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"LETTERE
- q D’UiNA
PERUVIANA,
Dal Francefe in Italiano , dl ycuî» fi (ont)

accentuate tune le voci, perfacilitar 21in
Stranicri il modo d’imparar la profodia d":

qucfia Lingua. j
Dal SignorDzonA’r 1.

NUO VA. E1) IZIONE.

Fluxër: hùc Latio l’ami: Phæbiquc lepon: g
Donnant partent trafic affin refm.

I N P A R I G I , v
rNella Strada San Giacomo , appreflô D u c H a s N I.

2; aM. D C C. L X.
Con Approvqiom , e Privikgio de! Re, v
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0; * :fio.A. MADAME V
gD’HABPONCOURT

DE GRAFFIGNI.

MADAME,
L’HOMMAGE ne je vous rends

x aujourd’hui , n’e qu’une dette que

je vous paie. J’ai enrichi ma langue
d’un des plus charmuns ouvrages de
la vôtre ; 5’ cet ouvrage vous appar-
tient. Si j’ai eu le bonheur de refinan-
dre quelques agrémens dans ma ver--
fion, je. les a1 puife’s dans mon modèle,

je veux dire, dans ces Lettres inte’nj-Ïg

filmes ê pleines de graces , que j’ai

qfe’ trahira jS’il nefut pas autrefôisrà
toute forte de pinceau de rendre le

A ghik.



                                                                     

9M Ègëzzw
-ÀILL’ ILLUSTRISSIMA
A SI G N o R A;

LA SIGNORAD’HAPPO’NCOURT

" .DI GRAFFIGNI.
ILL USTRISSIMA SIGNORÀ,

QUESTO mioomaggioè undes
bite che le page , arricchito avendo
la lingua italiana , a fpefe dalla fran-
cefe , con una delle più vezzofe
opere di V. S. 111m. Cafo ch’io ab-

bxa avuto. la fortuna di fparger
alcune leggiadrie nella mia ver-4
fione , le ho cavate dal mie mo-
dello, cioè da quelle Lettere inte-
reflàmi e graziofe , che ho ardito t

traduite. . V .
Se non fulecito altre ivolte..ad

agui pennellodi titrant il Domtore
- A si



                                                                     

4* ÈPITR E DÉDI-C’ATOIRE.

Con uérant de l’Afie; 61]!" d’ailleurs

il e vrai que les traduèlions ne font
qu’une ejpece de tableaux , la raifort

. ne jèmbleroit-elle pas s’oppojèr à
l l’imitation] téméraire des beautés de

- l’e prit , p us di ciles à ai zr ne
dg traits matât-Æ Ôfiîtlîlzjlefp n
motif pourroit néanmoins excufer ma
hardieflè; c’ejl la douceur 6’ la dé-

licateflè de l’idiâme dont je me fuis

fervi. Vous fiaveg, IMADAME ,
que l’Italien ell le langagede l’Amour-

à des Grâces : un grand Monarque ,
qui avoit fa it des conquétes dans plus
d’ un genre , le décida autrefins ainji ,
en difànt ue c’était la langue dont il

falloit je futur pour fare jà cour au
fixe dont vous êtes l ameutent.

Je trouverai donc dans cette lan-
gue charmante ce au; manïue à mon
.génie ,° à la fécondité de ’une flip-.-

ple’era , en quelquefizçon , à la érz- -

lité de l’autre. Après tout, A-
DAME , fiatazl vous égaler pour



                                                                     

EPISTOIA DEDtcATORIA. 9
dell’ Alla; e s’egli è parimente vero ,

L che le traduzioni non fou altro che
une! fpecie di pitture, il fane iu-
dizio non par ein opporfi all’ 1mio
tazione temeraria delle vaghezze
dell’ intelletto, più difficili da efpri-
mere che le fartezze materiali e fen-
fibili? Un motivo potrebbe non--
dimeno fcufar il mio ardire; queflo
è la dolcezza e delicatezza dell’
idioma che vi ho adoprato. Ella fa,
Si ora,vche l’Italiano è’la favella

de 1* Amore e dalle Grazie: un
gram Monarca che aveva fatto con-
quifie in varj generi , la giudicb al-
tre volte tale , nel dire che quefla
ara la lingua colla quale fi deve
cort ’ar il fefl’o, di cui V. S.
111m. ’omamento. ’

Troverb dunque in quefla l’oa-
viflima lingua ci?) che lmaraca al
mio ingegno, e la fecondità dell’
nua riparerà in qualche modo la »

V fierilità dell’ altro. Ma che dico?
è ein d’uopo, Signora, andar con,

A iii



                                                                     

6* ËPITRE DË’DICATOIRE’:

plaire .9 Non , afin: doute ; à? la
moindre partie es beautés qui or--’

nent votre Ouvrage, t pour faire
pardonner les dé auts u mien.

Iejùis avec reflua,

Votre très-hnmble 8c très-i
obéiŒmt Serviteur,

6.1.. DBODATL



                                                                     

EPISTOLA DEDICATORIA. 7
lei del pari par effet gradito? Ah!
che una parte dalle bellezze che
adornano la fua o era , è più che
ballante par far feulât i difetti
dalla mia.

Mi rall’egno con ogni riverenza ,

D1 l’amenant; ILL USTRISSIMA ,

l

Umîliflîmo cd obbedientîflîmd

’ fervo G. L. Drouin; ’

Aiv”



                                                                     

WA V IS
AUX. ETRANGERS.

O N fiait combien il e12 même: à
l’agrément d’une langue que l’on veut

parler ,1 de la fiavoir bien prononcer ,r
ainji , jans chercher à exciter là-
dçfllls- l’attention de ceux ui étu-

, client l’Italien , je crois au il fiifit
de leur fournir des moyens sûrs 6’

aifés pour y rétfiîr. l
La prononciation peut je divijêr

en trois parties ; fiavoir , celle des
lettres , celle des jjlllabes , à celle
des mots : cette derniere partie con-
fijle dans la mefitre ou la prqfôdie.
Jefitppofe qu’on f ait déja les deux
premieres comme fbciles à acquérir ,-
ainji je paflè à la troifieme , qui cg
la moins aifée , 5’ en méme tems
plus intérefl’ante , peigne c’e d’elle

que dépendent la ca ente Phare
manie , c’çfl-à-dire, ce qu’il y a de



                                                                     

m!-A V VIS O
PER GLI STRANIERI.

O GNUN o fa quanto fia neceflà-
t rio par parlar grazicfamente una
lingua , Il pronunziarla bene; onde
fenza ch’io mi afiàtichi ad eccitar ,
circa ueflo particolare , l’ardore

’ di quel iche fiudiano l’Italiano, mi

contenterô di fomminiPcrar loro
mezzi certi cd agevoli per riufcirvi.

La pronunzia pub dividerfi in
ne arti , cioè delle lettere, delle
finage e quella delle voci; uefi’
ultima parte confifle nella pro odîa.
Suppongo che fi fappiano già le due,
prime , corne faci ’ ad imparare ,
perciô venge alla terza , ch è la più
difficile cd infieme la più inter-cl;
fante; infatti da eflâ nafcono la ca-.
denza e l’armonia tante (havie lu-
fingatrici in nua .lingua. Non en-
trai) .nxflladimeno. in alçuna .dellq ,

. A v



                                                                     

se a A v I s. -plus flatteur ê de plus touchant dans
le langage. Je n’entrerai cependant
dans aucun détail ; n’y en a déja
que trop dans les Grammairiens qui
ont traité cette matiere : je ne veux
ne dénua? un qui paraît

eur avoir échappé , quoiqu’ il finit le
plus général à? le plus fimple de tous ;

le voici. v Ia l Dans les mots de pIujiews fil-
labes,fleflènt-ils compofés de plu-

fieurs autres mots , ( ce çu’ on trouve
jouvent dans l’Italien) comme man-
dât lieue , prometténdocelôl, &c.
il a ’amais u’une llabe ongue
àfiziiejjèntir; ê? cetgfillabe Ion-
gue e]? compofée eplufieurs voyelles,
comme dans les motsfisivans , man-
dâi , teméi , pardi, figliuôli , al- ,
tn’li , &c. il y a toujours une voyelle
dominante , 5’ fur laquelle il faut
principalement appuyer.

Cette ’régle comprend aufli les mol
nojj’llabes où’ il entre plus d’une



                                                                     

’AVVIso. n
difcufiioni,di cui ridondano i Gram-
matici che han trattato niella ma-
teria; voglio foltanto bilir una
regela che par dièse Rata loro foo-
nol’ciuta , benchè la più generale

e la più femplice di nitre; ec-
cola.

Nelle voci dl parecchie fillabe-l
ancorchè compofle di malte al.»
tre voci ( il che avviene fpelTo nell’

Italiano) verbi gmzia; mandrin
gliene , prohzette’ndocdo , Bec. non
v’è mai più d’una ,fillaba lunga da

fare fpecialmente fpiccare; e f3
quelle! fillaba lunga è compofla di
parecchie vocali, came nelle voci
feguenti; mandai , jàréi , pardi ;
figliuâli , altrzii , &c. vi’ -è l’empire

ma vocaledominante , e fovra la
quelle fi deve principalmente ap-

ëilîfl’ca regola abbraccia fimil-o
montai monolilhbi , néi quali v’ene

A vj



                                                                     

n A V I s.voyelle; comme fâi , féi , i0 , puôi ,
lût , &c.

La di culté gît donc fiavoir
quelle e la flllabe longue dans un.
mot, ou la voyelle dominante dans

une f llabe. ’ .I y a pour cela deux moyens: le
premier , qui n’ejl pas le plus court,
ni le plus agréable aflurément , con-

fijleroità lire ce qu’ont écrit là-defl’us

nos Grammairiens j mais, comme
t ilIn’y a pas d’apparence qu’on ait

jamais le courage .dejejèrvzr de ce; ,.
lui-là, il vaut mieux je borner au

fécond , qui n’ejl autre chojè que
l’ufizge; encore «yl-ce une voie fort

ngue, à moins qu’on ne l’abrÊge

par uelque expédient, comme ce ui
de onner aux Etndians, un livre
dont tous les mots fitflènt accentués :
après en avôir filit la leêlure , zls’ .

fi trouveroient avoir pris infinji-
blement l’habitude d’une pronon-
ciation exode ê correéle. J’ai dam
cru , pour leurq’utilité, devoir enté-1



                                                                     

’A V r 1s o. z 3.
un più d’une: vocale; coma, fifi ,
fii, t’o,puo’i, 112i, &c. .

. - La diflicoltà confil’ce dun ne dl
difcernere qual fia la fillaba unga
in una voce, ovvero la vocale do-
minante in una fillaba.

Due fono i meZzi par acquillarne
laco nizione : il primo, che non è il ’
più reve, nè certamente il più ,
grata , confiflzerebbe nel legger
quello che han lafciato fcritto m-
torno a quei’ca materia i nofiri
Grammatici; ma non eflèndo vari-
fimile che nunc abbia mai l’animo di .

adoprar tal mezzo, è meglio ri-
correr al fecondo , che non è altro
che l’ufo , benchè fia ein fieflb
una via molto lun a, le non è ab-
breviata con quaîche fpediente;
coll’ accentuare, verbi grazia , a
favore dein Studianti ,ltutte le voCi
d’un libro, del quale, fatta che fene
farebbe la lettura’, rifulterebbe che
avrebbero infenfibilmente con-
tratto una pronunzia elàtta e cor-



                                                                     

r45 AVIS.outer ce projet dans la préfinte trac
duâion.

On y trouvera de’figné par des ae-

cens aigus , ou graves, tout ce qu’il
faut allonger, ou faire fintir plus par-
ticulièrement 5 fiavotr , par des ac-
cens aigus , quand ce fêta dans le
commencement , ou dans le corps du
mot ; ou par des accens graves, quand
il s’agira des finales , comme bonifia ,

terne, fegul, ricevero, fervitù, &c.



                                                                     

t" e’AVVIso.’ 15
terra. Mi è dunque venuto in
mente, per la loro utilità , di va-
lermi di quel’co metodo nella pre-
fente traduzione.

Si troverà in efl’a notato con ac-

centi acuti, ovvero gravi, tutto
quelle che fi dovrà allungare, o
far fèntir più diflintamente; cioè
con accenti acuti, nel principio , o
nel corpo d’una voce; e, par le
finali , con accenti gravi, come
bouta, ternè , , riceverà , fir-

vial , &c. i



                                                                     

www!INTRODUCTION
HISTORIQUE

AUX LETTRES PÉRUVIENNES.

I L n’y a point de Peuple dont les can-
noiflaneesjur fou origine 6’ fin antiquité
fixent aufli bornées que celles des Péru-
viens. Leurs Annales renferment à peine

quatre fiècles. .Mancocapac, filon la tradition de ces.
Peuples, flet leur Légiflateur 6’ leur pre-
mier Inca. Le filet’l, qu’ils appeloient
kurpere , 6’ qu’ils regardoient comme leur

Dieu, touché de la barbarie dans laquelle
ils vivoient depuis long-teins , leur envoya
du Ciel deux de fis enfizns , un filsâ’ une

. fille , pour leur donner des loix , 6’ les en-
gager, -en formant des Villes 6’ en cul-
tivant la terre , à devenir des hommes rai-

jbnnables. -» iC’gfl dame Mandocapac , 6’ à fa fêmme

Coya-Mama-Oello-Huaco, que les Pé-
ruviens doivent les principes, les mœurs
6’ les arts qui en avoient flat un Peuple
heureux , lorfque l’avarice , dw,.jèin d’un

Monde, dont ils ne foupçonnoient pas



                                                                     

wwwINTRODUZIÔNE,
,1 s T 6 R 1 c A ,

lue LÉTTERE PERUVIÂNE.

