito fentito l’importan-
za d’un tal fetvigio. Comméila ,v
intenerîta , trafportata d’alles

Tamil.



                                                                     

urf! LET. D’UNE PERUV.

faut au plaifir que j’aurois à te confa-

crer cette charmante demeure , la mul-
titude de meslbntimens en étouffoir;
l’exprelïion. J e faifois à Céline des ca-

(elfes qu’elle me rendoit avec la même

Itendtefl-e; 8c après m’avoir donné le

tems de me remettre , nous allâmes

retrouver fou frete 8c fou mati.
nouveau trouble me faifit en abordant
«Dérerville , à: jette un nouvel embar-

ras dans mes eXpreflions.; je lui tenir
la main, il la baifa fans proférer une
parole ’, 86 fe détourna. pour cachet des

larmes qu’il ne put, retenir , a: que je

pris pour des. figues de la fatisfirétiou

qu’il avoit de me voir li contente 3
j’en fus attendrie, j’ufqu’â en verfer des

larmes. Le mari de Céline , moins inr-

teteffé que nous, à ce qui fe paffoit ,

)

kl
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grézza nel penfâr al bel contén-.
to che proveréï in confagrârci
quéfia vé adimôra, la fôlla de’
miéi fentxménti ne fpegnéva l’eiz

prefliône. f0 colmâva Celinadi
caréna ,.fl1e quâli éfTa confli-
pondéva con uguâl tenerézza .;
e dôpoavér calmâto i miéi [Fif-

titi , tornâmmo à ritrôvar
fiatéllo e fùo Marîto. Nell’ ac.-
cofiârmî a Detcrvîlle , la plia. î-

taziône ricomînciô , e per la e-
cénda vôlta le efprefliônî mi

I mancârono; li pôrfi la mémo ,
é li la baciô énza profferîr Lina
fola parôla , e Vo’ltaîndofi indîé’à

tro par nafcônder lâgrimc invm
Volontârie , ch’îo attrib’uîi al pia-

cére ch’é’gli avéva nel vcdérmi

cosî conténta , mi fentîi ari-
ménte intenerîre , cd a tal f gùo,

. che ne fpârfi anch’io alcüne. Il-

Marîto di Celina , intereffâtd
méno di nôî in quéfia fcéna , ri;

* , Kij
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remit bientôt la convetfation fur le ton
de plaifanterie; il me fit des compli-
mens fur ma nouvelle dignité, 8c nous L
engagea à retourner à la maifon pour
en examiner , difoir-il ,’ les défauts ,

faire voir à Déterville que [on goût
n’étoir Pas aufli sûr. qu’il s’en flattoit;

Te l’avouerai-je , mon cher Aza , tout
ce qui is’ofFrit à mon panage , me parut

prendre une nouvelle forme ; les fier.
me fembloient plus belles, les arbres
Plus verds,la fimétrie des jardins mieux

ordonnée. Je trouvai la maifon plus
riante , les meubles plus riches 5 les
moindres bagatelles ’m’étoient deve-

nues intétefïantes. I

" Je parcourus les appartemensdans
une yvreflë de joie , qui ne me permet-
.tplt pas de rien examiner °, le feul en-
droit où je m’arrêtai , fut dans une

.. à
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vo’lfe fübito la converfaziône (il-ï

lo fchérzo; fi congratulô méca
circa la mîa nuova dignità , e ci
propofe di torna’r a câfa per de?
minârne ,qcom’égli dicéva ,i di-, r
fétti, e far vcdér aÜeterville;
ch’élÏo non éra di cosi buôn gui:

to bôme felô figuràva. L0 cre-
deréfii tu , Aza câro f Tutti glî
oggétti che fi offerivano a’ miéi

occhi,cangiavano, pet cosi dire ,’
forma; i fiôri mi parévano più
bélli , gli alberi più verdeggiânJ
ri , la fimetria dei giardini méglio
compartita , la un più aména;
gli arédi più ricchi ; in fémma la
minima côfa diventâya impor-
tante e dégna d’attenziône pet

«me. a v r 4 ,
Scôr’fi li appartaménti con

un’ eccé o digiôja , che m’im-I

pediva di .efaminâme attenta-j
mente tutti gli o gétti; l’unico
luôgo dôve mi germai , fu une

.» Kiij

MÇW e
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allez grande chambre , entourée d’un

grillage d’or , légèrement travaillé ,

qui renfermoit une infinité de livres
de toutes couleurs ,. de tontes formes ,
à: d’une propreté admirable; j’étois

dans un tel enchantement , que je
croyois ne pouvoir les quitter fans les V
avoir tous lits. Céline m’en arracha ,
en. me faifamfouvenit d’une clef d’un

que Déterville m’avoir temife. J e m’en

fervis pour ouvrir précipitamment une
porte que l’on me montra , 8c je tef.
rai immobile à la vûe des magnificen-
ces qu’elle renfermoit.

C’étoit un cabinet tout brillant de .

glaces 86 de peintures : les lambris à
fond vend , ornés de figures extrême-

ment bien deflinées V, imitoient une
partie idesjeux à: des cérémonies de

la Ville du Soleil,telles à peu-près que
je les avois dépeintes à Détetville.
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calmera fpaziôfa , cinta da un’ in-
ferrata d’ôto , fortilménte lavo-
relta , che tînchiudéva manquan-
tità fiupénda ’di libri d’ôgni tète

ma e colore, e di Lina mirabil ’u-. .
lîzia : i0 éra talménteinCant ta;
Che credéva di non potlêtmene
fiaccar fenz” avérli létti tutti. Ce-
lina menè (lillÔlfC col fatmi ricor-’
du d’üna chiave d’éro,cheDet.et-

’ ville mi avéva confegnâta. Meà’

ne valfi et aptirfrettolofamén-
te un’ ’ cio Che mi fu mofitato;
fubîto che vidi le fontuofità chè
rinchiudéva , timafi immobile;

Quéf’t’ êta un gabinëtto tif: , l
plendénte di fpécchj e (li pitui-
te : il tavolato délle paréti col

, fonda vétde , ornato di figure
eccellenteménte difegnate ,imî-
tava (ma parte déi giuôchi e dél-
le cerimc’mie délla Città delSô-
le , quali apptélTo pôco iooli avé-

va defcritt: a Detetville. A
K îv.



                                                                     

54 LET. D’UNE PERUV.

- On y voyoit nos Vierges repréfen-
zées en mille endroits avec le même ha-

billement que je portois en arrivant en
France a on difoit même qu’elles me

, teflïèmbloient.

lies otnemens du Temple que j’a-
çois nitrés dans la Maifon religieufe ,

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
fait éclat d’embellir Cette charmante

folitude; 85 des meubles commodes
aïottis. aux peintures, la rendoient dé-

licieufe. . ,

ÏADétetville profitant du filence’ où.

me retenoient ma furprife, ma joie 85
mon admiration ,’ me dit en s’appto-

chant de moi : Vous pourrez vous ap-
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uivir fi Vedévano le nôf’tre

Vérgini tapptefentâte in môltî
luôghi col medéfimo evef’timén-t
to ch’io portâva’ nel gii’mger in

Francia; énzi li dicéva ch’éfiiev v

mi allomiglia’vano. j .. j
. Gli otnaménti del Témpio
ch’io avéva lafciati nélla Cala te:
ligiôfa , fof’tenuti da pitamidi in.-

- dorâte, ornavano tutti gli angoli
- di q’uél magnificogabinétto. N el

mezzo di un folat dipinto d’azzür-
r0, e che patéva un fimiaménto ,
fi vedéva fofpéfa l’immzi ine del

sole coronat col flic fplendôre
tuttigliotnaméntidiquéfia vaga I .
folitüdine , che tendévano paris

A même deliziôfa mille fuppellét-
Itili cômode,ailortite aille pituite;

Deterville ptevaléndoli del fi-
lénzio , in cui mi tenévano il mio
fiupôre , la mia giôjae la min am-
mitaziône, mi dilTe nell’ accof-
tàtfia me :- potréte assiégez-tri;

Y
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percevoir , belle Zilia , que la chaife.
d’or ne fe trouve point dans ce nouveau

Temple du Soleil ; un pouvoir magi-
que l’a transformée en maifon , en jar-

din,en tettes. Si je n’ai pas employé

ma propre fcience a cette métamor-
phofe , ce n’a pas été fans regret, mais

il a fallu refpeélzer votre délicateil’e;

voici ; me dit-il , en ouvrant une peti-
’ te armoire , pratiquée adroitement

dans le mur , voici les débris de 1’ En

ration magique. En même teins il me
fit voir une cafûtte’remplie- de pièces
d’or affilage de France. Ceci , vous le

(gavez , continua-fil , n’ell pas ce qui
eli le moins nécelÎaire parmi nous; j’ai

cru devoit vous en conferver une petite
provifion.

J e commençois à lui témoigner ma

vive reconnoiflance , 86 l’admiration
que me canfoientdes foins fi préveu.
trans, quand Céline ininterrompue;
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bélla Zilia , chela fédia d’ôto
non fi ttôva in quéllo nuôvo
Témpio del 561e; un po ter mi.

ico .l’ha trasformara in cala;
in giatdini , in tette; avréi-imè
piegato in quelle metamôrfofila
miaptôptia fciénza i fe non avéf-

fi gemuto che cio-folle pet dif-
piacétvi :écco , mi difs’ éin ;
apténdo lino ferigno’ineaflrato
con âtre nel mura , écco glia-
vanzi dell’ operaziône magica.
Nel medéfimo tempo mi féce
vedér Lina callétta riempita dl
pezzétte d’ôto all’i’rfo diFran-

cia. Quéf’to , véi la fapéte , con.

tinub éin , non-è il men necefiiln
rio fra nôi ; ho credüto dovét fet-
barvene t’ma picciola provifiô-
ne.

la cominciava ad efprimetgli
quanta gratitudine cd ammira-

’*ziône’m’infpitavano rami e au

favori, a allOrchè Celina m’inter-
K vj
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m’entraîner dans une chambre à côté du ,

merveilleux cabinet. J e veux aufii , me
dit-elle , vous faire, voir la puilfance de
mon art. On ouvrit de grandes atmoL
res remplies d’étoiles admirables , de
linge , d’ajul’temens , enfin de tout ce
qui el’t à l’ufage des femmes , avec une

telle abondance , que je ne pûs m’em-.

pêcher d’en rire , 85 de demander à
Céline , combien d’années elle vouloit

que je véculle pour employer tant de.
belles chofes. Autant que nous en vi-
vrons mon frete 8: moi , me répondit-
elle 3 8: moi , repris-je , je délite que
Vous viviez l’un ô: l’autre autant que

l je vous aimerai, 8: vous neîmourrez
pas les premiers.