N ON vî è Pôpolo , le di cûi notizie
circa la fûa origine cd antichità, sieno j
cosî riftrétte Côme quelle déi Pemviâni;
i 16m annéli conténgono appéna la floris
di quanta fécoli.

y Mammpae, fecôndo la lôro tradi-
zibne , fa legiflatôre e primo Inca di

uéi Pôpoli. Egli. dicéva che-il Sôle , che

A c iamâvan loto Pâdre, e Côme il lot
Dio vadorâva’no, métro a pietà défia bar-

bârie in du vivévano da tan tempo,
avéva mandâto lôro dal Cié o dûe figliuôv
li, l’ûno malchio, e l’âltro fémina, par.

das 16m léggî cd cécitârli, formândo
Città e coltivândo la tétra, a diventâr.

uômini ragionévolî. I
I Pemviâni hânno dûnque a Matteo-

capae, cd a fiia m6 lie Co a Mania Oéllo
Hum , l’ôbligo dei princxpj , déi coflûmi

e défie , côi quâli vivévano félici ,
nando 1’ izia, dalle fpônde d’un’ alu-o

Ëontinénte de] guide non aveulie-nept-



                                                                     

:8 INTRODUCTION HISTORIQUE. ,0
même l’exiflenee , jetta fier leurs terres des

Tyrans dont la barbarie fit la honte de
fHumanite’ 6’ le crime de leur fièele. I

Les cireonjlanccs ou je trouvoient les
Péruviens lors de la defcente des Efpa-
gnols , ne pouvoient 0re plus favorables a .
ces derniers. On parloit, depuis quelque
tems, d’un ancien Oracle , qui annonçoit"
qu’après un certain nombre de Rois , il.
arriveroit dans leur pays des hommes
extraordinaires, tels qu’on n’en avoit ja-
mais vus , qui envahiroient leur Royau-q
me , 8e détruiroient leur Religion.

Quoique l’A ronomie flet une des prin-
cipales tonnai antes des Péruviens , ils
s’gfrayoient des prodiges. ainfi que bien,
d’ autres Peuples. Trois cercles qu’on avoit-

apperçus autour de la Lune, Ôfitr-tout
quelques Carottes , avoient répandu la ter-.
reur parmi eux : une aigle pourfieivie par
d’autres oijèaux , la mer fortie dajès bor-
nes, tout enfin rendoit l’ Oracle auflî- in:
faillible que funefle. .

- Le fils aîné du [eptiema des Incas , dont
le nom annonçoit dans la. Langue Pe’ru1
vitrait la fatalité defon époque (I), avoit

’ (I) Il s’appelloz’t Yahuarhuocad qui [igni-
flvit littéralement Pleure-fang. . ’ . ,4



                                                                     

INrRonvzzôzvt ISTâRIcA. 19
pût la minima idéa, vomitô Œvra le lôro
térre Tirânni , la di c1’1i barbâtie fi: l’ob-

brôbrio dell’ Umanitàe l’orrôrc di quél
(écolo.

Gli Spagnuôli non Setévano arrivât
nel Perù in un témpo i propîzio cd op-
pomîno pet éfIi , angle cène idée che vi
regnàvano 3116m. Si parlâva da quâlche
témpo d’un’ Orâcolo antîco , il quelle pre-

dicéva che dôpo 121m cérta férie di Re, ur-
rç’éhro ne! lorpaéfc uôminiflmordina’rj ,

diflruuôri de! [or Império a délia (6m Re;
Iigiône.

Ancorchè l’Aîh-onomîa fôfie ûna délle

principâli fciénze déi Peruviâni, fi (Ra-
ventâvano nondiméno de’ prodigi, Côme
môlti âltri Pôpoli. Tre cérchj vedûti all’.
intérim délla lima, c principalménte al-
dine Comète , avévano fpârfo il tcrrôre
fra éfiî. Un’ à uila infe uita d’âltriuc-

déni, il mâte u cita da’. uôi limiti , rétro
in (Emma cônfetmâva l’Orâcolo infam-

bile , quânto funéfto. ’
l Il Primo énîto del [éttimo degl’ Ira
en: (1), il ’ cüi même ted-ice’va nélla
lingua Péruviâna la fatalirà délla fila épo-

(x) Si chiamz’ua Yahualfiuocac; nôme che i
fignîfica lineralménrq Piéngifa’nguc;



                                                                     

zo INTRODUCTION HISTORIQUE.

vu autrefôis une figure fizrt difirente de
celle des Péruviens. Une barbe longue,
une robe qui couvroit le fpeëlre jufgu’dux
pied: , un animal inconnu qu’il menoit en
fifi ; tout cela avoit efrayé le jeune

rince a qui le fantôme avoit dit qu’il
étoitfilt du Soleil, fiere de Mancocapac,
6’ gu’il s’appellent Viracocha.

Cette fable ridicule s’était malheureu-
flirtent conferve’e parmi les Péruviens; 6*. I

l des qu’ils virent le: Ejfiagnols avec de
grandes 64766.! , lesjamâes couvertes, 6’
montésfilr des animaux dont il: n’avaient
jamais connu l’efiète , il: crurent voir en
eux lesfik de ce Viracocha qui s’était dit .
fils du Soleil; 6’ t’a-[Z (le-la que 2’ Ufinpa-

teurfefit donner, par les Ambafladeurs
qu’il leur envoya,,le titre de Defcendanç

. du Dieu çu’ib adoroient.

Tout fléchit devant eux : lePeupIe eflpar.
tout le même. LesEjjJagnolsfiirent reconnu:
prefyue généralement pour des Dieux (1) ,

(r) Dan: ce mot Déni, compo]? de Jeux [5:1-
145e: , outre Pattern aigu que non; avons mi: , en
confiquenee de notre règle , fur la leur: e , pouf t
faire fentir que c’était la jjrllabe, longue , noue



                                                                     

Ixmonuznâm: tsrâmca. u
ca, avéva élue vôltc vcdûto (ma figl’u’a

môlto divétfa da quélla déi Peruviâni 5
f écie (li fantâfma che avéva l’un bârba

lunga , cd un vefiimémo che lo copriva
(in a’ piédi , ménando par le rédini un’

animâle fconofciüto. Tal vifiône avéva.
fpaventâto il PrinciPino, a cüi il fan;-
tâfma (me ch’égli cra figlio del 861c,
&aréllo di Maneocapac, e che fi chia-
mâva Viracoclza.

Quéfla fâvola tidîcola fi êta pet difgrzî-

zia confolidâta n’a i Peruviâni ; 6nde fû-
bito ch’ éfli videro gli Spagnuôli con
bârbe lûnglie, le gâmbc copérte, c ca-
valca’mdo animâli déi quâli non avévano

mâi vedûto simile f écie, credérono ve-a
dé: in éflî i il li quél V iracoclta che
fi éra détto fi i0 del 561e : quefio En il
motivo, pet i quâle l’Ufurpatôre fi fée:
annunziâr da’ fuôi Ambafciatôri llano il
titolo di dilèendéme dal D’io che ado-
râvano. -

Tûtro piegà rétro gli 8p nuôli: la
Plébc è da per nitra plèbe; m fiimno
dl’mque Paimâti generalméntc Déï (1) ,

(1) ln quélh vôce Déï, compôflza di dûe fil-p

labe , élue l’accénm acûto che ho pôfino, fe-

côndo la régala. dame (habilita, Ibpra la lér-
tera e , pet far conôlizere che quélh 6:1 la tillaba
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.dont on ne parvint point a calmer les fil.
reurs par les dans les plus confiderahles ,
6’ les hommages les plus humilians. o

Les Péruviens , s’étant apperçus gue les

chevaux des Ejpagnols mâchoient leurs
fieins , s’imaginèrent que ces mortjires
domptés , qui partageoient leur rejpefl , 6’

I peut-être leur culte , je nourri oient de mé-
taux : ils alloient leur chercher tout l’or
6’ l’ argent qu’ils poflê’doient, 6’ les entou-

roient chaque jour de ces ofiandes. On
lame a. ce trait , pour peindre la acàclité
des hahitans du Pérou, 6’ la facilité que

trouvèrent les Ejpagnols à les fiduire. i

Quelqzle hommage que les Péruviens
enflent rendu a leurs Tyrans, ils avoient
trop 14W voir leurs irnrnenjès richeflès
pour obtenir des ménagement de leur part.

Un Peuple entier, fournis 6’ demandant
grau, fiitpaflè’ au fil de l’épée. Tous les

droits de 1’ Humanité violés laifircnt les

avons tu la précaution de mettrefur la, lettre i,
qui forme la dernierefyllalre de ce mot , deux
points , pour empêcher qu’on ne le confondit avec
l’article ou prépojition déi , fui ne fait qu’unejjll-

lobe , è dans laquelle la leur: e e]! pareillement
mémo , pour marquer que c’efi la voyelle- qu’y

laminer... .. A .. n



                                                                     

INTRODUztôtŒ ISTÔRICA. z;
il di du farine mon fu pofsibilc di pla-
cârc nè côi douii Phi pfeziôfi, nè côgli
omâggi i phi ümili.

I l’etuviz’mi efféndofi accôrti che i ca-

vâlli dégli Spagnuôli maflicâvano i lôro
frémi, peulâtono che uéi môfiri do-
mâti, oggétti anch’ efli ap rétro lôro

’ -di venetaziône e férie di c1’1 to, fi nu-

driEero di mctàlli, perciô andâvano a
cercâr ôgni giôrno migra l’ôro e l’argénto

che ofledévano, par oflïer’irli loro. Si
fa f0 tânto mcnzi’one di quéflo fâtto , par

l dimofirâr quid filée laïcredulità dein
abitânti del Peul , e la facilitât ch’ébbero
gli Spagnubli di fedürli.

Ma che giovâvano âi Pcruvia’ni tânti
omâggi vérfo gli Spagnuôli 2 Dell! po-
tévan églino [Petit la minima pietà da

uégli avàri Tirânni, dôpo avérad éflî

ficopérto le lôro imménfe ricchézze 2

Tlltto un Pôpolo (mi fa OHÔI il pen-
lârvi) flirte un Pôpolo, dico, bouché
fûpplice , mandâto a file di fpâda : nitre

limga, ho (limita béne di même! (ôvra la lét-
çera i , che fôrmal’ûltima sillaba di quéfla vôce ,

,dûe pûnli, pas impeds’re che si; confûfa coll’
articolo o sia prepofiziône déi ,. compôfta d’âne! V

fêla sillaba, e nclla qnâle la 16mm e fi è pari-
mememmaâea, pet climatise che quéflaè la
vocâle donünime.- . -
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Efiragrzols les, maîtres abjblus des tréfôrs

d’une des plus belles parties du monde.
Méchaniques viéioires ! ( s’écrie Monta-

gne(1) , enfe rappelant le vil objet de ces
conquêtes. ) Jamais l’ambition, ajoute-ail,
jamais les iniquités publiques ne poumo-
Tent les hommes les uns contre les autres
à fi horribles hollilités ou calamités fi mi-

férables. p r

C’ejl ainji que les Péruviens firent les

trijles viêlunes f un Peuple avare qui ne
leur témoigna d’abord que de la bonnefin"
à même de l’amitié. L’ignorance de nos

yices 6’ la naïveté de leurs mœurs les jet--

terent dans les bras du leurs lâches en-
nemis.

En vain des efizaces infinis avoientjé-
paré les V dies du Soleil de notre monde ;
elles en devinrent la proie 6’ le domaine le

plus précieux. .
l Quel fpec’lacle pour les Efpagnols , que
les jardins du Temple du Soleil, ou les ar-
bres, les fruits 6’ les fleurs étoient d’or
travaillés avec un art inconnu en Europe !