En achevant ces mors , nous retour-
nâmes dans [le Temple du Soleil , c’elf

ainfi- qu’ils nommerent le merveilleux
cabinet. J’eus enfin la liberté de parler.

r

l

14.14 a. 4-:
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rune, e mi cofirinfe d’andar lié-’-

coin ûna camera contigua al mea
ravigliôfo gabinétto. Vôglio ana
ch’io , mi difs’élla , fatvi vedér

la pollanza défia mia âtre. Frite;
no apétti alcuni armarj riempitî .
(li bellillimi cira pi ,1 di blanche-i
ria, d’affettam nti , in fémma
di tutto. cio che férve all’ üfo
délle donne , con tinta profu-
fiéne , che non potéi far a méno
di ridetne , e di chiédera Céli-
na , quanti annî éITa defiderava
ch’io vivélli pet impiegar tante
bélle cofe ; quanti ne vivetémo
mio fratéllo ed i0 , mi rifpôs’ él-

la ; ed io replicai , desideto che
viviate ambedt’ie. tanto tempo;
pquanto vi amerè , e non l’arête i.

,ptimî amotite. t . ’
Pronunziando quéfie parole;

ritOrnammo ne] Temple del Sd-
de; quéflo è il nome che diédeto
ïal maravigliôfo gabinétto. MiEu -

r- a. ,-... aux
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j’exprimai , comme je le fientoisfiî les.

’ a F fentimens dont j’étais pénétrée. Quelle

bonté ! Que de Vertus dans les procé-
dés du frere 8c de la faut!

Nous parsèmes le telle du jour dans
les délices de la confianceôc de l’ami-

tié g je leur fis les honneurs. du loupé

’ encore plus gayement que je n’avois
fait ceux du (liner; J’ordonnois libre-

ment à des domeliiques que je (gavois
être à moi; je badinois fur. mon auto-
;ité a: mon opulence °,. je fis tout ce

qui dépendoit de moi, pour rendre
agréables à mes bienfaiteurs; leurs pro-e

pres bienfaits.

’ Je crus cependant m’appercevoir
qu’à mefure que le tems s’écouloit ,

-Deterville retomboit dans fa mélanco-
lie , 8C même qu’il échappoit de terris

:en teins. des lampes de Céline 5. mais
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V lfinalménte concélTo di parlare j
’efptéfli con égni fiancetità i fen-

timénti déi quali i0 éta penetta-
ta. Che benignitîtlQuante vit-a
tù nel môdo. di procéder del fra-s
téllo e délla foréll’a! .

Palfammo il rimanénte de!
giorno nélle delizie délla. con-
fidénza eldell’ amicizia; li trat-
tai a céna anche più allegtamén-

te che non li avéva trattati a
pranzo. le commandaVa libati-
ménte alla fetvitù di cala , fa-
péndo che d’ipendéva da me ;
fehetzælva i-ntôrno alla mia auto-
rità cd alla mia opulénza ; féci in
fômma quanta éra in mio potére
pet far aggtadir a’ miéi benefatw
torii loto préprj benefici. .

Mi patve nondimén-o che Deé
tetville ticadélre infienfibilménte
nélla ft’ta maninconia , e che
grondâlleto cziandio di quando
in quâI-ldg dâgli écehidi Celina
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l’un 6c l’autre reprenoient fi prompte-

lmejnt un air ferein, que je crus m’être

trompée. . ’
l .J e fis mes efforts pour les engager à
jouir encore quelques jours avec moi
du bonheur qu’ils me procuroient ; je
ne pûs l’obtenir. Nous femmes revenus

cette nuit , en nous promettant de te»
tourner incefamment dans mon palais
enchanté.

’ O, men cher Aza , quelle fera ma
félicité , quand’je’ pourrai l’habitet

avec toi! l "
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alcr’me lagrime; ma tipligliavano A
ammen’due cosl ptéfio un’ aria.

feténa,.che credéi élletmi ingan-

nata. .F éci tutte le ifianze pofsibili
pet indütli a godér méco pet al-
Àcüni giotni il dolce conténto che

- mi procutavano , ma non potéiw
ottenérlo. Siam tomâti quéfia
nôtre alla Città , tifolüti dl rive-
dét quanta prima il mio palazzo s

incantato. U I iA Oh , Aza cato , quai fatà la min
felicità , quando potto fillâtvi té?
cola mia dimôra!
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LETTRE TRENTE.SIX.X

A trillell’e de Dérerville 8: de fa

fœut, mon êher Aza , n’a fait

qu’augmenter depuis notre retour de

mon palais enchanté :jils me font trop
chers l’un &l’autre pour ne m’être pas

V empreffe’e à leur endemander le mo-

tif 3 mais voyant qu’ils s’obl’cinoient

dmele taire , je n’ai plus douté que

quelque nouveau malheur n’ait tu;
vetfé ton voyage, ôc bientôt mon in-

quiétude a furpallé leur chagrin. Je

n’en ai pas diliimulé la caufe , 8c mes

amis nell’ont pas laillée duret long-

tems. Détetville’m’a avdué qu’il avoit

téfolu de me cacher le jour de ton ar-
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LÉT. TRENTÉS. SÉSTA. ’

A maninconia di Detervil-à
le e dl au forélla , Aza mio

Cam, èandata fém te in cre-
fcéndo dachè fiam i ritorno dal
mio palazzo incantato : efféndo-

I mi l’une e l’âltta mo’lto cari , non

ho potr’rto fat a méno didoman-
darne loto la cagiéne ; ma ve-
déride che fis ofiinavano a celât!
mela , non ho dubitato che qual-
che nuôva difgrazia abbia attra-
verfato il trio viaggio , e rubato
éccomi divorâta da un’ in uieti’i-

dine môlto più crudéle del lor
afiünno i; non l’ho diflimulata a
quéfli cari amici,ed éfli non l’han-

no lafcîata durât grau témpo.
Infini Detetville che avéva in
’ménte, pet quanta mi ha confelï
faro , di tenétmi celâto il giorno
del tno attivo , afiinchè inafpett

au
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rivée , afin de me furprendre , mais que
mon inquiétude lui falloit abandonner ’
Ton defïein.; En effet, il m’a montré
une lettre du guide qu’il t’a fait don-

ner ;& par le calcul du tems 82 du lieu
où elle a été écrite , il m’a fait com-

prendre que tu peux être ici aujour-
d’hui , demain , dans ce moment mê-
me; enfin qu’il n’y a plus de tems a

mefurer jufqu’à celui qui comblera
tous mes vœux.

Cette. premiere confidence faire
Déterville ne plus héfité de me dire
tout le relie de les arrangemens. Il m’a
fait voir l’appartement qu’il te deliine:
tu logeras ici jufqu’â ce qu’unis en-a
fe mble 51a décence nous permette d’ha-Ï

biter mon délicieux château.

Je ne te perdrai plus de vûe, tien
ne nous (épatera; Déterville a pourvu
à tout , 86 m’a convaincue plus que
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taro mi folle più grato , mi ha,
pattecipato , pet acquérait la min
inquiett’idine , nua létteta del trio

I COndot’tiéte ne dal calcolo chou
.ha farte del té’mpo e luôgo in oui

l è fréta fctitta , ho fapütoche puôi .-
éller qui éggi , dimani , in quéf’to

moménto fiéflb ; in fômma che
non v’è più alain témpo da filia-
re fin a quéllo che cotonetà tl’ltf

tii miéi vôti. ’
. Fattami quélia prima confi.
’dénza , Déterville non ha più
efitato dî ditmi turco il rimanén-
te Clélle fric difpofiziôni. Mi ha
farta vedérl’apparteménto che ri
’deflina : alloggierâi qui fintanto-
chè congit’mti , la decénza ’ci
petmétta ’d’abitat infiéme * nel

mio deliziôfo cafiéllo.
Non ri perdetô’più di vidai,

mon vi fatà cola vnerL’lna che polî-

fa difu’nitci. Detetville ha pto-
veduto a cette , e mi ha in quéfla
occafiône più. che mai , convinæ

î
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jamais de l’excès de fa générofité.

Après cet éclaircill’ement, je ne cher-

che plus d’autre caufe à la trifieflè

le dévore que ta prochaine- arrivée. ha

r le plains,-je compatis à fa don-leur , je
lui fouhaire un bonheur qtii ne déPm’.

de point de mes fentimens , a: qui foit
une digne récompenfe de’fa vertu. J e

diflimule Méfie une patrie des muni

ports de ma joie pour ne pas irriter fa
peine. C’en; tout ce que je puis faire; ’

mais je fuis trop occupée de mon bon.

heur pour le renfermer entiprement 5
i ainli quoique je te croie fort prèsde

moi, que je ttell’aille au moindre bruit,

que j’intetrompe ma lettre pour cou. .

rit a la fenêtre , je ne laill’e pas de con;

sinuer a t’écrire , il faut ce foulagement V .
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ta délla fun genetofità impareg-

giâbilc. ’Ôra che fôno al fatto di quéfio,
non cétco più altta caufa délla

’ maninconia che lo divéra , fe
non il trio prôflimo arriva. Le
compia’n o, compatifco il flic af-
fanno , li tégo üna felicità dé-
âna dél a virtù , ma che non

ipénda da’ miéi aEétti. Procüro

dt’mque, pet non irritât le flic
périe , di dillimular Lina patte
dell’ eccefsivo mio giubilo; ma
pet tenétlo tutto tinchiufo , é li

rtôppo Vivâce ; 6nde bench’ 10

ti créda vicinillimo , benchè il
cuôt mi balzi ad Ôgni minima
fitépito , e ch’io interrompe! la
min léttera quafi’ ad * égni parole

Et cotret Alla finéftta , non tra-k
’ cio di fctiverti; quéfio alliage

getiménto è neceffatio all’ i-
taziône del mio anima. Tu éi
men lontâno da me, e véto ; ma
Pet quél’to la tua affénza non è
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au tranfport de mon cœur. Tu es plus
près de moio, il 6R vrai 5 mais ton ab.-

fence en efi-elle moins réelle que fi les

Mets nous féparoient encore E Je ne te
vois point , tu ne peux m’entendre ’,

pourquoi cafetois-je de m’entte tenir a; ’

vec toi de la feule façon dont je puis le

faire 9 Encore un moment , 8: je te
Verrai 3 mais ce moment n’exilie point.