(1) Tom. V. chap. V1. des Coches.
le.
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le léggi dell’ umanità calpellâte; nèfle ,

quélie fiston le viet côlle quall g l S a-
nuôli conquillâtono l’Império cd i teloti

d’ûna délle sa belle tri del môndo.
V ittôrie mecariiche .’ ( e clama un’ Aurore

nominato Monté ne(t) , confidetândoil
vile oggétço di quelle conqullle ) : ne l’am.

biqiône( lôggiûng’égli, ) ne il fluor di p
quelle inimicqie radica’tenelcubr di due Na.
îiôni , provocarôn ammdi gli uôrnini ad
o ’lità cost’ om’bili , né a ealarnitd ootdnto

. fifi."
Fütono i Petuviâni in quelle môdo le

mifete victime d’un P’opolo avaro, che-
da princ’l i0 non dimolltô lôro âltti fen-
timénti c e di buôna féde’, ânzi dibene-
volénza. L’ignorânza délla milita Per-
fldia e l’ingenuirà de’ lÔl’o colh’lmi, li fé-

ceto cadet nélle insidie de’ lôro vili ne.

mici. V- In vâno lino fpâzio imménfo avéva
div’ifo le Citrà del sole dal nolito Émis;
-féto, elle ne divénneroila préda cd il

più reziôfo dominio. . -
C e fpettâCOlo pet gli Spagnuôli ne!

vedét i iatdîni del Témpio del 561e,
ève gliâ cri, le ftütta ed i fiôti. étant)
d’ôrO, lavotàci con un’ âne [Bonofciûta

(1)Tom. V. cap. V1. déî Côcchi. 4B
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Les murs du Temple revécus du même mél

tal ; un nombre de Statues couvertes
de pierres précieufes , 6’ quantité d’ autres

riche-[ès inconnues jufqu’alors , éblouirent
les Conquérans de ce Peuple infirmité. En
donnant un libre cours à leurs «cruautés;
ils oublièrent que les Péruviens étoient des

hommes. i ’. Une-analyfi wifi courte des mœurs de
res Peuples malheureux , que celle qu’on
vient de faire de leurs infirtunes; termi-v q
nera l’introduêïion qu’on a cru néoefiraire

aux Lettres- qui vont t
f ces Peuples étoient, en général, francs
à humains: l’attachement qu’ils avoient
pour leur Religion des rendoit objêrvateurs
rigides des Loix qu’ils regardoient comme
l’ouvrage de Mancocapac, fils du Soleil
qu’ils’adoroient. -’ .
. l iQuoique cet afin fut le fini Dieu au-
.quelils eufent érigé des Ternples , ils re-’
gemmoiflrient au-deflus de lui un Dieu Créas?

’ teur , qu’ils appelloient Pachaoamac; E’e’a

stoit pour aux le grand. nom. Le mot de
n Pachacamac ne je prononçoit que rarement
.6’ avec des figues de l’admiration la plus
. grande. Ils avoient aufli beaucoup devéné-
.ration pour la Lune qu’ils traitoient de
femme 86 de [sur du Soleil,» Ils la re-

Li
i

1
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in Eutô au; patéti del Tém ’o lami-
nât; côllo [tétin mouilla , un numeto in-
finito di liante eo être di gièje,’ e quan-
tità-d’aln’e ticchîzze En a que] tempo

- ignôœ , infiammâtono di tal cupidigiai
Conqnillatbti di quel P’opolo fvenmtâto,
che dimenticâtono nèfle lino sfien’ate
crudeltà, chei l’oeuviz’uii étano uômini.

Fâmfi quella brève defctiziône délle
feiagûte di quéi Pôpoli infel’ici, verrai
nell’ marc môdo ter’minâta con un ti-
ttâtto. .de’ lôto coRt’lmi , l’introduzit’me

che fi è Rimâta necelfaria au: léttere fe-

guénti. - .u Qnéi Pôpoli étano generalménte En-
céti, miam, relipiôfi, e petciàoll’etva-
tôti &mpulôfi del e léggi che etcdévano
éliërcflâte illimite da Monocoque, fi-

. glio del 861e che adorâvano.

Bcnchè quell’âfito faire il (hl Die a côi
avéfièro créma Témpi , venet’avano non-

diméno un Dia Creacôte, fiiperiôre ad
i elfe , che chimâvano Pachacamac ;
quélio nome êta pet en ilpiù facto, il
«phi tifpettévole ; e non udivano pronun-
ziétlo , le nondi ta’do e con dimolita.
.ziôni délla’maggiôt riveténza. Avévano

pagiménte (ma grandillîma venetaziône
pet la Lima, riputândola môglie e (a?

’ B ij
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gardoient comme la mere demain elzojes ;
mais ils. croyoient, comme tous les In?
dieu: , qu’elle aujeroit la dejtruâion
du monde , en je Infime tomber fur la
une qu’elle anéantiroit par fa mon. Le

A tonnerre, qu’ils appelloient yalpo: , le:
éclairs 6’ [un foudre paflàient parmi aux

pour le: Minijlres de la jujlice du Soleil;
6’ cette idée ne contribua pas peu aufizint
rejpeêï que leur infpirèrent les premiers
Ejpngnols , dont il: prirent les armes à
feu pour des inflrumens du tonnerre.

L’opinion Je 1’ immortalité de 1’ une étoit

établie oing les Péruviens; il: croyoient,
comme le: plus grande partie des Indiens ,
çue l’urne alloit dans, des lieux inconnus 9
poury être récompenfi’e ou punie filon fin:
mérite.

L’or 6’ tout ce qu’ils avoient de pimpre-

cieux compofiient les oflhmde: qu’ils fuir
[oient au Soleil. Le Raymi étoit laprinei-
pale fête de ce Dieu auquel on prefintoit’,

dans une coupe , du Mays , efpece de li-
queur forte que les Péruviensfinvoient ex-

’ traire d’ une de leurs plantes, 6’ dom ils ou-

yoientjufqu’à fiyrefle , après lesfacfifices.

.- Il y. avoit cent portes dam le Temple fie,-
perôe du Soleil. :L’Inca régnant, qu’on 4p,-
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rélla délSôle , mâdte cd origine di qual-
fivôglia côfa; figurândofi perd), Côme
plu-e niai gli âltr’ ’Indiâni, che quem-’-

âf’tro cagionerébbe la diflruziône del
Môndo , ne] lafciârfi cadér [opta la tétra i
che annichilerébbc colla fila cadûra. Il
mimai che chiamâvano yulpor, i lâmpi
cd il fillmine ,’ érano tra élll confiderâti
côme Min’xfiri délla giuflîzia del 561e , e
quéfi’idéa contribuî non pôco àlla fânta

.riverénza che--ianirârono 16:0 i rimi
Spagnuôli , le di cui ârmi da fuôco llano
dâi Peruviâni [limite illmménti de!

m6110. IL’opinibne dell’ immortalità dell’ âni-

ma éra (habilita fra .i Peruviâni; en»
dévano, Côme la maggiôr être de 1’ In-
diâni , che l’ânîma s’invo âflè in uôghi

incégniti pet éffervio premiâta o punira ,

lècôndo le meritâva. . - ,
Offèr’xvano al Sôle 6m , e quinto avé-

.vano dl più preziéfo. Il Raxmi éra la
fila principâl féfla , e gli ven’wa prefen-
tâte in mina clappa un cérto licôr gaglîâr-

! do, nominâto Mays , che i Peruviâni
fpremévano da (ma délle 16m pliure, e -
.di mîi bevévano, dôpo i facrifici, finch’è

lbfl’ero ubbriâchi.’ »
V5 érano nel magnifico Témpîo de!

561e cénto pêne 3 l’lnca regnânte , che fi
B me
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pelloit Capa-Inca , avoit jèul droit de les
faire ouvrir; L’étoitrâ lui feul aufli qu’ap-

partenoit le droit de pénétrer dans l’inté-

rieur de ce Temple.
Les Vierges confacrées au Soleil y étoient

élevées prefque en renflant, 6’ y gardoient

une perpétuelle virginité , fous la conduite
de leurs Mamas,ou GouVernantes , a moins
que les loix ne les dejlinafint à époujèr
des Incas, qui devoient toujours s’unir à
Ieursfæurs , ou , à leur défaut , a la pre-
miere Princqjè du Sang , qui étoit V ierge
du Soleil. Une des principales occupations
de ces Vierges étoit de travailler aux Dia--
dénies des Incas, dont une efizèce de frange

faijbit toute la richeflê. - v ’

Le Temple étoit orné des di rentes
Idoles des Peuples qu’avaient fournis les
Incas, après leur’avoir fait accepter b
culte du Soleil. La richefle des me’taux 6’
des pierres précieufes dont il étoit embelli ,

z. le rendoit d’une magnificence 6’ d’un éclat

q digne du Dieu qu’on yfirvoit.

L’oléifl’ance 6’ le refpeêl des Péruviens

pour leurs Rois étoient fondés fur l’ opinion

qu’ils avoient que le Soleil étoit le pere de
’ces Rois; mais l’attachement 6’ l’amour

qu’ils avoient pour eux, étoient le fiai;
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chiamâva il Capa-Inca , potéva egli
(bio fârlc aprirc c peuctrâ; nel fantuà-

rio. i iI Le Vér ini Confactâte al 861c éraùo
eaucâte ne Témpio, quàfi nafcéndo, cd
ivi feue la cufiôdia délle 16:0 Mamas on
sia Aie, vivévano in un’ créma virginità ,-
cccétto che le léggi le deflinâKero a ma-
ritârfi cogl’ Incas , che dovévano neccflla-s

riaménte f 0131- le 16m forélle , cd in
mancânza iquéfle, la rima PrincipélTa

i del fânguc rea’le, che 0ch Vérginc de!
cSôlc.Una délle ginci àlioccupaziônidî’ ’

ânél’cc Vérgini ra (il avertît ài diadéml
cgl’ Incas , la di cù’i ritehézza confifléva.

in (ma [pécie di fréngia. * 1
i Il Témpio éra ornâto di divérfi Idoli

déi Dépoli che gl’Incas avévano [otto-
me’fli , c cofirétti d’abbracciâr il cùlro de!

861c; in lômmarif lcndévain quélfâcro
l’uô o, articchîto gi giôje c de più pre:
2161 merâlli , t’ma magnificénza venta--

même déglua del Dio che vi êta ado;
tâte.
J L’ubbidlénz’a cd il rîfpétto déi Parue

viâni pet] lm: Sovtà111,,ptoccdévand
dall’ o iniône, che il 861c ollé il piète
di qu iPrînéipi; ma. l’aflëtto che avé;

une pcr éfiî, éra il frima défie lord
B iv
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de leurs propres vertus, 6’ de l’équité de:

Incas; -On élevoit la Jeuneflè avec tous les joins
qu’exigeoit l’heureufefimplicité de leur mo-

rale. La fitbordination n’eflrayoit point les
efirrits , parce qu’on en montroit la né-
ceflite’ de très-bonne heure , 6’ que la ty- v
rannie 6’ l’orgueil n’y avoientlaucunepart. .

La modejlie à les égards mutuels étoient
les premiers fondement de l’ éducation des

enfans ; attentifs à, corriger leurs premiers ,
défauts, ceux qui étoient chargés de les
infiruire arrêtoient les progrès 4P une paflîon

naiflante (1), ou les faijbient tourner au
bien la jociéte’. Il e des vertus qui en
fiippojent beaucoup d autres. Pour donner
une idée de celles des Péruviens , ,ilfufiït
de dire qu’avant la defeente des Ejpagnols ,
il pafloit pour confiant qu’un Péruvien n’a-.

1’015 jamais menti.

Les Amautas , Pbilojoplzes de cette net-ï
tian , enfiignoient à la Jeunefle les décou-
1ertes qu’on avoit faites dans les fiiences.
La nation. étoit encore dans l’enfance à cet
égard; mais elle étoit dans la force de fin

bonheur. ’ ’
in (x) Étyq les Cérémonies 6’ Coutumes Areligieu-i

fis. Dl ertationsfur les Peuples de l’Ame’rique..

Çhap. x5. - . y i A ,..,---..«--
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prôptic viral e délla tcttitûdine dcgl’

Incas. rSi cducâva la Giovcntù con nitra la
eût-a che richiedéva la Eclîcc femplicità.

.délla lôro morale. La fubordinaziônc
non intimoriva gli ânimi , perché ne ve-
-niv.t dimofltâta la ncccllîtâ dall’ età pin)

téncra, e che la titannide c l’orgôglio
non vi avévano pâme alcüna. La mo-
déllia cd i rifguâsdi fcambic’voli étano
i primi fondaménti dcll’ cducaziônc déi
fanciülli; ilôro.Maélh-i , artémia cot-
régger in élli iprîmi difétti, reprimé-
vano le pallîôni nafcc’nti (1), cyvc’ro le

dirigévano all’ utilità délla Pan-la. Vi
[onc céttc virtù che ne fuppôngono
môltc élue. Fer dar un’ idée. di. uéllc dc’

Petuviàni, ballera dite che prima dell’
arrivo dégli Spagnuôli , il dâva pèr polî-

t’wo che un Petuviâno mon avéva

mentira. .-Gli Amautas, Filôfofi di quélla Na-
ziônc, infe havane alla Gioventù le fco-
pértc che 1 étano fâtte néllc lèiénze.
Benchè la Naziônc folle ancôr nélla fan-
ciullézza circa quéflo pattiColz’tte, élis. êta

nondiméno al (Emma délla fila fclicità. I A

- . (I) Védi le Ceremônie e Rîti religiôfii Dillèt- q
taziôni circal Pôpoli dell’ América. Cap. x 5.

B v ’
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Les Pémviens avoient moins de’lumièh l

res, moins de connoiflances , moins d’ arts
que nous; 6’ cependant ils en avoient afiz.

. pour ne manquer d’aucune chofe nécefiitire.

Les Quapas, ou les Quipos (1) , leur
tenoient lieu de notre art d’écrire. Des cor-
dons de coton ou de. boyau, auxquels d’au-
ires cordons à difk’rentes couleurs étoient
attachés , leur rappelloient, par des noeuds

f placés de défiance en dyianoe, les cbofes
dont ils vouloient fe reflouvenir. Ils leur

ferroient d’Annales , de Codes , de Ri-
tuels, &c.

Ils avoient des Ofi’cierspublics, ap-
e pellés Quipocamaios ,’ à la garde defquels ’

les Quipos étoient confiés. Les Finances ,
les Comptes , les Tribus, toutes les aflai-
res, toutes les combinaifims étoient wifi
atfe’ment traités avec les Quipos , qu’ils
auroient pu l’être par fulage de l’écriture.

Le [age Légillateur du Pérou, Manœ-
capac , avoit rendu, jacre’e la culture des
terres; elle s’y faijbit en commun ; 5’ les
jours de ce travail étoient des jours de ré-
joui ance. Des canaux d’une étendue pro,-
diga’eu e difiibuoient par-tout la fraîcheur
6’ la ertilité. .Mais a: qui peut à peine jà

- (x) Les Quipos du Pérou étoient quai en ufizge
parmi plufieurs Peuples de l’MfiqueMe’rid.
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I Peruviâni non érano cosi vetfiti,

corne nôi fiâmo , néllc feiénze c néllc arti ,

ma fapévanoflpetô procacciâtfi quanta,

éra loto noce aria. . , l ,
In vécc défia nèflta fctittûta, ado-

pràvano cétti cordoncini di hambâgia o:
dl budèllo , ichiamâti Quipos o sîa Q1011
pas (1), in quâli étano attacâti âltri cot-
dôni dl divétfi colori , e fotmândone
tiédi dl diüànza in difiânza , tapptcfcng
tâvano in quéfta maniéra i lor enfiéti 5
quélli érano i loto Annâli, ÇôcEci, Ri-’

tuâli, 6m. lAvévano Ufiîciâli pûbblici , Guarda-

quipos, nominatiQuipocamajos. Le F14
mime, i Cômi, i Iribù’ti, in [Emma
nitre le Conlbinaziôni. ç "and gli 21521th
étame cos’x facilméntc amati coi guipas,
pâme fi fatébbe potüto fat coll’t’i o délla

feritn’ira. i I q ,Secondo le l’ ich févio Manaoeapac,
la,cultûta défie tette tâta divcpûra (acta;
ara fi facéva in comnu’mc ,1 cd i gi’otni dl

dquéllo lavôtpr étame si mati féflc. Diè-
vérfi canâli d’un’immén a lunghézza dif-

flibuivano da par ultto la ftcfoâra e la
fartilità; ma quéllo che fi pué appéna ca-

Ç a 11’) 1 Quiposdel Péri: ème puiméfiœ in (la

fra vkthôpoli Améslca wegdiçnt’tlç, A
’ B ’
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concevoir, c’ejl que ,fans aucun inflrument
de fer ni d’acier , 6’ dforce de bras [iule-â

ment, les Péruviens "avoient pu renverjer
des rochers, traverfer les montagnes les
plus hautes pour conduire leurs fiiperbes
aqueducs , â les routes qu’ils pratiquoient

dans tout leur pays. I ’
On fiavoit au Pérou autant de Géomé-e

trie qu’il en falloit pour la mefiire 6’ le par-

tage des terres. La Médecine étoit une
fiience ignorée , quoiqu’on y eut [tirage de
quelquesjècrets pour certains accidens par-
ticuliers. Garcilallb dit qu’ils avoient une
forte de Mufique , 6’ même quelque genre de
Poéfie. Leurs Poètes , qu’ils appelloient
Halàvec , compofitient des efiyèces de Tra-
gédies 6’ des Comédies que les fils des Ca-

ciques (1) ,"ou des Caracas (z) ,- repréfena ’
raient, pendant les fêtes ,i devant les Incas
6’ toute la Cour. .

La morale à la fiience des Ioix utiles au
lien de la jociété étoient donc les fiules clzo-

fes que les Péruviens enflent appris avec
’quelque fiiecès. Il faut avouer , dit un

(1) Critique: , ejpe’ce de Gouverneurs de Pro-

vince. I . .(a) Souverains d’une petite contrée ; ils ne fi
prifenlpient jamais devant les Incas 6’ les Reines,

fans leur afin un tribut des curiojités que pro-
qduifoit la Province ou ils commandoient.
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pire, fi è che fénz’ alcûn’ illtuméuto dl .
’férro nè d’acciâjor , cd a loua dl brâccia

folaménte, i Petuviâni’ravéll’cro potûto

rovefciâr ritpi, dividet monti i più
âlti, pet praticâti loto magnifici ac ue-
dôtti , e le flrâdc neceffârie in nitre i lot

paéfo. r , .Sapevano ne! Petùiquânto, êta lôro
ncccfilitio dl geomctr’xa pet la divifiône c
mifi’n-a déllc terre. La MediC’ma vi êta

totalménte ignorâta , ancorchè adoprâf-
fero alcûni feetéti pet cérti mali parti-
colâri. GatcilâlTo dice che avévano ûna
fpécie di Mûfica cd anche quâlche gènetc

ndi Poesia. I loto Poéti, nominâti Ha-
fizvec, componévano (ma flatta dl Tra-
gédie c diiCommédie che i figli déi Ca-
ciques ( x ), ovvéro déi. Curacas (2),
rapprefcntàvapo nel tempo délle féfie
in ptcfénza degl’ Incas e di nitra la

Cône. .Let-morale e la cogniziône délle lég i
litili al ben pübblico , étano clinique le
finlc fciénzc nélle quéliiPcruviâniavéfl
fero farte progtéfll. Bilbgna confell’are ,

(1) Spécie dl Governatôri dl Ptovîncia.
(z) Sovrâni d’un picciol paéle; non andâvaxzo

mali a riverir gl’ Incas e le Regine , fénza client
lôro quâlche tara prodùziône défia Ptovmcia in
du commdâvano.
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Hiflàrien (1) ) u’ils ont fait de fi grandes
choies , .8: êta li une fi bonne police ,

uîil fc trouvera. peu de Nations qui paît:
nt fe vanter de l’avoir emporté fur eux

en ce point.

V (1) Puflêndorf, Introd. à l’Hifl.
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( (lice ûno Stôtico ) (x) che han fâtto côfe -
tante maravigliôfe , e fiabilito togola-
ménti cosl favj , che poche Naziôni pâli

I fono gloria’rfi dl avé: ifupetâti in quélloj

génerc. i
l

(Il Puffend’otf , Introduziône alla Stôria. .



                                                                     

 LETTRES
D’UNE

PÉRUVIENNE.

LETTRE. PREMIÈRE.

A Z A I mon cher Aïa.’ les cris de tu
tendre Zilia , tels qu’une vapeur du matin ,
s’exhalent 6’ jont difiipe’s avant d’arriver

jufqu’à toi ; e’n vain je t’appelle à moufe-

cours; en vain j’attendsque tu viennes
brifer les chaînes de mon efilavage: hélas .’

. peut-étreles malheurs que j’ignore, font-ils
les plus aflÎreux ! peut- être tes maux fur-
paflènt-ils les miens l

La ville du Soleil, livrée à ila fureur
l d’une Nation barbare , devroit faire cou-
ler mes larmes ; 6’ ma douleur , me:
craintes , mon defefpoir, ne font que pou

lot. .



                                                                     

.LÈTTEREg
l pD’qUNA .
EERUVIÀNAÂ

LÉTTERA PRIMA.
A ZA [mio câro Aza He grîda, igé-
miti défiania téncra Zilia, simili ai va»
péri défia mattina, fi cfâlano e fvanifcono
prima dl gil’mger a te ç indâmo i0 Il chiâ-
mô al mio ajûto , indâtno flo afpettândo

’ che tu vénga a fpczuir le mie carène;
ahi ! fôtfe le fciagtite che. mi [on ignore,
flanc le più orribili ! forfc i moi mellifi-

erano i miel! n . . . aLa Città del Sôle in préda ai filtôti .
d’ûna Nazibne barbara , mérita par trô

i olc mie lâgrime; matu féi, An, tu -
éi l’l’micqhggétto del mio aflânnoc défia

bila difpcraziône. a - -« i n L
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Qu’as-tu fait dans’ce tumulte afreux;

chere ame de ma vie P Ton courage a-t-il
été funejie ou inutile ? Cru elle alternative !
mortelle inquiétude .’. â mon cher Ara !
que. tes jours [oient fauves , à que je fuc-
combe , s’il le faut, fous leslmaux. qui
m’accablent. I ’

Depuis le moment terrible ( qui auroit
dû être arraché de la chaîne- du tems , 6”
replongé dans les idées éternelles ) depuis
le moment-d’horreur ou ces Sauvages ira--
pies m’ont enlevée au culte du Soleil, à.
moi-même, à ton ainour ; retenue dans une,
étroite captivité, privée de toute communi-Ï

cation avec nos Citoyens, ignorant la Ian-
gue de ces hommes féroces dont je porte les
fin; je n’éprouve que les d’un du male
heur , fait: pouvoir en découvrir la caufi.
Plongée dans un abîme Æobfiurité, me;

e jours fiant femblables aux nuits les plus
efliayantes.

Loin d’être touchés de mes plaintes, mes

raviflêurs ne le font pas même de mes lar-
mes ; fimrds à mon langage, ils n’entenvg

dent pas mieux les cris de mon,
tr.
Quel ejl le Peuple du féroce pour n’être

point ému aux figues de la douleur i Quel
défet: aride a vu naître des humains infin-
filles à la voix de la nature .génuflitnte:



                                                                     

Lamina D’UNA Panurrutu. a»;
Quâl è flirta la tria [être in quel tu»

tnrilto fpaventôfo , vira mia cal-a? Il trio
valète ri è allaita &in fiméfio o imitilc a Cru-

déle altcmariva . Mortâl inquienidine!
,Oh mio aéro Aza! parchè i gibmi moi
sieno falvi , ch’io foccômba, s’è d’uôpo ,

(être i mali che mi op timono l
’Dal moménto terrifiile ( deh ! piacéfl’e

al Ciélo, ch’égli folle Rétro fvélto dans

caréna del témpo e rimmel-(o nélle idée

crème ) de? moménto ôrrido , dico ,
crii élli elvâ iém j mi ta irono a
mikado! Sole , angine iléfia, al «il ambre;
mentira in lina [bitta cartiVità, priva
’d’ôgni commércio co’nôflri Cirta lni’,

ignorândo la linîua di quéfli ubmini fe-
«en , pr’ovo (o rânto gli cfiërri d’ûna

forte avvérfa, fénza poréme indovinâr
la cagiône. .Immétfa in un’abiffo d’olcu-

tiré , i miéi giôtni [onc simili fille nôtti

le pi!) fpavenrévoli! v s
’ I miéi tapirbti non l’ono commôllî

dalle mie lâgtimc , non che da’ miéi la-
ménti; Hardi fila mia favélla, lobions:
.pariménte aile grida défia mia difpéra-.

219116. r iQuâl è quél Pôpolo cosi fcrôcc che
non sia intenerito dâi fégni defi’ afili- ’
ziône l Quâl ôrrido dcférro ha vedüro
malices ubmini infcnsibili alla vôce défia
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Les barbares l Maîtres du yalpbr (1) , fiers
, de la puiflance d’exterminer , la cruauté ell 7

le feu! guide de leurs allions. Ara .’ coma
ment échapperas-tu a leur fureur 2 ou
es-tu? Que faisan î Si ma vie t’efl chere ,
inflruis-moi de ta dejline’e.