Eh! uis-’emieux em lo et ce ui me
relie de tari abfence , (il; te peignant
la vivacité de ma tendrellè! Hélas ltu

la vûe toujours gémilfante. Que ce
tems ell loin de moi l Avec quel tranf-
port il feta effacé de mon fouvenir l

Aza , cher Aza l que ce nom cil: doux!
Bientôt je ne t’appellerai plus en vain .

tu voleras à ma voix : les plus tendres
exprellions de mon cœur feront latté.
compenfe de ton emprefl’ement.
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mémo cHettîva , che fe i Mâri ci
tenéflero ancôr divifi. Io non ri
véggo , tu non puôi udîrmi ; per-
chè non continuerô i0 dL’mque a
fvelàrti gl’intimi miéi fénfi col
fôlo mézzo di cüi. pôflb valér-
mi ïFra un moménto tiwedrè ,
ma quéfio deliziôfo moméfito
ncn è ancrât efifiénte. Deh ! cô-
mc pafs’ i0 méglio impiega’r il ri-

manénte délla nia affina, che
nell’ rapprcfcrgtârci l’ardér de]

mio amore ! Ahi ! l’hâi vedüto
fémpre geménte c fventuràto 5
ma fen’ è pur invflàto quél tém-

po faufile , cd è , gràzje al
Cié ’ ’, per éffer totalménte ban-

dîto dàlla mîa memôria! Aza ,
dilétto Aza ! Oh dôlce no’me !F ra

pôco non ti chiamerb più indér-
no , mi udiréî , volerâi al fuôno
délla mîa véce z le più ténere ef-

preffiôni de] mîo cuérc farânno il
prémiov défia nia premùra.

Tom. Il. *
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MLET T RE TRENTE-SEPT.

AU ÔHEvAm-zn , DBTÉRYILLE.

A Maltfie.

Ang-vous pû , Mont-leur, prévoit
fans gemmais le chagrin mortel

que vous deviez joindre au bonheur
que vous me Erépau’ez P Comment a-

vez-vous en la cruauté de faire précé-

der votre départ par des circonflances
fi agréables , par; des motifs de tacon;
noilïance fi prelfins , à moins que ce
ne fût pour me rendre plus [gèle à
votre défefpoir 85 à votre abfence É

Comblée , il y a deux jours, des dou-
ceurs de ramifié ,* j’en éprouve au-
ïourd’hui lés peines les plus amères.

I Céline toute affligée qu’elle ait, n’a

qgeivtrop bien exécuté vos ordres. El-
le m’a préfentégAza d’une main , a: à;

w
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AL CAVALIÉRE DETERVÎLLE. "

Mélia.

VÉTE véi potine , Signo’re ,

preparârmi Lfénza pietà il
più dùro cordôglio , dopa avér-
mi procurâto la più deliziôfa feà
licità ï Àhi î crudéle !i La voûta .
patténza non è flaira éfTa dL’mque

precedüta da: circofiânze » teinta
graziôfe , da tânti motîvi di, gray

i titüdine,fe non per-réndermi iù
l fensibile alla «(tu dif enrazîone

cd ailla vofir’ alTénza. Côlma ,
dite giorni lône, déllç dolcéz-
ze dell’ amicîzia , ne provo 0g?
gidi le pîù amine r pêne,

Celina , ancorchè’môlto afiîït-

ta , ha pur trôppo benefeguito
î ivôfiri érdini 3 mi ha pfefentâtQ

Lij

’ a ,. .. , » A à . «.Mw*smj flux, w skN. 
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l’autre, votre cruelle lettre. Au com-

ble de mes vœux , la douleur s’elt fait

fentir dans mon ame ; en retrouvant;
l’objet de ma tendrelle , je n’ai point

oublié que je perdois celui de tous
mes autres fentimens. Ah, .Détervil-
le ! que pour cette fois votre bouté elt
inhumaine ! Mais n’efpérez pasÀexécu-

ter jufqu’â la fin vos injulles réfolu-

rions; non , la Mer ne vous féparera

pasâjamais de tout ce qui vous en:
cher; vous entendrez prononcer mon
nom , vous recevrez mes lettres , vous

V écouterez mes prieres , le fang 8: l’a-

mitié reprendront leurs droits fur vo-

tre cœur; vous vous rendrez alune fa-
. hune, à laquelle je fuis refponfable de

votreperte. v
X

v

ï Quoi liront récOmpenfe de tant de

..-J

x 4
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’Aza con t’ma mémo , e coll’ dicta

la crudéle vo’fira léttera. , L’ani-

ma mia , benchè fi vedéfle al côl-
mo de’ fuôi voti , non éra perô
efénte d’afRnno; infàtti i0 rien.

î perâva l’o gêna de! mîo amère;

ma, ahimâ’! mi mancâva quéllo

dl nitre le àltre mie inclinazià-
ni. Ah , Detervîlle ! qua’nto ’ è

barbara in quéfi’ occafione la
voûta encroûta l Ma non îfpe-
rate giâ di perfeverâr nélle in-

iufte vélite rifoluziôni; no , il
are non vîallontanerà per fém-

pre da perfône a vôi si cére: udi-
tête pronunziâr il mio nome , ri-

* .ceveréte le mie léttere , afcol-
teréte le mie re hiére 3 non fa-
réte Linfensiblife à la vôCe , ai gé-
miti del, [zingue e dell’ amicîzia, ,
e verréte- a refiituîrvi ad (ma fa-
miglia che vi ha pérfo par câufa
mm.

Côme! pet guiderdône di tén-

, 11j
, . fi,.V«4’MW--.MW
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bienfaits ; j’empoifonnerois, vos jours

racer: de votre fœur ! J e romprois une

fi tendre union l J e porterois le défef-
poir dans vos cœurs , même en jouit;

[faut encore des effets de vos bontés l
aNon, m? le croyez pas , je ne me vois
qu’avec horreur dans une maifon que

je remplis de deuil; je recourrois vos
foins au bon mûrement que je reçois

ide Céline , au. moment même où je lui

î nrdonnerois demehaïr; mais quels
:qu’ills foient , j’y renonce, 8: je m’e-

loigne pour jamais Ides" lieux que je ne
Puis fouffrir , fi vous n’y revenez. Mais

que vous êtes aveugle , Déterville l
Quelle erreur vous entraîne dans un
demain fi contraire à vos viles? Vous.
Nouliez me rendre heureufe , vous ne .
me rendez que coupable 5 vous vouliez
«(échet meslarmes , vous les faites cou-.

« m1....3,

. d’eux;

u

æun-WM .- V, . w, f,»H,*.-h-.m

p
rat!

sil
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ri benefîci , avréi dûnque ama-
reggiâto i Vôfirî gîôrni e quélli dî,

vôf’tra forélla ! Avréi fciôlto un’ u-

niône cosi ténera , e. portâto la a
. difperaziônenégli animi véfiri’,

e cio riel tempo che gôdo me:
.gli eflëtti ’dc’ vôf’tri favori ? N a) ,

lnon lo credéte ;-non mi veda le
non con orrôre in Lina-célia- che

iriempîfco d’alflizio’ne: ricono’f-

Éco, i genero’fi vôfiri oinzj nel .
buôn trattaménto che ricevb da
"Celina , a oui perdoneréi le mi
sodiaffe; sieno quéfli , quili fi vô-
.gl.iano r vi ninünzio e mi-feôfio
Pcrzfémpre da üna dîmrïraèëvs

non poila (laïc , fe nonvitornà-
te. Mafqùânto fiéte ciéco ,De-

’terville ! Quâl errôre Vi ha pre-
iÇîpitâto in ûna rifoluziéne cosi
centrâria elle vôfire mire r Defi-
deravâte ch’ i0 rem fellce , mi
féte colpévole ; volevâte afciu-
gàr le mie légume , le faire fcôr-

v Liv
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let, 8C vous perdez par votre éloigne-
ment le fruit de votre factifice.

Hélas! peut-être n’auriez vous troué

I,ve que trop de douceur dans cette en-
trevue , que vous avez cru fi redouta.
ble pour vous ! Cet A29. , l’objet de tant

d’amour , n’ef’t plus le même Aza que

je vous, ai’peint avec des couleurs. fi

tendres. Le froid de Ion abord, 1’64
loge des Èfpagnols , dont cent fois il
a interrompu les doux épanchemens de

-mon arne ,» l’indilïérence offençante

avec laquelle il fe propofe de ne faire
en France qu’un féjoür de peu de du-

rée , la curiofité quil’entraîne loin de .

moi à ce moment même; tout me fait
craindre des maux dont mon cœur fré-

V mir. Ah 5 Déterville! peut-être ne fe-

” l (rez-vous pas long-teins le plus mala
heureux.
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rere , e perdéte cèlla vèf’rra lori-
tanàn’za il frütto dei vèfiro fan

crificio. IÂhi! avrél’te fèrfe rrovâto trè

p3. dolcézza in quell’ abbocca’; a

a mente-che avéte créduto per vèi
’tânro formidâbile ! Quéll’ Aza;

l’oggetto di ténto amère , non è
più il medéfimo Aza, che vi ho
mille vèlte dipînro con rérminî
cosi afïertuèfi. Il (1’10 fréddo conj- l

i régna nell’ accofiârfi’a me, l’e- f

lègio dégli Spagnuèli col quâl’e

interrùppe più e più fiâtele fili-
fcerâte ef refiièni del mie cuère,

(l’indiffer nza oEendévole colla
quelle fi propène di far (ma dimè-
ra mèlto bréve in Francia, la cu-
riofità che l’all’ontâna da. me in

quéfio memento fiéflb , tutto mi
fa temére fVentt’ire che m’incr-

ridifcono. Ah , Deterville ! fèrfe
non faréte grau tempo il più in-
felice.

L v.
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Si la pitié de vous-même nepeut
i tien au vous , que les devoirs de l’a?

mitié vous ramennent; elle eli le feul
rafvle de l’amour infortuné. .Si les

que je redoute alloient m’accabler ,
quels reproches n’auriez-vous pas à
vous faire? Si vous m’abandonnez ,voù

trouverai-je des cœurs feùfiblesvà mes

peines ?La. générofiré , jufqu’ici la

plus forte de vos paffions , céderoit;
elle enfin l’amour mécontent 3 Non ,

je ne puis le croire 3 cette foiblelfe fe-
roit indigne de vous ; vous êtes inca-

pable de vousy livrer 3 mais venez
m’en convaincre ,fi vous aimez votre

gloire &mon’ repos. - i " i’

de,
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ses la pietà di gvôi medéfimo
non ba’f’ra per muèvervi al tirèr-

no , cadettes alméno ai dovéri
i adell’ amicizia 3 quelle. è l’unico
. ’ricèvcro dell’ amère slfortun’âtor

Se venilTero ad opprimermi i mali
’ che,pavénxo,che rimprèveri non

’ avréfie vèi da fârviÏSe vèi mi ab-
bandonâte, ève troVero un ciuèr,

Tensib’le , dème il vèfiro , aille
finie ène î Sarà dunpu’ égli véto

che agenerofità dei ’ animo,che
fil finor’a la più polTénte délie
:vèf’tre brame, sialfinalmént’e-per .

foccèmber-àllo-fdé no dell’ a-
mère? No, non po o créderlo ,
quelle) debolézza è indegna di,
vèi ,.ne fiera incapâce .; ma ve-
nite a convincermene , fe’ vi
fiânno a cuère la vélite glè ria e
la’mia quiére. ’

L’vj

I
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LETTRE TRENTE-HUIT.
’AU CHEVALIER DÉÎERVILLE.

k A incitée. ’
I vous n’étiez pas la plus noble des

Créatures , Monfieur-, j’en ferois la

plus humiliée 5 .fi vous n’aviez l’ame

lagplus humaine , le circule plus com,
parfilant , ferois-ce à vous queje ferois
l’aveu de ma’honte ô: de mon défer-

poir ?.Mais hélas l que me relie-fil à i
craindre? Qu’au-je à ménager î Tout

cit perdu pour mon

, Ce n’eli plus la perte de En; liberté if

, demon rang , de ma patrie, que: je reg
gratte; ce ne font plus les inquiéta:
des d’une tendrelÎe innocente’qui m’ar-

tachent des pleurs; c’el’t la bonne foi

N. ,J’

Î,;’

; H
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mLÉT TRENTÉS. OTTAVA

AL CAvALIERE DETERVÎLLE.’

Mita.
E non fèfle , Signère , la pin
nèbile délie Creature , ne fa-

réi la più ,umilîdta; fe non avéi’te

l’animal la più umana , il cuère il.
più compallionévole , cème po-

« tréi rio fcégliervi per confidente ’
dell’ affronta che mi vién fâtto ,
e délia mia difperaziène .? Ma ,
merchina me l che mi rimane or-
mâi da temére P Tutte è pet-fa
per- me !
; Non è in la perdita délia li;
bertà , de Trèno , délia min pai-
tria, che mi affligge l’anime, non
fèno più le inquietl’rdini d’un af-

fétto innocente, che faune fcèr-
ter le mie légume; il torménrq



                                                                     

au LET. B’UNE PERÛV.

violée , c’eft l’amour méprifé qui dép

chire mon ame. Aza cil infidèle.

I lAza infidéle E que ces funeftes mots
ont depouvoir fur mon ame . . . mon
fang [e glace . . . . . . un torrent de lar-

mCSeeeoe "J ’appris des Efpagnols à connaître les -

malheurs ; mais le dernier de leurs coups

efl le plus fenfible: ce (ont eux qui
m’enlevent le cœur d’Aza 5 c’efl: leur

cruelle Religion qui autorife le crime I
qu’il commet; elle approuve ,;elle et».

- donne l’infidélité , la perfidie , l’in-

gratitude ; mais elle défend l’amour de
les proches. Si j’étais étrangere , incong-

nue , Aza’pourroit m’aimereunis-par

les liens du rang , il doit m’abandon-ï

Ineri, m’ôter lavie fans honte , fans r64

gret , fans remords. ’
a

Hélas l route bizarre qu’efl: cette
Religion ’,’s’il n’avoir fallu que l’em-
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.che mi fquârcia le vifcere , è la
féde infrânta , l’amèr vilipéfo ,
(pofs’ i0 dirlo i) l’infedelrà d’Aza.

Aza infedéle g! oh parole ful-
minanti pet la mia anima . . . . .
il fângue s’agghiâccia nélie mie
-véne.... un torrénre di légume... »

Provénnero dâi crudéli Spa,-
gnuèli le mie prime fciagüre;
ma l’ultimo de’ ièro cèlpi è il

più atroce: fou élïi che mi ra-
ifcèno il cuèr d’Aza; la ièro

barbare Religiène è quéllae che
autorizza la fiia perfidia ; au
apprèva l’ingratitudine , ma proi-
bi ce l’amère frai confanguinei.
Se fèffi firaniéra ,iconofciüta ,

i gli farébbe lécito d’ama’rmi; ma

uniti col vincolo dei fringue,
déve abbandonârmi,tègliermila
vira fénza roiTère., fénza pietà,
fénza rimèrfi.

Eppt’rre; pet bizzarra che sia
quéila Religiène Z le coll’ ab?
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brailler pour retrouver le bien qu’elle
m’arrache , j’aurois foumis mon efprit

à (es illufions. Dans l’amertume de
mon ame , j’ai demandé d’être infimi-

te ; mes pleurs n’ont point été écou-

tés. Je ne puis être admife dans une
[aciéré fi pure , fans abandonner le mo-

rif qui me détermine , fans renoncer à
ma tendreŒe, c’eli-â-dire , fans chan-

ger mon exilience. ï
Je l’aVOue , cetteeXtrême févérité

me frappe autant qu’elle me révolte.

Je ne puis refufer une forte de véné-
ration â des loix quizdans toutes autres
choies me pacifient fi pures 86 fi fanges;

mais cil-il en mon pouvoir de les adop-
ter î Et quand je les adopterois , quel
avantage m’en Vrcviendroinil P Aza ne

m’aime plus ; ah i malheureufe . . .

j Le cruel Aza n’a confervé de la me

45x
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bracciatla avéfli potüto riacquif-
rat il béne ch’éfl’a mi rapifce ,
avréi fatromélTo il mio inteilétto i’
aille flic iliufièni. Nell’ acérbo
mio cordèglio , chiéfi d’effet il;
truita ;i miéi. piànti non füron
.efauditi. Non polio me: am-
mélTa in una facietà cosi péta;
fenz’ abbandonar il motiva che
mi detérmina , fénza rinunziar
all’ amèr mio,cioè fénza cangidr

la mie efifiénza. ’
Non polio difIimularlo , quel?-

ef’rréma feverità mi par ingiùfia

e tirânnica. Ben è véto che mi
fénta nel cuèr üna cérta vene-
raziène par léggi in mille élue
accorrénze tinta pure e tânto
belle; me pafs’ io adottarle? E
quéndo la potéfli, deh ! quai uti-
le ne caveréi’? Non fan più ama-
ta! Aza è infedéle ! Sciagurara

me ! * -Il crudél Aza non ha confer:
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deur de nos mœurs , que le. refpeâ
pour la vérité , dont il fait un fi funef-

ce ufage. Séduit par les charmes d’une

jeune Efpagnole , prêt à s’unir à elle 3

il n’a confe’nti venir. en France ,. que
pour le dégager’de la foi qu’il m’avait

jurée , que pour ne me lamer aucun
doure fur les fentimens , que pour me
rendre une liberté que je dételle , que

pour m’ôteria vie. V ’

Oui, c’elten vain qu’il me rend à

moi-même, mon cœur el’t à lui; il y’

Ierajulqu’à la mort. -

Ma vie lui appartient ; qu’il me
ravine a: qu’il m’aime. . . . r L

. Vous [caviez mon malheur , pour-
quoi ne me l’avez-vous éclairci qu’à

Jdemi! Pourquoi ne me laifsâtes-vouâ

entrevoir que des foupçons,qui me
"tendirent injul’te avorte égard? Et
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véto dei c’andère de’ nèf’rri coll-

tumî air-ra , che la veneraziène
et la verità , dl cul éin fa un’ 1’14.

To , ahi .’ trèppo funéfio. Sedèrto
dâgli allertaménti d’una gièvine
Spagnuèla , già difpèf’to a [po-
farla ,’ non ha confentito a venir
in F ra’ncia , fe non per difimpe-
gnarfi dalla férie giurâtami , pet
’non lafciarmi venin dubbio cir-
ca i fuèi fentiménti , par tender-
’mi (ma libertà che dételio , ’e pet

tègliermi la vira
Si , indamo éin preténde’ref-

tituirmi a me fiéiïa , il mio cuè-
re gii apparriéne , (au flic (in alla
morte.

Ein è il padrène délia, mia
vira; menè privi, e mi ami.

Vi éra nota la mia fvenn’ira ,
perché non mené avétefatta (a
non in parte confapévole iPer

nil .çagiène mi lafciafie ibèr-
ger .foiténto fofpétti , che mi ré-
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pourquoi. vous en fais-je un crime!
Je ne vous aurois pas cru: aveugle,
prévenue , j’aurais été moi-même au-

kdevanr de ma Funellze dellinée, j’aurais

conduit fa victime à ma rivale , je fe-
rois à préfent . . . . . O Dieux,,fauvez-g

moi cette horrible image! . . . .