Hélas ! que la mienne gfl changée l com-

ment jà peut-il que des jours fi femblables
.entr’eux aient, par rapport à nous , defi
funefles difirences? Le rem: s’écoule 5 les
ténèbres fuccèdent à la lumière; aucun dé.-

rangement ne s’apperçoit dans la nature;
6’ moi, du fuprême bonheur, je fuis tom-
bée dans l’horreur du défifpoir, fans qu’au-

cun intervalle m’ait préparée à cet affleure

fdfigea e, I -.Tu le jais, â délices de mon cœur! ce
jour horrible , ce jour à jamais épouvanta;-
ble ,, devoit éclairer le triomphe de notre
union. A peine commençoit-il à paraître , A
qu’impatiente d’exécuter un projet que ma

tendreflê m’avait injpirée pendant la nuit ,
je courus à mes Quipos (2.) ; 6’ profitant du ’

filence qui régnoit encore dans le Temple ,

( I) Nom du tonnerre.
(1.) Un grand nombre de petits cordons de fifi?

rentes couleurs, dont les Indiens fe firvoient, au
défaut de l’écriture, parfaire le paiement des



                                                                     

Là FIE RE D’UNA PERU VIANA. 4g

mana geménœ 2-1 bàrbari ! Padrôni dcll’
yalpgr ( 1) , altiéri délia. goténza di elle;-
minâte l la crudeltà è la ôro [731:1 guida.
Aza! che afilo troverài côntro il lot fu-
rôre? Ovc féi 2 Che Hi? Se la mîa vita
ri è cira , fiimmi cgnfapc’volc del tL’lo’deÏÏ-

lino. * ï lAhi ! côme il mio è cangiâm l E QI!
pofsibile che giôrni tânto simili fra lôro,
àbbian, rifpétto a nôi , diEèrénze cosl fu-
néite z Il :émpo [cône , le ténebre fuccé-

donc ailla lùce; non fi véda (concérto
verûno nélla natüra, cd ’10 dal côlmo
délia felicità [6:10 prccipirâca nell’ abiiTo

délie fciagüre, fénza che alain inter-
vâllo mi âbbia pscparâta a quéfl’orrîbil

pâlTo. ’Tu lo fâi, oh delizie del mio cabre l
4 uéll’ôrrido giôrno, giôrno per fémpre
Ëpaventévolc , dôvéva illuminât il tribnfo.
dell’ noilr’iminéo. Appéna l’aurôra co-

minciâva a fpuntâre, che anfiôià d’e-
feguir un difégno che il mio ténero af-
fétto mi avéva infpirâto durânte la nôtre,
côrfl a’ miéi Quzlmn (1.) , e prevaléndomi

.-(I) Nôme de! même.
(2.) Un grau nûmerp di cordoncini di divérfi

colôri , che adoprâvano gl’lndiâni in véce déliai

[anthrax , par far il pagaménto-délle Trûppe e la



                                                                     

4-6 LETTRES D’UNE Péauvxnmu.

je me hâtai de les nouer; dans 1’ ejj’véranceï

qu’allez leur fecours, je rendrois immor-
telle flzifloire de notre amour 6’ de notre

fionlzeur. ’
. A mafia; que jeitravaillais , l’entrepri e i

me parogflbit moins difieile : de momenten
moment, cernais innombraèle de cordon:
devenoit fines me: doigtsvune peinture fidelle
de nos giflons 6’ de nosjentùnens , comme
il étoit autrefinsl’intevprèt: de nos payées 5

pendant les longs intervalles quenompafi
fionsfans nous voir.

Toute entière à mon occupation, j’ou-
ôliois le tenu , lorfqu’un bruit confits ré-
veilla mes :eürits , 6’ fit treflêzillir mon
azur.

Je crus que le moment heureux étoit ar-
rivé , 6’ que les cent portes (1) s’ouvroient,

i gour [enfler un fière ptgfl age au Soleil de mes
jours 5 je cachai précipitamment mes Qui-
posjbus unpan de ma roôe , 0j: courus

ale-devant de tes pas. e
Troupes 6’ le dénombrement du Peuples. Quel-V
quesAaleurs prétendent qu’ils s’en jèryoiznt anfli
pour tranfmcttre à la pofle’ritlles hélio»: mémora-

bles de leur: Incas.
( x) Dans le Temple duSoleiI, il y aval: c:nlpor« V

m : l’Incafiul croit le pouvoir de lesfiu’re ouin-in

n

r :1 2-... .3



                                                                     

LÉTTERE D’UNA PERU VIANA. 47»

de! filénzio che regnâva and): nel Tém-
çio, mi aflÏettâi di nodlmli , (parândo
col lot ajl’uo di confacrâr all’ immortalità.

la memôria de’ nôflri amôri e délia nôflra

felicità.
A Proporziône ch’io lavorc’wa, l’im-

-Préfa mi paréva mène difficile 3 ad ôgni
.moménto quélla quantità innumerâbile
di cordoncini diventâva En le mie mâni
imita Ecdéle délle nôfire aziôni e
.dc’ nôfh’i &ntîmémi auùâli , conféra â!-

1’16 vôlte l’intérprenc de’ nôfh’i peufiéri ,

Jim-âme i hinghi intervâlli che pallàvâmo
fénza vedérci.

. Immérfa nélla mia occupaziône , il -
-téinpo fcorréva infcnfibilménte perme;

uândo un rumôr confiifô rifvcgliô i miéi
finiriti , c fécc palpitât il mio cabre.
’ Penfâi che il momc’nto avvenrurôfo
fôlTe gil’mto, e che le cénto pôrte (x)
s’a tillera Par lafciâr un libero trânfito al
Sole de’ giômi miéi; nafcôfi Ectmlofa-
mêntq i miéi Qwivox fétu; un lémbo délla

miel véfia , e côrfi al me imbattu.

Idinumerazibne del Pôpolo. Alcûni Anzôri pro,-
téndono che fèriè fervillèro pariméme Pei- traf-
métrer âi pôfleri le aziôni memorâbili del 16m

Incas. ’ "( r) Nel Témpio delSôle v’éran0’cénto P6115:

À’Inca fôbporêvafairle mire. L ’ a
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- Mis que! norriâle jpeêîaele s’ofiit d
mes yeux ! Jamais jon fouvenir afieux ne
r’eflàcera de me mémoire. -

. Les paves du Temple enfinglante’s ,
fimnge du Soleil foulee aux pieds, des
joldats furieux pourfuivant nos V ierges
éperdues, 6’ maflZurant tout ce qui s’op-
pqfin’t à leur paflage ; nos ’Mamas ( l) expi.

I rantesjbus leurs coups , 6’ dont les habits
lrûloientencore du feu de leur tonnerre; .
les gémifimens de fepouuante , les cris de
la fureur répandent de toute part l’horreur
6’ l’eflroi, ’m’ôtèrent jufgu’au fendoient.

Revenue à moi-mémé , je me trouvai,
par un mouvement naturel 6’ prefque Invo-
lontaire , rangée derrière l’autel que je te-
nois embraflë. Lei , immoâile de fiifife-
ment , je voyois pqfler ces àaràares 3 la
quinte d’être apperçue arrêtoit jufgu’à mu

rdpiration. -Cependant je remarquai qu’il: ralene-
tiflbient les eflEts de leur cruauté à la vue
des ornemens précieux , répandus dans le
Temple ; qu’ilsfifaififlbient de ceux dont

fichu les frappoit davantage, 6’ qu’ils 4r-
Tatlzoient jufgu’aux laines d’or dont les
imurs étoient revêtus. Je jugeai que le lar-

(x) E fpece de Gouverntesde s V ierges dufoleil.

’ Ma l
i



                                                                     

LÉTTERE D’UN; PERUVIANA.’ 4,

Ma quàl orréndo fpettâcolo vidi i0!
- Una rimembrânm cosl fpaventévole non
fi cancellerà mini dâlla mia memôria.

-, a Il paviménto del ;Te’m i0 infangui-
i nâto , l’immâgine del iSô e Calpeliâta ,

[3110. itaôlodi foldâti furiôfi. infeguc’ndo

- le nôflrc Vérgini sbigottite , e rrucidândo
.quànto fi opponéva dal lôro trénfito; le

nôfire Mamus (1).fpirânti, e gli âbiti
délle quâli ardévano ambra del lot Hil-
minè z i gémiti délie fpavénto , le grida

.delvfunôre [pat-géndo da n’igni pâtre il ter-

, rôt e lo Iconipiglio, mi tôlière ôgni fen-

uménto. . u A i V - a-.4 Riavfitivi mic’i fénfi , mi tmvz’u’ per un

. cérto mâte uat’urâle e quâfi involontairio ,
, appiattâta diétro l’altâre ch’io tené-va ab-

t- bracciâto. Quiviimm’obile pet la pallia,
:vedéva pallia .quéi bâtbari; il timbre

d’élfcre lèopétta fofpendéva il mio rel-

piro. . v A-. Offervâi nulladiméno che la 16:0 cru-
: deltàfi rallentâva , quâfi (opina dàllofpct-
:tâcolo &upc’ndo déi pseziôfi ornamc’mî

delTémpio; che fi lanciâvano vérfo i Pin)
rifplendémi , .e l’vçllévano cziandio le
philtre d’ôro, di.c1’1i le raréti étant; lat--

.minâtc. Mi figurâichei lauoc’mio fille

écied’Aiedélle Véegini del Série.

. C



                                                                     

. sa Lunes D’une ’PËRUVIENKI.’

i du e’toit lemotzfde leur baronne , 6* que ,
, ne m’y opquant point , ’e pourrois .e’clzap-

per à leurs coups. Je Amati le defiin de
finir du Temple , ’de me flaire conduire à
ton Palais , de demandernu Capa-Incaü)

4 du fémurs 6’ un afyle pour mes compagnes i

&paur moi; mais, aux premiers mouve--
mens quejefis pour m’éloigner , je me jeu;
tis,arre’ter. 0 mon en" [en , j’en frémis

marre v! Ces impies ojerent porter leurs
mainsfacrile’ges fur laszle du Soleil.

j , Arrache de la &meurefaere’e, traînée
ignominieufement hors du Temple, ai vu ,
pour la premierefois , le feuil de la porte
ee’lefle , que je ne devois pafir çu’avee les

ornemens de la Royauté (2.). .Au lieu du
-fleurs que L’on auroitfemeesjbus mes pas,
(j’ai vu les chemins couvertsdejizngfi’de mon.

i 14m.; au lieu des honneurs du Trôneqte
x je devois partager ouatai, efilave de la
tyrannie , enfermée dans une obfiure-pri-

fon, lnpluae que foecupe dansl’ Univers
barmen l’étendue de» manette. .Une
natte laignle de mes pleurs reçoit mon
corps fatigue par les . Pouran de mon

i (Il Nom générique des Incas régnant.

la.) Les Vierges confinées au Soleil entroient s
lunule Temple prefque Munifmyômimfir- j
nient que lejourde leur mange. , :



                                                                     

Lârrenz D’UNA PERUVÎIANA. si

la cagiôn délla lor barbarie, c che non
op onéndomi âlla lot rapina , sfu iréî
(135:3 loto mâni; rif’olfi dünque d’u cit, dal

Témpio par fârmi condl’lr al mio Palâzzo’, I

e chic’der al Capa Inca (1) foccôrfo cd
asile perle mie compâgne e perme; ma
al primo moto cli’io féci pet .fcoilârmi ,

.mi (entii famine. Ah, mio cire Aza, ne

.frémo ancôralQuc’gli ém jardirono colle

.lôrlo maini facrileghe pro âr la figlia del

.Sb e. ’Rapitadâlla dimôra (liera, firafcinâta i
lignominiolàmc’nte fixé: del Temple , ho
lvedi’uo .per la prima-volta il log io délla
porta celéfte ,- ch’io non dovévapaflâr le

non colle velliménta reâli (1),; .in .vécc
-déi fibriche dovévano élime fpârfi (6&9
j mie’i pâfli , ho VCdlltO le fluide copétte
di’fângue e di moribôndi; in véce dégli

.onôri del Trône , che ci érano- deüinâti,

.fchiâva délla tirâlmide , rinchii’ifa in (un

1 tiglon ofcüra , non occupa maggiêr
F ézio di quéllo che vi môle pet coutelier
i mioindividuo. Una ftôjainafliâtadi lâ-
-grime , taccôglie il mio gorge aflàticâro «

(x) Nôme galérien degl’ Incas. ’ ’
(z) ’Le-Vérgini confacrâte al Sôleentrivatio

J3431 Témpioqnâfi nafcéndo , e non ne niellant!
Prima del giorno del 16:0 fpofalizio. » i I

. Ci i
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page; mais , cher foutien de ma vie , que
’ tant de maux me feront légers, fi j’apprende

gite tu rejpires !

Au [milieu de cet horrible louieverjè-
ment, je ne fais par Quel heureux huard

j’ai confèrve’ mes Quipos. Je les pofl’ede ,

mon cher Aral de]! aujourd’hui lejeultré-î-
for de mon cœur, puyél-u’ilfirvira d’ inter..-

prèle à ton amour comme au mien ; les
même: nœuds qui t’apprendront mon cati].

rem: , en changeant de forme entre a:
mains , m’in mirant de toufort. Hélas 1-
par Quelle voie pourrairje les fairêpaflèr
jufqu’a toi P Par quelle adreflèpour’ront-ils
,m’e’tre rendus -? Je-l’ignore encore ; mais le

mêmefentirnent qui nous fit inventer leur I
ufage nous fuggérera les moyens de tram.
pet nos Tyrans. Quel que fait le Cha-
rgui up) fidèle qui le portera ce précieux dé-
pôt, je ne ceflemi d’envierfim âonheur. Il
"te verra , mon cher Ara l Je donnerois tous
les jours eue le Soleil me dejline, out jouir ,
1mv [iul moment’de tapre’fence. l te verra ,

mon cher Jeu! Lefin de ta voix frappera
fin: aine de reflué? 6’ de crainte ; il porteroit

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

- (Il ("flat"-



                                                                     

LÉTTERE D’UNA Panorama. 5;
dai torménti délla mia anima 3 v ma , folié-
gno câro délla mia vita , oh quinto mi fit- j
rein legêie’ri tânti mâli , fe inténdo che tu

relpiri . rFra quéfl’ôrrido (convolgimc’nto , non

f0 par uâl accidénte avvenrurégtp i0 âb-I
bia conciervâço imiéi Quipost Bill Fana
in otér mio , Aza ciao l quelle è annal-l
mente il fol tefôro del mio cuôre , poichè
fervirà d’inter reteal mio ambre, Côme
al mio; i me éfimiinôdi che t’informe-4
ra’nno délla mia efiûénza,-cangiândo for-

manélle me mâni , mi farain confapévolc
délia nia forte. Ahi! par quâl via potto
fâxli capitâr nélle nie mâni 3 Fer quâl
mezzo portail élrermi riportâti 3 Non 10
f0 ancôra; ma il medéfimo rentiménto A
che cen’ infpirô l’l’lfo , ci patté fuggerir il

môdo d’ingannâr i nôfiri Tirânni. Qua-’
lL’mque sia il Chagui ( l) fedéle che ri por-
terà quéfio preziôfo depôfito, nonwcef-V’
ferô d’invidiar la fila venn’lra. Égli ri ve-

drà, ben mio! Perchè non porto can-
gie’u: tllEtll giorni che il S-ôle mi deilina
cpn un fol memento délla nia prefénza 3’
Elfe ri vedrà, idole Cam l Nell’udir la
nia vôce , l’ânima fila (ara penctrâta
d’oiIëquio e di timbre; in véce che la mia

l (x) Melïaggiérç. I

., , . * en;
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34’ LETTRES D’UNE PËKUVIÉNNE.

préfince, tandis ou’ahandonnée à l’incer--

titude, «l’impatience de fin retour lofe;
ehéra mon 15mg damnes veines. 0 mon
cher Ara l tous les tourmens des urnes ten-
dresjbnt raflemhlés dans mon cœur; un
moment de tu vue les dfiperoit : don-
nervis ma vz’epour en jouir. r

LETTRE. DEUXIÈME.