Déterville , trop généreux ami ! fuis.

je digne d’être écoutée ? Oubliez mon

injullzice 5 plaignez une malheureufe ,
dont l’eIlime pour vous cit encore au:
demis de fa faiblelle pour un ingrat.

sizain

wifiï Mfiflw .- i
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fera vérfo d’i vèi ingiüfia? Deh!

perché me. rimprèverô f Non ,
vi avréi prefiéto féde : ciéca , .
prevem’ira , faréi andéta all’ in-

contro dei mio funéfio defiino ,
avréi condotto alla mia rivale la
fila vittima , faréi èra . . .. . . Oh
Déï , togliétemi dalla mente-
un’ idéa cosi èrrida!

Deterviile , trèppo generèfo
arnica l fan i0 (légua d’effet al:-
caltâra .? Ponére in obblio la mia ’

ingiufiizia , com atite un’ infe-
lice, la di cüif’nma per vèi fù- ’

pera l’amèr ciéco che ha pet

un’ ingrate. ’ l

en a
sa,

l

A; AL. ,- *.r*m3--.-.MT*
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- t; v ILETTRE TRENTE-NEUF.

A n CHEVALIER Dérrnvrru.

24 Maltfie.

UISQUE vous vous plaignez de moi,
Monfieur, vous ignorez l’état dont

les cruels foins deCéline viennent de

. i. - ’ ’ . ’me tirer. Comment vous aurais-je
écrit a Je ne penfois plus.. S’il m’était

relié quelque fentiment’ , fans doute

la confiance en vous en eût été un ; ’

mais environné des ombres de la mort,

le fang glacé dans les veines , j’ai long-

tems ignoré ma propre exilience 5 j’a-

vais oublié jufqu’à mon malheur..Ah ,

Dieux l. pourquoi en me Irappellant à
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LET. TRENTÉS. NÔNA.

AL CAVALIÉKE DETERVILLE.’

71447:4.

Or mi fate imprèveri , Si-
guère; ignorate dunque lo’

fuira, dal quâle mi han pèco fa
cavatai ctudéii offizj di Celina.
Côme avréi io partira forivervii .

’L’ânima mia éra priva délia fa-

coltà di penfare. Se folie in me
rimafo quélche fentiménto , fa-
rébbe fénza dubbio Rata la fidu-
cia che ho mélia vofir’ amîcizia;

ma circondara dalle ombre délia
mètre , agghiacciàro il fatigue
nélle véne, fèno flaira par moira
tempo fénza fentir ne pur la mia v
prèpria efiiiénza;2inzi 10 avéva di-
mcnticato la mia infelicità. Sèm-
mi Déï! perché mi han éiii ri-
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la vie , m’a-t’en rappelle’e à ce funelie

fauvenir !

li air parti , je ne le verrai plus l’Il
» me fuit i Il ne m’aime plus, il me l’a,

dit : tout efi fini paur’rmoi, il prend
une autre Epoufe , il ’m’abandonne ,

l’honneur l’y condamne : eh bien,

cruel Aza , puifque le fantafiique hon-
neur de l’Europe a des charmes pour,
roi , que n’imitois-tu aufii l’art quil’ac-

Cam pagne Ï

U ’ Heureui’e’ Françoife , on vous tra-

hit, mais vous jouillez long-rems d’une

erreur , qui feroit â.préfent tout mon

bien. La diliimulation vous prépare au.
coup mortel qui me tue. Fun’efie liu-
cérité de ma Nation , vous pouvez donc

ceiier d’être unë vertu Ï Courage, fer-l

’ meté , vous êtes donc des crimes quand

l’occafion le veut? ÀI- l

r.
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chiamata aquéflo dolorèl’o fonti-
ménto, col richiamarmi alla vira.
a Égli èparritoiNon le tivedrô
più ! Mi higge , non miama più à
mel’ ha dérto : nitra è finira par
me. Élie fi marita con un’ nitra ,
mi abbandèna , i’onère l’ébbli-
ga di férie ; or dünque,’ Aza cru-

déle , paichè héi adottato il fan.
tafiico onèr dell’ Eurèpa , per-
chè non imiti pariménte l’aine .
che l’accompagner .? *

Venturate F ranCéfi i quando
me tradîte , almén godéte lun-

’ go rem-po un’ errère che Farébbe’

èra nitra la mie felicità; la diffi-
mulaziène vi difpène al cèlpo
martela che m’uccide. Oh l’u-
néfia fificerità délia mia Naziè-
ne! tupuèi ddnque ceflar d’éner-

ùna virtù. Cordggio , cofiânza
(l’anime, vèi’lvi convertite dun-

’ que in vizj,quéndo i’occafiène la
richiéde.

Tain. Il. M
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e Tu m’as vûe à tes pieds , barbare

Aza, tu les a vûs baignés de mes lar- ,
mes , à: ta fuite . . . . Moment horri-
ble ! pourquoi (on fouvenir ne m’arra-

che-fil pas la vie Ï V
Si mon corps n’eût fuccombé-fous

l’effort de la douleur , Aza nœtriom-

pheroit pas de ma foibleïfe”. . . . Tu ne

ferois pas parti feul. Je te fuivrois ,
ingrat , je te verrois, je mourrois du
moins à tes yeux. Déterville quelle
foiblefTe fatale vous a. éloigné de moi f,

Vous m’euflîez fecourue 3 ce que n’a pu

faire le défordre de mon défefpoir ,

votre raifôn càpable de perfuaderdhu-

toit obtenu 3 peut-être Aza feroit en-
çore ici. Mais déja arrivé en Efpague ,

’ au comble de fes vœux . . . . . Regrets

iuunles , défefpoir infruôtueux . . . . . ,

Douleur, amiable-moi, I
1
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Mi ha’î veduta , fpietéto Aza , o
, genuflélTa a’ tuôi piédi, li hall

vcdùti inaffia’ti colle mie tigri-
me; e la tua függa . . . . Moménc
to orrîbile ! perchè la tua ri-
membràniaxnon mi tôglie la vira? l

Se le mieefo’rze non féline
flâte efiînte dal otardôglio , Aza
non trionferébbe cosî tranquilla-
mënte . . . Non faréfli partita
[610. Ti feguiréi ingra’to , ti ve-
dqéi, morréi alméno in prefénza

tua. Ah 1 Deterville , che fatali-
tà vi ha feef’râto da me? Mi a-
vréfie foccôrfa; cib che don ha

otL’lto eEettuâr il difo’rdine dél-

l)a mîa difperaziône , l’avrébb’ cf»

fenuâto il vôflro ta ionarménto
eflicâcc nef perfuatlzér’e. Forte

Vedréi ancor Aza. Ma già arri-
v véto in pra’gna , al côlmo de’ fuôi

vôti . . . . Dogliénze inutili , dif-
peraziéneinfruttuôfa ..... An: V
gôfcie opprimétemi. *

Miij
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Ne cherchez point , Monfieurfi
l’annoncer les ochaclesi qui Vous te.-

tiennem à Malthe’ , pour revenir ici.
Qu’y feriez-vous ? Fuyez une malheu-

reufe qui ne (eut plus les bontés que
l’on a pour elle , qui s’en fait un in?!

Plice, qui ne. veut que mourir. ’
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Non occo’rre , Signôre , che
cerchiéte a-fuperâ: gli ofiécolî
che viriténgono in Mélia pet
tomât in F rância. ChC ci farc’fief,

Fuggite (ma fv’enturàra che non
fi’dimôfira più ricOnolbénte déi

benefîci di Cul è colmâta , che
fanè- fa un fupplîcio, e che non
desidcra 41:10 che la morte.

à..4. v ..v4 ...7v V.
Il]
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v LETTRE QUARANTIÊME. !

AU CHEVALIER DÉTIRVILLI.

à, Maltfie.

Assuni-zz-vous , trop généreux a-

mi, je n’ai pas voulu Vous écrirez

que mes jours ne fuirent en fureté , 56
quemoins agitée, je ne paire calmer
.vos inquiétudes Je vis, le deûin le
veut, je me -foumers,.à fes loix.

a

x

Les foins de Ïvorre aimable fœur
m’ont rendu la famé , quelquestetours

q de raifon l’ont foutenue. La certitude
que mon tmlheur cil fans remede , a
fait le telle. Je fçais qu’Aza eû arti-

vé en Efpagne , que [on crime cil con-
fommé 3 ma douleur n’ell pas éteinte ,

mais la caufe n’en: plus digne de mes

W," , ,«0N,,,.. .. I V4 . .. j...-,*
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LÉTT. QUARANTÉSIMA; L

AL ÔAvaLrÉRE DETERviLLE.

Ma’lta.

ASSICURÂTEVI , troppo zîe-
i nero’fo amîco, nOn ho vo u-

to . forivervi prima che la mia
mita foire fuôr di pericolo , e che
méno agitata , ’potéfli calmât le

voûte inquietudini. lovivo , il
deflîno lo vuole, mi fottopôngo
aile flic lég i.
’ I gencrofë ofïîci dell’ amabile

vôfira forélla mi hanno reflituita
i [la falüte , alcune mature riflefiiô- *

ni l’ha’nno féf’tem’ita , e la certéz-

za che il mio mâle è fénza rimé-
dio, l’ha finalménte aflodata. So
che Aza è giunto in prâgna , che
la (lia perfidia è confumâta; il
mio afiânno non è eflînto , ma la

Miv
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regrets ;-s’il en ref’te dans mon cœur,

ils ne font dûs qu’aux peines que je

vouslai caufées, qu’à mes erreurs ,
qu’à l’égarement de ma raifon. Hé-

las ! à mefure qu’elle m’éclaire , je dé-

couvre fon impuifl’ince; que peut-elle

fur une aine défolée v? L’excès de la

douleur nous rend la foibleiïe de no-

tre premier âge. Ainfi que dans l’en-

fance , les objets (culs ont du pouvoir
En: nous, il femble que la vûe fait le

feul de nos feus, qui ait une communi-
cation intime avec notre arme. J’en ai

fait une cruelle expérience.