Q Us" l’arbre de la vertus, mon cher i
Ara , répande a jamais fini ombre fier la
famille du pieux Citoyen qui a reçu fous

* ma fenêtre le myflérieux fifi! de mes pen-
fies , 6’ qui l’ a remis dans tes’ mains!
Que Paehacamac (il ) prolonge je; années
en récompenfe de fan adreflè a faire paf"
jufçu’a moi les pinyin divins avec ta ré-

ponfe. rLes tréfors de l’Amour me font ouverts :
fy’puife une joie delicieufe dont mon aine
s’enivre. En denouant les furets de ton
cœur , le mien je baigne dans une’merparà
n.

(x) Le Dieu Créateur, plus puiflant quele Soleil.



                                                                     

Larmes D’UNA Panorama, 5 5
la farébbc di giôja e di felicità, Egli ti

l vedrà : ficüro délia nia vita, in benedirà
in prefénza nia, nel rem o-che divorâta .
d’inquienidini , l’im azi nza del fiio ri.--
tome mi difeCChetài flingue nélle vène.
Ah , mio câro Aza! itorménti de’ mûri
téneri lima niai adunâü ne! mio; un .mo- .
même délia nia villa li Barébbe f ante : - a

I par godérne , mi farébbc dôice il factie-
cio délia. vira l

LETTERA’ SECONDA.

SPARGA per fémpre l’âibero délia
viral la (da ombra fiera (on: la famiglia.
del pic Cirtadino , che ha ricevüto faire
la mia finéflra il .miileriôfo telliito de’
miéi penfiéri , e che l’ha riméffo, Aza.
câro, nélle niemani i Proli’mghi Pacha-
camac( l) i fuôi ânni PC]: prémio del piai- -
cér divine che mi ha procuraito , col fér-
mi capitâr la nia rifpôiia; l ’
, I mimi dell’ ambre mi folio apérti; vi

câvo deiizie di Clii l’ânima mia s’inébbria.

Méntre Ceiiùppo i fecréti del mio cuôre ,. ’
il mio è inondaito da un fil’u’ne dl dol-.

(x) Il Dia Creacôre ,-I pif: poténte del sine.

1C iv
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fumée. Tu vis ,- 6: les chaines çui devoient

nous unir ne font pas rompues. Tant de f
lorilzeur étoit fabjet de mes defirs , 6’ non
celui de mes efpe’rances.

Dans l’abandon de moi-même, je ne ’

craignois que pour tesjours; ils joui en
sûreté : je ne vois plus de malheur. Tu .-
m’aimes : le plaifir anéanti renaît dans ;
mon cœur. Jegoûte avec tranjport la déli: -
cieujè confiancc de plaire à ce gue. faune ;
mais elle ne me faitpoint oublier que je le
dois tout ce que tu daignes approuver en
moi. Ainfique la rojè tire jà brillante cou-
leur des rayons du Soleil , de même les
charmes que tu trouves dans mon ejjarit 6’

Jans mes finimens ne font que les bien-
faits de ton génie lumineux : rien n’y! à
moi que ma tendrefi’e. -

Si tu étois un homme ordinaire , jeje- "
rois raflée dans l’ignorance à laquelle mon

fixe ejl condamné. Mais ton ame, jupe-î
fleure aux coutumes, ne lesla regardées que I
comme des aôus : tu en as franchi les fiar-’
rières pour m’élever jufqu’â toi. Tu n’as

pu fiufiir qu’un êtrejènzblable au tien fis
borné a l’ humiliant avantage de donner la
vievà tapoflérite’. Tu as voulu que nos di-
vins Amautas (t) ornaflènt mon entende;

(g) Pluikfiplm Indiens.

v1
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cézze. Tu vivi, edi legâmiche ci pre- -
asàva l’Imenc’o , non (on toulménte

Eiôlti. Io afpirâva bensi à aima felicità ,
ma non ardiva fperârla.

iSénza curârmi di me fiéflà , îo temévn

fol per la réa vira; ôta che féi fiiôr di pe-
rîcole, non ho piL’i an ôfcie. Tu mi âmi :

la vira, ânzi l’allegrezza ne! mio cuôr
efiinta , virinâfce. Felice l fou fienta, che
il mio afiëtco è da te corrifpôflzo ! Manon
Fer quéfio diméntico , Aza câro , che t’t
onc debirr’ice di quânto dégni approvâr

in me. Siccôme la rôfa ricéve dâi râggi
de! 861e la pôrpora del fi’lo bel colore ,
pell’ iûéŒo môdo , (e tu trôvi nel mio
f irito e ne’ miéi fentiménti quâlche côfa

i (figue: di Prima, ne ho l’ôbbligo al n’io .
fublime ingégno ; tôltone il mio amère ,
tütto il rimanénte è mio. i

-56 tu Kim un’ uôm iordinârio , faréî

rimâfa nell’ ignorânza a cùi è conden-ï
nâto il mio rétro; ma l’ânimo mio, fupe«

riôre all’ (de , ne ha trapafilito i Iimiti pet
innalzàfmi sine a te. Non hâi credüto
che un’ eflënza simile âlla nia , foire délia
natûra rifiréttà all’ umiliz’mtc vanté gio

di dar la vira ailla nia pofierità; hâi vo (ne
che i nôflri divini Amautas (1) ornâfièro

(1)1:ilôfofilndîâni. i *’

Ct
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vanté leurs fullimes connoiflances. Mais,
i6 lumière de ma vie l fans le dejîr de ce
plaire , aurois-je pu me rélbudre à ahan-
donner ma tranguiIe i orance , pour la
pénible occupation de étude 3 Sans le de-
fir de mériter tan eflime , ta confiance ,
ton rejpeêî, par des vertus qui fimfient
1’ amour, 5’ que f amour rend voluptueufes ,
je ne ferois que l’objet de tes yeux ;’ l’ah- l
jence m’aurait de’ja fade de ton fauvenir.

.Hélas ljî tu m’aimes encore, pourquoi

fuis-je dans fejclavage P En jutant mes
regards fia les murs de me prifinn2 ma
joie dijparoit , l’ horreur me fizifi: , 6’ mes

craintes je renouvellent. On ne t’a point il
ravi la liberté. ; tu ne viens pas à mon je-
cours! Tu es inflruit de mon fort ; il n’ejl

. pas changé! Non, mon cher Aga , ces Peu-
ples féroces gue tu nommes Ejpagnols , ne.
te laiflênt pas aufli libre que tu croisfétre.
Je vois autant de figues d’efi:lavage dans
les honneurs qu’ils te rendent , que dans la

captivité ou ils me retiennent. -

Ta hanté te féduit ; tu croisfincères les .
promefes 911e ces barbares te font faire par
leur interprète, parce que tes paroles [ont
inviolables; mais moi qui n’entends pas



                                                                     

Liane D’azufcnv’uunz. f9
il mio intellétto colle loto fublimi fcién-
ze. Ma,- oh lüce délia mia vital félin il.
dcfidc’rio d’élierti più aggradc’vole, avréi

. lo potine rif’olvermi ad abbandonâr la
mia tranquilla i norânza pet l’occupa-
ziône faticôfa de o fiûdio rScnza la vô-
glia el’tréma di metirât la nia frima, la
nia confidénza , il tûo rifpétto, pet mézzo
di virai che avvivano l’ambre, e ch’élTo
rénde delizi’ofe , faréi un’ oggétto fol-

tante caro a’ môi ôcchi, l’aiTénza mi
avrébbe già bandîta délia nia membria.

1 Ah l (e mi âmi ancôra , perché [on in
nélle caténe 2 Allorchè vôlgo lo [guinda
[tille aréti del mio cancre , la mia giôia
fpari ce , mi fénto inorridire, e ricâdo ,
ne! prîüino mio timbre. Non ri è fiât:
tapira la libertà,» c non viéni a foccôrÂ-
rermi ! Ti è nôtalamîa [être , éifa non a
ècan iâta! No, mio câro Aza, quem i
Pôpo i ferôci che chiâmi Spagnuôli , non
ti lifciano cosl libero , dame crédi éirerlo.
Tu féi altrettz’zmo catt’ivoi fra gli onôni
ch’ éfiî ti prôdigano , quânro la la fôno

mélia m’ia prigiône 5 non- fan fluo in
(6mm ch’ indoràr le nie caténe. - a
- La nia bouta t’ingânna; tu ri fîdi délie

ptomélfe che quem barbai ti Eînno par
mézzo del lorintérprete perchè le me
parole lône; invariabili a. mg ’10. che mon

V1
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leur langage, moi qu’ils ne trouvent pas
digne Je": trompée , je vois leurs ac’lions.

Tesfitjets les prennent pour des Dieux ,
ils fe rangent de leur parti. 0 mon cher .4
Ait! , malherîr au Peuple que la crainte
détermine l Sauve-toi de cette erreur , dé-
fie-toi de la fan-fie bonté de ces Étrangers.

Abandonné son Empire, puifque Vira-
cocha en a prédit la dejiruêlion. Acheta
sa vie 6’ ta liberté au prix de ta pusflance ,

de ta grandeur, de tes trejbrs ; il ne te
reflua que les dansde la nature. Nos jours
eront en sûreté. e

qRiches de la pofefion de nos cœurs ,
grands par nos vertus , pas] ans par notre
modération , nous irons dans une cahanne
jouir du ciel , de la terre 6’ de notre [en-e n
drefle. Tu feras plus Roi en régnant fur.
mon ame, qu’en doutant de fafi’ecïion d’un

Peuple innomhrahle : ma [mimi-[flan a tes
volontés te fera jouir fans tyrannie du
heau droit de commander. En fale’iflant,
je fierai retentir ton Empire de mes chants
d’allégrefle : ton diadème (i) fera tout ,

jours l’ouvrage de mes mains; tu ne pere

(1) Le diadéme des Incas étoit une efpéce de
frange. C’était l’ouvrage des Viergesdu Soleil." j
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capifœ la ior favélia, le che non (on te;- l
punira dégna d’elle: ingannâra , difcérno -

dalle lôro aziôni, uâli veraménre (onc. .
I ruôi iiîddiriiii [limano Déï, perci’o fi

fortopôngono aile lor léggi : oh, Aza
câro , guii ai Pôpoio che il rimôr régge i.
Difingânnari, diflidari délia Eilfa bouta
div quéiti Straniéri. Abbandôna il trio Im-
pério , poichè V iracoclza ne ha prcdérro l
a diilruziône. Compta la nia vira e la *

tûaliberrà col céder. e porc’nza e rciôri ; . I
conrcnriâmaci déi d’ami délia nari’u’a, e la

nôiira vira farà in ficurézza.

’Ricchi col poilèdér fcar’nbievoiménrc

i nôfiri cuôri , grîndi colle nôflre virrû ,
pprénri colla nôfira moderaziône , aride-
remo in üna capénna a godé: le memv’i-

lie dei Ciélo , le bellezze délia tétra , e
F6 dolcézze de! nôiiro vicendévoi affina;
Tu ratai più Sovrând , regnândo full’
anima mîa , che fe ru regnâfiî (livra un
Pôpolo infiniro , férie infedéle : fémpre
fortepôila ad ôguri trio volète, godrâi
méco iénza tirann’ia la béiia prerogarîva

di comandz’nre. Nell’ ubbidirri, me; ri-’
fumât il nioiImpério co’ miéicc’mri d’ al-

legrézza; il trio diadéma ( x) farâ fémpre

(1) Il diadéma degl’ Incas éra (ma fpécie (li

(ringia lavorâra dallquérgini del 861e.
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riras de ta Royauté que les joins ê les fac

tigras. r
Combien de fois , chère ame de ma vie ,

t’es-tu plaint des devoirs de ton rang ?
Combien les cérémonies, dont tes vifiter
étoient accompagnées ,"t’ont fait envier la
fort de tes fizjets 2 Tu n’anrois voulu vivre’

que pour moi ; craindroisatu à préfint de
perdre tant de contraintes P Ne .[uiseje
plus cette lifta que tu aurois préférée à
ton Empire .9 Non, je ne puis ’le croire r
mon cœur n’ejI point changé : pourquoi le

tien le feroit-il ? IÎ aime; je vois toujours le même Agit
qui régna dans mon ame au premier mo-

l ment de fa vue; je me rappelle ce jour for-
tuné ou ton Pere , monfouverain Seigneur,
te fit partager , pour la première fois , le
pouvoir, rejervé à lui feul , d’entrer dans
l’intérieur du Temple (r); je me repre’fente’

le [pellucle agréable de nos Vierges raflent-
blées , dont la beauté recevoit un nouveau ;
lujlre parl’ ordre charmantdans lequel elles-
e’toient rangées ; telles que , «dans un jar-

din, les plus brillantes fleurs tirent un

i

f
’ (r) L’Inca régnant ane droit feutrent

dansle TernpledaSoleil. * ’ I i "v i
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il lavôto délie mie manig. non perdetâi
del trio Reàme âlrto che le crime. e le fa-
riche.

Quanta voire ri créma, anima min
aéra, i dovéti de trio fublime grade? I
Infafiidiro dal cetemoniz’rle délie nie vî-

A lire, quant: volte bai invidifrro la flirte
de’ moi fiidditiàTu defidetâvi d’esifier I
pet me 1519.; ri verrébb’ 6in prei’enœ’»

même a nèja di privâtri di rânre foggea
ziôni ê Non fan 10 più quélla Zilia clic
avréfii preflètira al trio Impétiot Nô,
non polio crédetlo; il mio cuô’re non è
cangiâro, perche lo fatébb’ li il trio?

Amo; vedo fémpre il medefimo Aza
che regnô nélla m’ia anima dal primo
iilc’mre che lo vidî; mi è ancôt ptefénre

quél giorno fortunéro, in crii trio Pédte,
mio iovrâno Signôte, ri féce patrécipe
pet la prima volta dei porét a ll’ii lolo a
partenénre di enrtât nell’ inretiôte dei
nôfiro Témpio (1); mi tapfptefénto il
gtaziôfo f erràcolo délie no te Vétgini
raunâre , à di cûi bellézza ticevéva un
nu’ovo ll’ii’cro pet l’ôtdine leggiûdto ne!

quâle étano difpôiltet, simili ai fiôti d’un

giatdino, che pet la fimerrîa de’ lôro

(t) L’Inca tegnânre avéva égli (610 il privilégia»

sema: riel Témpiodel 861e. . . . l
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nouvel éclat de la fynmétrie de leurs corn-
partimens.

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

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

tonnement 6’ le filmes régnoient de tomes

parts. Je ne fiois quelles étoient les pen-
jées de mes compagnes; mais de quels fen-
rimens mon cœur ne fut-il pointxaflailli l
Pour la première fois , j’éprauvai au trou.
.ble , de l’ inquiétude , 6’ cependant du plai-

fir. Confit e des agitations de mon aine ,
j’allais me dérober à ta vue ; mais tu tour-

nas tes pas vers moi: le reflue? me re-

tint. v0 mon cher Ara ! le jouvenir de ce
premier moment de mon bonheur me féra
toujours cher. Le fou de ta voix , ainfi
que le chant mélodieux de nos h mues,
porta dans mes-veinule doux rémzfle-
ment 6’ le faim refpeEl que nous infpire la
préfince de la Divinité.

Tremblante, interdite, la timidité m’a:

o
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compartimc’nci brillant? âgli bcchî con.
maggiôr vaghézza.

Ivi comparifii fra n61 Côme un Sol
nafcéntc , la di cûi ténera ll’rce annünzia

la ferenità d’un bel giômo; le f lendôre
de’ tuôi ôcchi f argéva flapie: e nôf’cre

gua’mciè il colorxto défia modéfiia : con
un’ingénua confufiône racc lievângo i
nôfhi timidi fguârdi , in véce c le ne’ tuôi
sfavillâvan râggi d’allcgrézza; non avévi
mâi trovâto l’âme bellézze infic’me. Non

avevâmo mli vedl’lto altr’ uômo che il.

Capa-Inca :10 flupôre cd il filénzio re-
nâvanq da ô ni pâtre. Io non f0 quâli;
Hem i peu xéti défie mie com à ne; 

ma da quâli fentimémi non fù afFahto il".
mio cuére l Palpitâva par la prîma vôlta
dïnquietüdinc , e nondimého dî piacére.
Vergognôfa di quéfle agitaziônî , ’10 éra

pet involârmi dàlla tL’la vifia; ma tu vol-
géfli i tuôi pâfii vérfo di me : il rifpétto

m1 nténnc. , .
.Oh , mio câro Aza ! la memôrîa dî

qué! primo momc’nto défia m’Ia felicità

mi farà fémpre deliziôfa. La nia vbce
fonôra, mita col cântp melodiôfo de’
nbflri ’mnî ,Ù porté nèfle-mie vène il dôlcc.

* frémito e la filma; tiverénza che c’infp’xra

la preféaza défia Divinità. A
Tremânte ,. artônita, la timidità mi
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voit ravi jufçu’à l’ufage de la voix; en»

hardie enfin parla douceur de tes paroles , *
j’ofai élever mes regards jufqu’à toi, je

rencontrai les tiens. Non, la mort même
n’eflacera pas de ma mémoire les tendres
mouvemens de nos drues, qui fa rencon-
trèrent 6’ fe confindirent dans un injiant.

Si nous pouvions douter de notre ori-
gine, mon cher Aïll , ce trait de lumière
wnfindroit notre irrertitude. Quel autre ,
que le principe du feu, auroit pu nous
tranfmettre cette vive intc lligence des cœurs,
c0mmuniçuée, répanduc’â’jèntie , avec une

rapidité inexplicable?

. j’étais trop ignorante jar les eflets Je
amour pour ne pas m’y tromper. L’iman

giravion remplie de la fuàlime Titeologie de
nos Cucipatas,(.1), je pris le feu qui m’a-
nimoitpour une agitation divine; je cru:
que le Soleil me’manifijioitfa volonté par
ton organe, 6’ qu’il me choififloit pour fort
Epoujë d’élite (,1) z j’mfoupirai 3 mais ,

V

(1) Prime du Soleil.
A (a) Il y avait une Vierge cliçifie pour le [bien ,
Quint devoit jamais itrr mariée» " ’
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avéva iflsîno privâtadell’ ûfo délla véda;

fâttomi finalménreânimo perle tüe amo-
révoli paréle, ard’Ii alzâri miéi fguârdi

vêt-f0 di te , incontrâiv i- tuôi. Nô, la
morte (tara non cancellerà mâi dàlla mio
memôria i tenéri môti délle nôllre ânime
che s’incontrârono , e (il confi’llero ne!
’medéfmuo iflântc.

Se poréflîmo dubitâr- délla-nêllra ori-

’ne, Aza. mio. câro, quéfio râggîo dl
(me baflerébbe per rivelârccla; Qual-

âltro , film-che il pricîpio de! Sôle , avréb-

be ouïra amender négli ânimi nôllri
né la vivat [impatîa , communicéra ,

pârfa e fent’xtà con (me. rapidità inefpli-

câbile. rIo êta tréppo nov’rzîa circa gli eEëttî

dell’ ambre par non ingannârm’r. Avéndo

l’immaginaziône riempita délla fublimc
œclogîa de nôflri Cucipatas (1) , m’im-
ma inéi che il fuôco che mi animâva,
foflë un’ agitazic’me div’ma , c che il Sôle

manifeflândomi il (1’10 volète pet mézzo
aïo , mi1 fcegliélfc pet [lia f ôfa prédi-
létta- (z); ne fof irâi , ma ôpo la nia»
panënza , confu tândo il mio cabre ,

h) Èaœrdôti del 861e. .
(a). V’éra (ma Vérgine «mâchiez al 861e , la

quâle nomma mû maxima;- .
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après ton départ, j’examinai mon cœur ;:
6’ je n’y trouvai que ton image.

Quel changement, mon cher Api , ta
préfériez avoit fait fier moi .’ Tous les ohjete ’

me parurent nouveaux; je crus vozr mes
Compagnespcur la première fois. Qu’elles
me parurent belles ! Je ne pus joutenir leur
pre’fi’nce. Retirée à l’écart, je me livrois au!

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

vint me tirer de ma rêverie, en me donnant
de nouveaux fujets de m’y livrer. Elle m’ap-
prit çu’e’tant ta plus proche parente , j’é-

tais dejiine’e à être ton Epouje, des que
mon âge permettroit cette union. ,’ ’

t

z

J’ignorais les Ioix de ton Empire (1) ;
mais, depuis que je t’avais vu, mon cœur i
étoit trop éclairé pour ne pas faijir l’idée ’

du bonheur dÏétre’à toi. Cependant, loin 5
d’en connaître toute l’étendue , accoutumée -

au nom facre’ ÆEpoujè du Soleil, jeoor- v
nais mon ejpérance a te voir tous les

(x) Les bien des Indiens obligeoient les Incas
d’époufer leurs faim , à! quand ilsin’en Avaient
point , de prendre pour femme la première Prin-
eeflè du Sang des lame , qui étoit Vierge du Soleil.
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vi trovâi fol ,imprélTa la nia imma-
gille,

pChe metamôrfofiravéva prodôtta in
me , Az’a câro, il-vedérti! Tûtti gli og-
gétti divénnero par me nuôvi; credéi-
vedér le Mmie compâgne par la rima

I volta. 0h uànto mi pârvero 11e!
Non potéi fa enér la l’oro prefénza; titi-
râtami in difpârte, mi alabandonâva. all’

agitaziône del mio ànimo , quândo flua
fra faire Il avvicinà pet dillrârmi dal mio
vaneggiaménto, a cüi élla fomminilh-ô
al contrârio nuôva éfca; infini mi dilfe,
ch’ ellénclo i0 la nia più ranima paf
rente , éradeliinâta ad é et nia Con...
[bac , fùbito che la mio età Io permettœ.

rébbe. u
Io ignorâva le lég i del mio Império ( 1);

mavedç’xto ch’ io t’ bi, éra»trôppo illu-

minâta, dall’ ambre , et non rapprefen-
târmi quinto faréi fa ice d’éflerti unira;
nientediméno in véce di conôfcerne nitra
il régio , avvézza al nome lâcro (li l
Spofa de] 561c, tûttala mîa fperânza
êta limitâta a vedérti ogni giorno , ad

(I) Le lé l degl’ lndia’nî. cofiringévano gl’

[Mas di fpoâë le lôrolbrélle; e, câlb che non ne
méfiera, la prima Principélla del lingue degl’,

f Incas , che 561R: Vérgine del sole.
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jours , à t’adorer , a .tfoflrir des vœux.
pomme à lui.

C’e toi, mon cher Au , à]! toi qui ,
72ans lafuite, comblas mon am: de de.

,:,lices , , en im’apprenant ou l’augufle rang
de ton Epouje m’aflocieroit a ton cœur, a
tort trône, a ta gloire , à, tes vertus; que
je jouirois fans cefle de ces entretiens fi ra-
res &ji courts au gré de nos defirs , de ces
entretiens qui ornoierlt mon ejprit des per-e
faillons de ton aine, Ô qui ajoutoient à
mon bonheur la délicieujè efpe’ranee de ’

faire un jour letien. . ..0 mon cherAAia, zambien son impa-
tience poutre mon extrême jeunefi, gui
retardoit notre union , était flatteujè pour
mon cœur! Combien les deux années gui
fifmtt écoulées, t’ont paru longues , 6’

,cependantquedeundure’e une courte un.
las. !.leniomentfirtunéetoitarrivé. Quelle
fatalité l" a rendu fitnejlezê Quel Dieu
panifiait ain l’innocence 6’.la;vertu ? Ou
attelle Pui ante infâmale «musa fipare’s
denousomëmes P L’horreur me finît), mon

cœurfi déchire, mes larmes inondent mon
ouvrage. la! mon cher la .’ . . ..

"mon a
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adorârti, ad ofièrîttiyôti Côme a lûi

(laïc. ’ v 1Tu féi qnégli, Aza câro, quégli fëi
cheinebbriâlii pôi l’ânima mio di delizie ,
col Rami [arpète che il gtâdo augûlio di
nia Conforme mi fatébbe pattéci e del
nia cuôre’, del mio Trône, délla rua la-
ria, délle nie avirtû; che godete’i di con-
tînuo quelle convetlàziôni che ornâvano
il mio intellc’tto délle nie divine ’ etfe-
zi’oni , e che aggiunge’vano- âlla nua foli-

.cità la dolce fpcrâuza dl far un giorno la

nia. oQuinto êta pet me lufinghc’vole , Aza
aéro; di vedérti cosi impaziénte contra
la m’m ctà, che trôppo renom ritardâvalla
nollr’ uniône l 0h uànto ti han pâtre
lûn hiidùe ànniche onofcôtfi! Quinto
pero n’è Rata brève la durâta! Ahi lâfl’a!

il memento avvenmrôfo été: gil’mto. Par
quâl fatalità è, divem’lto- cosi fiméflo a
Quâl Deità crudéle- erfëguita in qùéflo
môdo l’innoce’nza e a vital? o, pet mé-

glio dite , qué! infernâl poténza ci ha di-
vifi da nôi (lem 3 L’arrêt-mi allÏîle , il mio

cuôr fi iltügge, le lâgrime inôndano l
’mîo lavôto , Aza l mio cita Aza !.. ..