En fartant de la longue a: accablait. e
ce léthargie ou me plongea le départ
d’Aza , le premier défit que m’infpira

q

m. Vwwflmwffi ,m.-..--«,.-- nu..." -

" L
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caufa non è più dégna dol mio
rammariço; fe ne rimane Chia.

ne riel mio cuère, éin procéde
111e éne che vi ho ca ionAte

I cd 41E) fmartiménto dé a mia
ragiône. Ahi biffa! aproporzio-
ne ch’ éffa mi rifchiara . fcôpto
la fuaim oténza; che forza Po»
trébb’ é a avér in unf anima 1m.-
inérfa nell’ affliziône ? Dall’t ec-

cefsivo cordoglîo la même néf-
tra Vién"indeboiita , Côme nélla’
nôf’tra prima età. Siccôme i fan-

ciulli nOn ricévono imprefliôni a
Te non dal li oggétti , pare nélla
fiéffa ui a che quando fiam af-
fiitti, il vïfia sia xi fo’lo de’ nom-i

fénfigche âbbia (ma comunica-
ziône intima co’lla nofit’ anima.

Ne ho Patte un’ efperiinénto pur

trôppo funéfio. e V
Nel rifôrger dal lùngo .e grave

letargo in oui m’immérfela par- 4
ténza d’Aza, il primo abîmais

V
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la nature-fut de mairetirer dans la foli-
tude que je dois à votre prévoyante
bontézce ne! fut "pas fans peine que
j’obtins de Céline la petmiflîontl’eru’y .

faire conduire; j’y trouve des fecours
tourte le défefpoir , que le monde 85
l’amitié même ne m’auroienty jamais Ï

fournis. Dans la maifon de votre fœur;

les glifcours. confolans ne: gouvoient
prévaloit fur les objets qui me tra-
çoient fans celle laperfidie d’Aza.

Jl

a La porte par. laquelle Céline l’aine--

na dans ma chambre le jour votre q
départ 8: de [on arrivée 5 le liége fur;

lequel il s’aflit , la place ou il ’m’annon-I

ça mon malheur , où il me rendit mes ’

lettres , jufqu’â fou ombreefliacée d’un

lambris où je l’avois vite [e former ,1,
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che m’infpiro la natüra , fu di ri-
coverarmi mélia [Olltllldlner che ’
mi ha procurata la voûta prôvi-Â
"da beni nità; otrénni con grau l
diflicolta da Celina la licénza (li,
venir in quéfio luégo , ove trovo
céntro la difperaziône .ajuti ,
che la focietà e l’amicizia efiéfl’a

non mi avrébbero mai fomminif-
trâti. In câfa di vofiraforélla , le
confolaziôni de’ fuôi difcôrfi
non pôtévano prevalér fovra gli i
oggétti che mi raprefentâvan di
continuo la perfidia d’Aza,

La porta perla quâle Celina
lo conduire nélla mia camera il
giorno délla- vofira arténza e
de] fiio arriva ,- la fé ia fôvra la
quale éin feJétte, il iuôgo in oui
me féce partécipe délia mia [ven-

tura , ove mi refiitui le mie lét-
tere , ânzi la fiia ombra , benchè
fcafTa’ta da un tavolato ove i’o a
l’avéva vedutai formarfi , rùtto

» * M vj
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tout faillait chaque jour de nouvelles

plaies à mon cœur. j *
- Ici je ne vois rien qui ne me rap-

pelle les idées agréables que j’ai re-

çues à la premier-e vire; je n’y terroir.

ve que l’image de votre amitié 86 de

celle de votre aimable fœur.

Z Si le fouvenir d’Aza (e méfiante à

v mon efprit , c’ell feus le même afpeâ
où je le voybis alors; Jecrois y arren-
dre fou arrivée. Je me prête à cette
illufion autant qu’elle m’ell agréable;

li elle me quitte , je prends des livres ,
je lis d’abord avec effort , infenfible.
ment de nouvelles idées enveloppent
l’affreufe vérité renfermée au Fond deo

mon cœur , a: donneur à la fin quelque
relâche à ma triüelie.

L’avouerai-je , les douceurs de la
liberté;- fe. préfentem quelquefois à

mon imagination , je les écoute;
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quéfto inafpriva ogni giorno le
piaghe dei mio cuore. r
- Qui non véda cos’ aicr’ma che

non mi ramménti le idée gra-
ziôfe che provai neii’ entrarci la
prima volta ; ci vé go foi imi-
préila l’immagine d lia vof’tr’a-

micizia , e di quéila dell’ ama- A

bile voûta fotélla. ’ -
Se Aza fi offcrifce taivôita 41-:

la mia memôria, lo védo forte
il medéfimo afpétto in oui io ve-
déva aliora. Crédo afpetta’rvi’il ,
[1’10 arrivo: aderifco a quéfi’ il-
iufic’me méntre mi è grata ; s’élTa

mi abbandôna , piglio unclibro ,
comincio a légger con iflénto;
la pèco a pèco nuôve idée avvi-

nlrippano i’ôrrida vetità rinchit’ifi

neli’ intime delqmio, cuère , e
Ida’nno finaiménte qualche alleg- I
giaménto ail-a mia afliiziône.

Débbo io confeflario ,* le doi-
écézzedéiia iibertà fi remaillen-
no taiôra alla mia immaginaziô-

M Wrmmæ-ifi." xm , cm
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vironnée d’objets agréables , leur pro-

priété a des charmes que je m’eiibrce

de goûter : de bonne foi avecvmoiï-
même, je compte peu fur ma raifon;
Je me prête à mes foiblefiès , je ne
combats celles de mon cœur , qu’en
cédant à celles de mon efiJrit. Les
maladies de l’ame ne fouffrent pas les .

remèdes violens. r
Peur-être la fafiueufe décence de

votre Nation ne permet-elle pas à mon
âge , l’indépendance 8: la foiitude où,

je vis; du moins toutes les fois que
Céline me vientvoir , veut-elle me le
perfuader; mais elle ne m’a pas encore ,
donné d’affez fortes tairons pour m’en

convaincre: la véritable décence ail

dans mon cœur. Ce n’en: point au fi.

muiacre de la vertu que je rends hom-
mage , c’ePt à la vertu même. Je la

’ *»**rar;»..l..r .2 E .Ir
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ne , le afcôito; attorniata da o -
étti aggradévoli , trôvo nélla
ôro Kproprierà ailettaménti che

mi Sforza di guitare :fincéra con
me fréfla , mifidopôco délia mia

l ra iône.. Condefcéndo aile mie
deî’olézze; non combâtto quélie

dél ciuore , le non coi céder a ’
quélie déilo fpirito. Aile mala-
tie dell’ anima non ci vogliono
rimédj violénti.

La fafio’fa decénza délia voi-
tra Nazione’non permetterà for-
fe alla mia età i’indipendénza e
la folitüdine nélle naiiio vivo ,p
alméno Celina vuol perfuadér- .
meio ôgni volta che viéne a ve-
dérmi ; ma non mi ha antôr ad-
dôtto ragiôni capéci da convin-
cermene. La véra decénza ha la

I [Lia féde’ nei mio cuère. il mio
omaggio non è dirétto ai limu-
iacro délia virtù, ma bensi alla
Virtù medéfima; éila farà férue
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prendrai toujours pour juge à: pour
guide de mes aâions. J e lui confacre
ma vie , 86 mon cœur à l’amitié; Hé-

las! quand y regnera-t’elle fans parta-

ge a: fans retour f

z
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pre giudice e guida délie mie
azioni : Le confâcro la mia vira,
cd ail’ amicizia il cuo’re. Àhi !

quando farà che bandito égni
altro affétto , erra vi regnerà fêla
cd invariabilménte?
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LETTRE QUARANTEUNE
m- DERNIÈRE.

AU CHEVALIER DÉTERVILLE.

A Paris.

E reçois prefque en même teins;

V Monfieut , la nouvelle de votre n
” Pi"’*”**"clépîfîdè Malthe &ceiiede voue are-r"

rivée à Paris. Quelque plaifir que je’

me faire de vous revoir , il ne peut
furmonter le chagrin que me caufe le
billet que vous m’écrivez en arrivant.

à.

Quoi , Détetville l après avoit pris *

fur vous de diliimulet vos fentimens
dans toutes 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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LÉT. QUARANTÉS. PRIM.

I a D Û L T I M a.
’AL CAVALIÉRE DETERVÎLLE.

124;.sz

Icr’svo ,iSignôre , qnafi
nell’ ifiéilo moménto la

*«inudva’ïêflîvôftranarténzadam-r

Malta , e quélla dei vôflro arri-I
v0 a Parigi. Il conténto- che mi

"propéngo nei rivedérvi , non pub
fuperâr il difpiacére che mi cau-
fa il bigliétto che mi forivéte al
vôi’tro arriva. ’

Côme Deterville ! dopa éii’ers

fi vi farta Lina iégge di diilimuiar la
’ vo’fira pallione in nitre le vélite

léttcre , dopa avérmi fâtro’fpeà

rare , che non avréi più da COHI- l
bétter un’ amère che mi afiiigge ,
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flige , vous vous livrez plus que ja-
mais è fa violence. p

A quoi bon affaîter une déférence.

pour moi que vous. démentez au même.

inflant?Vous me demandez la per- V
million de me voir , vous m’aiTutez d’u-

ne foumiflion aveugle à mes volontés, Î.

l 86 vous vous efforcez-de me convaincre
des fentimens qui y [ont les plus oppo-
fés , qui m’ofenfent 5 enfin que je n’ap-

prouve’rai jamais.

* Mais puifqu’un faux efpoir vous féc

duit a puifque vous abufez de ma con-
- fiance 6: de l’état de mon ame , il faut

donc vous dire quelles font mes réfo.
lutions plus inébranlables que les v6.
tres.

C’en en vain que vous vous flatte.
riez de faire prendre à mon cœur de
nouvelles chaînes. Ma bonne foi tra-
hie ne dégage pas mes fermens 3 più;
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cedéte più che mai alla fua vio-
lénza.

A che giéva il dimoiltér vérfo
dime un’ apparénte condefcen-
dénzai, fe la fmentite nei medé-
fimo ifiante .?. Mi chiedéte la li-
cénza di vedérmi, mi proteiiate
un’ intéra fommeiiione a’ miéi

voléri , e non calfate perè di vo-
iér convincermi déi fendménti
i più oppôi’ri tille vélin: proméile,

iquali mi oflëndono , esche non
approvero mai. a i

Ma giaCChè lima faillis .fperan-
za vi fedlice , giacchè abufate
délia mia confidénza e déilo Pra-
to in oui è ridôtto l’animo mio ,
dévo adünque dichiararvi quaii j

Trine le’mie rifoluziôni più inal-
tera’bili délie voiire. *

In vitro prefuméte di Parmi
rienttâr [être le léggi de’il’ amé-

re. La mia’féde tradita non dia
V limpégna le mie proméiie. Vo-
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au Ciel qu’elle me fît oublier i’ingrat!

Mais quand je i’oublierois , fidelle à

moimêmé , je ne ferai point parjure.

Le cruel Aza abandonne un bien qui
lui fut lcher 3 fes droits fur’moi n’en

font pas moins facrés : je puisguc’rir’

de ma paillon , mais je n’en aurai ja-

mais que pour lui: tout ce que l’a-
mitié infpire de fentimens en à vous 3K

vous ne les partagerez aVec performe ,

je vous les dois. Je vous les promets;
j’y ferai fidelle 3 vous jouirez au même

’dégré de ma confiance 8: de ma fincé-

rité; l’une 8c l’autre feront fans bor-

nes, Tout ce que l’amour a dévelop-

pe’ dans mon cœur de fentimens vifs 85

délicats, tournera au profit de l’amitié.

Je vous laill-erai voir avec uneégale
franchirez le regret de n’être point née

en France , 8c mon penchant invin-
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.. ...-...-.’iéile iliCiélo ch’iâéfTaV-mi facéile

dimentica’r l’ingrato .’ Ma quan-

do anchelodimenticafli , fedéle
a me fiéiTa , non faro fpcrgiura.
Quantt’mque il ctudéi Aza ipréz-

zi ora il mio cuôre”( che gii fu
già fi caro ) non (Silo contutto-
cio far a métro i ferbarglielo;
ed ancorchè la mia fiainma amo-
rôfa fi efiinguéffe , non fi riac- -
cenderà mai fuorchè pet lui.
T Litti i fentiménti che pub infpi-
ra’r i’amicizia, vi faranno confa- ,
crati fénza rivalità; veli dévo ,
veii prométto , e faro fedéie a
mantenérveii ; avréte la mia con-
fidénza, e la mia fincerità farà
pet vèi fénzaiimiti. Tutte cièv
che l’amore ha fatto fcarurir jdi .
più ténero eldi più délicate nei
mio cuère, fi trasformerà in ami-
cizia. Vi fveierô’ con un ugual

. candôre il mio rincrefciménto di
non éiïer naira in F rancia , e l’in-
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cible pour Aza, le délit que j’aurois

de vous devoir l’avantage de peufer , ,,

86 mon éternelle reconnoiITance pour

celui qui me l’a procuré. Nous lirons

dans nos ames : la confiance fçait aufli

bien que l’amour, donner de la rapidL

té au rems. Il cil: mille moyens de
rendre l’amitié intéreliante a d’en

charrier l’ennui.

v Vous me donnerezlquelque connoif-

lance de vos fciences 86 de vos arts .3 ’

vous goûterez le plaifit de la fupério-

tiré; je le reprendrai en développant

dans votre cœur des vertus que voua
’n’y connoillez pas. Vous ornerez mon

efptit de ce qui peut le rendre amu-

a

’Î faut ,”
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vincibii min ’incli’naziône pet
Aza ," Côme pure il defidério che
avréi di’ éllervi debitrice dei bé-

ne inefiimabiie dl penfar fana-
mérite, ei’etérna mia gratitüdine’

vérfo quégliche me l’ ha procu-
rato. Ci fcoptirémo fCàmbleVOlf
ménte i più intimi l’énfi délie
no’fire anime : la confidénza pub
fare; ai pari deli’ ambre, fcôt- .
re-r deliziofa-ménte il témpo. Vil
féno rrriHe môdi d’intereilar l’a-g .

micizia , e di fcacciatne la nôja;
- Vôirmi daréte qualche c0 ni-,

2ième délie vo’l’tre leiénze e él-

le vélite érti; avréte in uélio
il. lacère délla’fuperiot-ita, cd
i0 ’avrb a vicénda con ileoprir
nei vôliro cuorektefôri di virtù ,
che vi céla a-vôi déilo la modél-

tia. Procureréte d’ornat il mio
intellérto , c d’arri-chirlo- di tûttO

cib che pub contribuir aile deli-
zie délia co’nverfaziône , e rac?
cogiieréte vèi medéfimo il fréta?

Tom. 11, ’ . N
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fan; , vous jouirez. de 3V9îçe ouvrages

à; rachetai; de. vous rancira agréables
195.!.Chzemesnaïfs de la. limpieamitié ,

à: je repavait bouteille d’yiéul;

.. Céline: se??? impartageatlla. sans
4.19.56. résamradamnœestœtiens la
Maté; qui pourroit y manquer r. qui!
ngugrelhetarr’ilà délirer»? l

Vous. en. v’ain’queà’la félin...
deln’altç’te Œué.3Cmyea-moi , Défi

iotyille, elle-rie deviennjamaisdaoge.
roufej’que ’i’oiliveté. Toujours, de.

, je fçaurai me; faire des. plaifirs
nûllVme; de: leur. ce. . que l’habitude

ififlêififipiflîx Li ’ ’ «È -

f infirmais. 195. laniers de; la.
Mme s le limule entamer de fÊSLŒQFr:

villes insuline». Mien; gemmiez.
ËËÊËWVGllà! W; Seller des occupa-v,

Williams, agréables ’3’w bal vie (affin

sans! sçsjuérimnemmifiîanre le»

a
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f0 deii’üpera’ vêtira ;gda.1’ bénît)!

’mio:,procure’rb dlda’r items?
condiménto ai piacéri i’ngéniii’æ:

.Îémplici’ dal!” amicizia a foliot-:5

fe porrbs-rîufcirvî; 4 . n a
Celina v dîvi-déndbci’ il l’un a’f-Ë

« fétrog’avvi’vetà cameraman défi-l

laina. ail’egré-zza il férie: et la graal
vira. d’elle :néfl’re’ converfazi’ônî.

Cire potrénso deliderât’ dl? più
A) Teméte indârn’o che la foiitt’rv -
dans sia petjnudçer’ pailla. .miaï lit-r

lute in eredéternij ,,. Deterville: ,.
’élla non. è mai’peri’colôl’a’, quand

do non è: oziôl’a; Occupata: dis
continuo , troverbn piacéri’ fém-

" te nuôvi in mille colo clic l’as-s
suédine rénd’e insipide.- .

SénZa int’e’rn’a’rli n’éiË Tegrétiî

délia natura, il une "clame délie
inetavi’glle noué églifufiî-r
ciént’e- pet variât a]? infinito .,. e

.rinnovar oucupaziônii fémpr’e
, grâce ?. È éii’ar ballante la vira par

acquifiér (inatéiéveé,marperb im
tereflalnte cogni’zione deii’ Unit

’i’Î-sn’flwnuxx-fi ’ *4*.v’-.fl-”-’Mww-N ùn’æs ï
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égare , mais. intéreliante de l’Univers ,

de ce qui m’environne , de ma. pro-

pre exillenCe? -
Le plaifir d’être; ce plailît oublié ,.

ignoré même de tant d’aveugles hu-
.mains 3 cette penfée li douce , ce bon-
.Iaeurli pur , je firis 3 je vis, j’exzfit,
pourroit feul "rendre heureux , fi l’on

s’en fouvenoir , li l’on en , En
l’on en connoili’oir le prix.

Venez ,-Dêrcrvflle , venez’appr’em

- cire de moi à économifer la refleur-

. ces de notre ame , a: les bienfaits de
la nature.

Renoncez aux fentimens tumul-
tueux, dellruéleurs. imPerceptibles de
notre être; venez apprendre, à corr-
naître les plailirs innocens 86 durables ,

venez en jouir avec moi nous trou-
verez dans mon cœur , dans mon ami--
tié , dans mes. lenrimens , tout ce qui

peut vous. dédommager de l’amour.

Fin de. la [rounds ê dernier? partit.

a, u, . l
N.- ,w --» l’ ” AJT " ”’

1,)...
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vérl’o; di nib cherrai circôfida e?
délla mia. même e’liltétîza s

Il piac r ’esii’tere. , .piacér’ a

üegiétto , ami fconofciu’ro du
rami- ciéehi mortali s quéf’to peuh .
fiére cosî pur-o e deliziôfo; 2’o fo’i

A ne , la 632720, l’a ruila g .bafierébbe

alla félicita dl côltii 3 poile ce! ria
eordârfène le godélle e ne? coi
no’lèélle rut-m il valons ’

, une... Détermine. venise"
a"ci’ impara’r sas-mettrie- îli gitan
val’érfi ébüj l’âggîaï comme

mia déi déni délia naturel-5 "cd:-
me prine i divërli- modi’d’oècu’e
par’i’ani’mo néfiro.

- Rinunziate ai l’entiménti tu--
multuôfiv,nemici leèréri e du;
truttori dei. nôl’tto élTere’3’veni-

te a conolcet i piacéti innomin-
si e durévoii ,-a .odétii: méta:
trovetéte nei mio cuère, nél-
la mia amicizia e ne” miéi lenti-
ménti, di che confolârvirdeil’ alë

fénza dell’amôte.
Fine délia fècônda cd ültiIIIa pétré.
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un .K. ,A T. A
Du Texte fiançois.

l Age 48.1igne 8. augmentoit me! refus , liféf
au entoit avec mes-refus.

P. sa .pc.nu1.r. en faustien: , lif. en (ourlant.
p. 56 l. 14 je le crus ,11]: je la crus. ’
p. 58 l. der-n. dans quelquesExem’plaires, trou-:-

» val, trouvés. ’ . -p. 66 l. l0 télex , li . rafaler.
p.72 l. dam. jamais, li . a ’amais...

p. r08 l. dam. il y a mimique; Exemplaires;
ens , li]: fens. .’ A me au"; a]?
vous croyez fortifiât ferai. 4

p.316]. a imiterait]: haïriez. V
p. :50 1.3 ramcnnenr, lifinmenent.

p. 82. 1. x4. nahua, h]. a ’vité.

le 126 l
p. au. l. t. de les bontés ,11]: boutez...

0.153138 ferois-cc, li]: feroit-lu»
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E K, R A T. A:
Nez? 12:11:14,105:

Pâginn 5. Un" 5. mémé, léggafimënte;
f. 17 Î. 1. illcgrézza , kg. allegrézzga

p. :3 l. 3 barbant Zîlia, kg. barbant mu
p. 2.7 l. 6 féhtir ,Ieî. fanât.  
Idem l. 15 fôavc, cg. foâvc.
Idem l. 19 ârébbc , fig. avrébber
p. g; l. n. carré», leg. côrrer.
j. 39-1. a véda ,lèg. vcdér.  ,
Han: l. pendit. grazic, le  . grâzièi-

’ r 43 Il. 9 fcrivéttî , hg; Érîvcni. 1

. 51 . ri u nànza,;lè .ri u nânzzï
La» a? a)? gagna legogf R5 a. A ! V
Idem l. n’y nûr, Îeg. [banian
p. 59 l. I pœfiarâmi; leg. profitâtamî.-
p. 6; l. y chiamâi lalgcntç’, kg. chimâi la

gente che. 4 I .- . r- 1. 67 1*. 2. Mana, kg. mima .
142ml. 14 faccva’mo , kg; facévano.
j. 71 l. a. fôŒcfa , kg. foféfa.
Linal,r4muj:.ernîlra imitavano , kg, imitâvaw. *
Idem l. pemîh. .fOrmavâno ,-leg. fermium.
je 7 5 1:16 véder,1eg..vcdérsn x  
p. 771. v: pénfiîf, le’g. pen’üaîr. 

11ml. n parlâno, ,’leg. pédant»? .

p. 8; l. t: un, leg, ’artc.
p. 9; l. Sycâvar, kg. cavât;
p.371. 17" più ,  leg. più; * "f
p. le; l.’ zo méat: , leg. ariméntu
p. tu l. 9 o ervâr, kg. o curât.
1. :331. 2° fine, kg. fanè.



                                                                     

l

Pâginn-ng. 15;-er primacfiêQleg. primufièl-
un» L13 gôdcr, 10g. godât.
p. un l. 7 mettévcvi, le . mettàcvi;
2. la; li 14.. cangiâro’, g. cangii’um
Idem l. pemîlt. nclla ,.leg. méfia.
1. 143 l. 7. ofiacôlo, kg. ofiâcolm
111ml. 14 mon, kg. hué". I
Mini L a: queflo é 5 hg. guéât: è;

Idem l. man in ohm, kg. in 6km;
j. :57 L’6 délie, kg. délia.

1g. 1611:3:i kg. à. -p. a, I. 1 1 écala. kg. recors.
1». I7! l. 9 védçr le .vedér.
Il»); l. n. (t’écié , Igg. fpécic’.

1. I7, En [piégirflçp [pie il". 1 I I
p, un i. I4Afànciniétu à . ,ancinzüwz» n

P.” 911V. o. cg. t0 cranes.
p. 19; l. 3’- débbànflo , kg. déBblfiè. I  
j. 195 1:7 fvélaw ,- kg. flaira.
p. un I: g des»; kg. «fait.
f. 307 l. n. influa, hg. Même;
l). 2.09 I. 16- (En, le? feâêr’.
p. 2.19 I. y- fiirôïâi , g. fltïïtrcfilâi’;

p 11.9 Lin-C6 Çèlhà.    . U L
1’137 li 18; apfidrr’c’niëhto ,,lè3.* Îfphaktah;

méfiai. » M , 1   ..4 .
Idem Liman (3,1l; à. , ’r
1. 25; l.1(.mgfjkg.jhîz  ., ’ 
p. 1551. n. r ’ v", kg,jàfpîfëôhô;  

1. 20314:4! ,jez. e and. . ’ V V
p. 175. I. au pénécîpt, lège pæùîfiçù ’ l

0-. .
un
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mevaziàne d’Azamro-FRAN’-
casco FLONCEL, Avocatonèl «

  Parlamento d’i Pangi , (fanfan
Regio, fia gli Arcadi Flangone
Itomerzfe , già Segretario di Sta-
to de] Principato aï Monaco ,
e dopa primo Segretario (16’ fifi
gnoriï Amelot , e MarcÆefë
d’Ârgewn , Mingflri di Stator
dgli Âflari ftralzieri.

O Iéna par ordihc dï Su:
l l Eccellenza il Signer Can-

celliste Le Lazare d’une Pèmviæ-
2m, tradotte dal F rancefe ira-Ira,-
Iiano, ove non ho trovato nient:
chepc pofTa impedî’r là fiampa ;

anzi le ho giudicate altrettanto
grate, quanta utili aglî Studîofî
della Lingua Italiana. Parigiaià
il Decembre 1757. ’ -

ELONCEL.
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PRIVILÈGE DU’R’OIu

0U 13 au u- suel m-Dm’ùÆo:
Dl FRANC! un un qunm’u ; A non".

me. se féaux Confeillen les Gens tenant nos-r
Cours à: PnflenentyMaitteà des R uêtesdrdîæ
paires de notre Hôtel, Grand Con cil , Prévôtî
de Pâris ,Baillifs , Sénéchaux,1eurs Lieutenan:
civile , de autres ne! affilie-in: qu’il appardené»

dru;8a1ur.Noneméle-si orDIo tu un ,.
loura fait expofer qu’il dé merci: faire impri-r’
me: à drame: au Pubïiè [un Ouvrà gè cré faë
compofition , qui a Pourtitré,nL’euèn’ d’un Penh

flanc, open nation; dal. Francefe in Italique;
e’il nous plairoit l’uî àecoraer nos Laine: de:

privil r ’ . un ce! cauf’es ,
gouine favorabîemont traiter BEwpo’fim-s naît
hrî airons permis 8: permettons par ces préfüto
ses , de faire imprimer fondit qurâge nuant. :
fois ue bah lui (embler: ,8: de le fuite vendit?
a: de ire: par tout ne!!! Royaume pendant le: I
(une de fix années mnfécudves, à com et au
’ Il de la du: des refentes. Faifofis éfehfesw

tous Imprimeurs r iliraîres; a: autres Fer-font
ne: de quelque qualité a: condition qtfèlleê
fuient, d’en introduite d’un remua étrangère;
Jans aucun lieu de notreob’éi ante; comme auflî
d’imprimés ’ou fairèiin rimer, Vendre ,fairevenr
du , débiter ni cbflü airel’cdk Ouvrage , ni d’en

aire aucun extrait , fous quelque prêtent: que:
ce me être , (En: là permîmonrexprefi-e 8: paf!
6cm dudit Expofant, ou de ceux. ui auront
droit ébahi peine de mafifcation es Ennui
glaires’tanrtefæhs, 8e mis mille livres «Piment

contre charnu âes contrevenus, dont un
du: à neur, un niera) l’fiôul-Dieu «le-Prêt,



                                                                     

ù’l’autte tiers audit Expoi’ant, au à celuiquâ

aurifiait de lui,-&,de tous dépens, domma-
ge a: intérêts; à le charge que ces préfente.
. ronnenregiltr’ées tout au long fur le regilire de
la Communauté des Imprimeurs, 81 Libraires de
Quiet dans trois mais de la date d’icelles -, que
’l’impreflion dudit Ouvrage fera faire dans notre ,

Royaume..& non ailleupmnbon papier &beaux
«caractères ,Vconfurmemenr alla feuille imprimée.
attachéepour modèle Tous le contre-fcel des
Préfentes ; que l’lm écran: le conformera en
tout aux réglemm, e la Librairie, a; notam-
ment à celui du l0 Avril 1725; qu’avantda
il’expofcr en vente le manufcr’it (rainura fervi
de copie à l’impreflîon dudit Ouvrage, fera re-
mis dans le même état ou l’approbation y aura
été donnée, ès mains de notre très-cher 8l féal

chevalier Chancelier de France le Sieur DE LA,
MOIGNON , a: qu’il en fera enfuit: remis (leur:

. . athlbliqtéqu: publique,un dans celle de notre Château du,L,ouvre,, a:
un dans. celle denotre très-cher a; féal, Cheva-
lieerlmncelier fit France. le Sieur de la MOL»
gnon -; le tout à peine de nullité des ipréfemes ;
du contenu de’fquelles vous.mandone a: enjoi-
Lgno ne de faire jouir ledit Expofant a: fer ayans
caufè pleinement à paifiblement, fans foufliir
qu’il leur foirfaie aucun trouble ou empêche-
ment. .Voulons que laicopie des préteurs , qui
fera imprimée tout au long au commencement
ou à la fini dudit Ouvrage , foie tenue pour
Àûememcfignifiée , a qu’une les collation-
nées par l’un de nos aimés 8: f tu Conùillere
Secrétaire: , foi foin ajoutéezeomme à l’original.
Çommandous au Premier notre Huifiier ou Ser-
3gent fur ce requis, de faire pour l’exécution d’i-

mile: tous me: requis à: néceiïaires , fans der.



                                                                     

nanan autre permiflîon , 8e nonobllant clameur
de Haro , Charte Normande, 8e Lettres à ce con-
imites : car-tel et! notre plaira. Donné à Ver-
failles le deuxième jour du mois de Mars l’an
«de grâce mil [cpt cens cinquante-huit, ê: de
notre règne le quarante-troifiéme.

Par le Roi en Ion Confeil,

’LE B mon.

Re iflrl fin le Regi n XIV . de la Chambre
Raya e des Libraire: à Imprimeur; de Paris ,
N ’. 3 r 8. fol. 28]. .ronfirmémenr au Reglemene

. de 1:23. ai fait défiges , article 4. à router
yufonnes e quelque gudité G condition qu’el-
le: joint: , autre: la les Libraires G. Impri-
meurs, de yendæ, liens! faire aficheraucuns

i ,fbîî qu’as»Je]: drfenr les Auteurs ou autrement ,- 6’ au
acharge de fiai-air à la Chambre neuf
Exemplaires priait: par l’article r 08. du même
Reglemenr. .4 aris le 5. Ayzil 1758.
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