                                                                     

’72. LETTRES D’UN: Pénuvxemu. ;

à a ,LETTRE’TR’OISIEME.

058T toi, chère lumière de mes jours ,
’c’eji toi qui me rappelles à la vie : vou-
’ tirois-je la confirver, fi je n’étais afin?
c çue la mort auroit moiflonné d’un feu!
’conp tes j ours 6’ les miens. Je touchois au
’ moment ou l’étincelle du feu divin’dont le

’Saleil anime notre être , alloit s’éteindre :

la nature laboriequ je préparoit deja à
p donner une autrefitrrne a la portion dema-
xtière qui lui appartient en moi 5 je mou--
u rois : tu perdois pour jamais la moitie de
i toi-même , lorfoue mon amour m’a rendu la

--vie, âje t’en fizis le jèzcrifice; Mais corn-
ment pourrai-je t’ irylruire des chofès fur--

prenantes qui me font arrivées P Comment.
t me rappeller des idées deja’ confizjès au nia--

-ment au je les ai reçues , 6’ que le tems gui
’s’ejÎ écoulé depuis , rend encore moins in-

telligibles P - ’M A peine , mon cher Ara, avois-je con-
je à notre fidele’Chaqui le dernier de
mespenfe’es, guej’entendis un gran mou-

varient dans notre habitation : vers le mi-
lieu de la nuit, Jeux de mes raviflèurs via-
rem m’enlever de ma fimbre retraite avec

LETTERA;



                                                                     

LÉTTERE D’UNA PERUVIANA. 7;

à Être Ê ’ ’

LÉTT ERA’ TERZA.

TU féi, on lüce de’ giorni miéi, tu
féi l’r’mico. ogge’rro che mi richiâma âlla

vira; acconlènriréi ’10 d’1 confervârla , le

non fôlli ficùta che la morte nel percu’o-
termi ri avtébb’ cilinro col medëfimo
côlpo? Già êta pet ellinouetfi ncl mio
côtpo languénre .la feintilla divîna colla.

tquâle ci vriv’rfica il sole : la marina labo-
ribla fi difponéva- ià a dat un’ âlrra for-

ma alla porziône i maréria che in me le
a atriéne , ’10 fiâva moténdo 5 ri êta.

I I i - Iraïa pet fcmpre la mera d! te [telle , [a
il mio ambre non mi avélle tidâro la
vira , e di nuôvo ri la canfàCto; ma Côme
infotmeîrri délle côfe fiupénde che mi [on
l’amène 2 Côme rammenrérmi idée già

confiife allorchè ne ricevéi l’imprefliône,
e di più ofcurâre dal tempo indi feôtfo.

A . éna ’10 avéva confidâro , Aza câto,

al rioflro fedéle Chaqui l’ùltimo rellûro,
de’ miéi penfiérî, che uçlii un grau ru- u

more nélla nollt’ abiraziône 5 vérfo
mézza notre dûs de’ miéi rapirôri vén-
nero all’ ofcr’rta mie. dim’ora pet rrârmcne’

i



                                                                     

74. LETTRES D’UNE Pénuvunnrt

. autant de violence qu’ils en avoient cm.-
ployée à m’arracher du Temple du Soleil.

Je ne fçaispar que] chemin on me con,
dui t : on ne marchoit que la nuit, (à ,gle

jour, on s’arrêtait dans des défens arides ,

fans chercher aucune retraites fientât ,
juccombant a la flingue , on me. fit porter
dans je ne [gais quel Hamac ( r), dont le
mouvement me fitiguoitprefqu’autant que

fij’eufle marché moi-même.

Enfin arrivés apparemment ou l’on 1’011!

lait aller, une nuit ces barbares me por-
tèrent fur leurs bras dans une. maijbn dont
les approches, malgré l’obfiurite’, me pa-

rurent extrêmement dificilcs. Je fus 1,14.,
’ aée dans un lieu plus ’ètroit 6’ plus incarne

mode que n’avait jamais été ma première

prifim. bâtis , mon cher Jan ! pourrois-je
tepeditader ce que je ne comprends pas mai-r
même , fi tu n’étais afire’ que le menfimgç

n’a jamais ouillé les livres d’ un enfant du
Soleil (7.) i Cette maifon , que j’ai jugé être
fort grande par la quantité de monde qu’elIç

contenoit ; cette maifim, comme fitjpendue ,
6’ ne tenant point à la terre , étoitdans un

balancement continuel, -
’ (r )’Efi?èce de lit’fitjpendu , doatles Indiens on:

gourant: de je finir ’paurfe faire porter d’un en:

droit a un autre. I ’ i’ (a) 1 l payoit pour confiant qu’un PÉÏIIWIÇÎ! [l’an

oitjanaais menti,



                                                                     

LÉTTERE 1).ij FER!) VIANA.I7.5
con violénza, nell’ ifléflà guîfa che fiîi

fvélta dal Témpio del sole.
-Non (o cr qué! via fi’xi condom; [in

caminâva lâtânto di nôtre , e di giorno
ci fermavâmo in àrîdi deférti fénza cer-

câr vcn’m ricôvcro. Soccombéntc in
brève témpo âlla fatîca, mi fe’céro pot--

tâte , mon; f0 et quâl (bru d’Hamac (x),
le di CL’Ii fcô e mi faticâvano quâfi alacr-
tânto, c’omc fa avéflî Caminâto a piédi.

Gil’mti finalménte al luôgo dcfiinâto ,

uéfii bârbari mi porrârono (un nôtre
aille lôro bràccia in (me. câfa , idi cùi
éditi mi ârvero , non 0&4th l’ofcurità,
difii’cili 1mi. Fûi pôfla in un luôgo piti-
flrétto e piû incémodo che non êta [tâte

il mio primo cârccre. Ma, Aza c310!
potréi îo perfuadërti quéllo che non ca-

îfco ’10 Mira , feta non Ébfli flaira che
fa bug’la mon ha mâi contaminâto le lâb-
bra d’un figlio del 561c (z) a Quélla câfà

. che hoflimàta mélia f aziôfa par la quan-
tità défia génte ch’ éfl’fcomenéva ; quélla

câfa Côme foi-pékin étia, ç che non te-
néva pûntouâlla tétra, êta in (ma con--

unua agnazlonc. A - .
(x) Spécie di létto fofpéfb , ne! uâle fi fânno

portât gr lndiâni da un Mage all’ aïno.
(z) Si cliva pet indubisâto che un Pemviaînà

non avéva mû mentira.

D ij



                                                                     

f79 Lutins D’UNE PÉRUVIENNE.

Il faudroit, ô lumière de mon ejprit .
que Ticaiviracocha eût comblé mon urne,
comme la tienne , de fa divine fiience ,
pour pouvoir comprendre ce prodige. Toute.
la connoiflêznce que j’en ai, eji çue cette
demeure n’a pas été conflruite par un être

ami de: hommes; car, quelque: promeus
après-que y fus entrée, fin mouvement
continuel, joint à une odeur mulfizlfizntep,
me cauferent un mal fi violent , que je fuis-
étonnée de n’y avoir pas fizccomôe’ - ce

n’était gue le commencement de mespeinesï,

Un term- afer long s’e’toz’t eÎeoule’ ; je ne

foufioisprefgueplus , lorfgu’un matin je
fit: arrachée au jbmmeil par un bruit plus
afflux que relui du yalpor : notre [mél-ç
ration en recevoit des ebranlemen: tels que
la terre en éprouvera , lorj’çue la: Lune,
en tombant, réduira l’ Univers en pou];
fière De: air, qui fe joignirent à ce.
fracas, le rendoient encore plus épeurait-e
table ; mesjens, faifis d’une horreur je.
crette , ne portoient à mon urne que 1’ idée

de la deflrufliorz de la nature entière. Je
noyois le péril univerfel ; je treuillois pour

(1) Les Indiens croyoient que la fin du Monde
raviveroit par la Lulu , guifc Infini! tornbçrfur

. Il"?! . I .



                                                                     

l’insu b’UNAPERvaNA. i7
,Bifo nerébbe, oh Mme délla même

mîa , c c Tieaiviracoclza avéITc ornâto il
mio intellétto, Côme il mio, délla (Lia
divina fciénza 9er capîr quéfto prod’xgio; -

Tütta la natîzia che ne ho, fi è che qué-W

abitaziôna non è [tâta confin’uta da un”
effénza amica dégli uôminî , erciocchè

alunai momc’nti dopa che vi tu enrrâta,
il flic moto continuo , aCCompagnâto da.
un’ ’od’orc nocive, mi cagionô un mâle

eosî gagliârdo , che am attônita di mon
c’flème rimâfa oppréflà : quéft’ êta fol-.1-

mc’nte il prelüdio de’ mîéi guài.

En già fcôrfo môlto témpo, e non
fofïriva qnâfi più fileté]: incômodo , quém-

do Lina mattîna fini rifvegliâta da non f0
èbe firépito pif: terrîbilc di quéllo dell’

yulpoftla noür’ abitaziône ne ricevéva
(Coire sîmili a quéllc che la tétra proverà ,
quàndo la Lùna, ne! cadére , ridurrà l’U-

nivérfo in pôlvere (x); le grida che fi
unîrono a quéfto Fracâflb , ne accrefcévan

el’orr’ore; i miéi fénfi aflhliti da un ter-
rôr fecréto, rapprefentâvan all’ ânima
m’u l’idée: gêna totâl diftruziône défia.

nantira. Io credéva il perîglio univer-I

( x) Gl’ Indiâni credévano che il fine del
Môndo avverrébbe pet mézzo délla Lûna,cadénte

(épia la tétra. ,3 D iij



                                                                     

78 humés. D’une Hammams.
tes jours : ma frayeur s’accrût enfin
qu’au dernier excès , à la vue d’une troupe
d’ hommes en fureur , le vifage 6’ le: habits

enfanglnntés, qui je jetterent en tumulte
dans ma chambre. Je ne’joutin: pas cet
horrible fpeEÎaele g la force 6’ la connoyï
fana: m’abandonnèrent : j’ignore encore la

faire de ce terrible évènement. Revenue à

moi-même , je me trouvai dans un lit
afiK propre , entourée de plufieurs Sau-
vages , qui n’e’toientplus les cruels E fina-

. gnole , mais qui ne m’étaient pas moins
inconnus.

Peux-tu te repréjenter mafurprife , en
me trouvant dans une demeure nouvelle ,
parmi de: hommes nouveaux, fans pou-
voir comprendre comment ce changement
avoit pu fefaire 3’ Je refermai prampte-
ment les yeux , afin que , plus recueillie
en moi-même , je pu fie m’a jurer fi je vi-
vois , ou mon ame n’avoitpoint aban-
donné mon coer pour paflèr dans les re’-

gion: inconnuer (I). pTe l’avouerai-je, chère Idole de mon
cœur ; fatiguée d’une vie odieufe, re-
butée de foufln’r des tourment de toute

x

(1) Les Indiens croyoient qu’après la mon ,
l’ame alloit dans des lieux inconnus pour y être
récompenfic ou punie filon fou mérite.

:14«.---æ,.. À



                                                                     

[insu D’UNA Psxvrmzu. 7",
file, tremâVa par la nia vira; ma qué!
fil il mio fpavénto , nel vedér uômini me
finiâri cd in (ànghinâti lanciârfi tumultua-
Iàménte nélla mia damera l Il mio f uârdo

non porè fofienér (me fpettàcolo cosl.
brrido, câddi tramortîta; non (o quâlfu
l’ éfito di quél terrîbil evénto. Riavü»

v rami dal mio fveniménto, mi novâi in
un létto ragionevolménte allertâto , cir-
COndâta da felvâggi diffèré’nri dâi crudéli

Spagnuôli, ma che-non mi érano men

ignôti. ’
Puôi tu rapprelèntârti quai! Golfe il mio

flupôre , nel novârmi in nua nubva abi-
taziône con âltri uômini , fénza potée
indovinâr Côme fi folle Euro quéllo can-
giaménto 2 Chiûfi di bel nuôvo gli occhi ,
aflînchè , pin) raccôltâ in me llélTa , potéflî

accertârmi s’îo fôfli in viré, oppüre fi:
l’ânima mia avélTe abbandonâto il mio

côrpo par involirfcne nélle regiôni in-

côgnite (1). ’ ’ -
Débbo lo confeIlÊîrtelo , Idolo câro .;

flânca ormâi d’üna vira odiôfa , infaflidim

dl [OH-tir torménti d’ôgni fpécie , oppré (la

(1) Gl’ Indiâni credévano che dôpo la même ,

l’ânima andâfre in luôghi nicôgniti , au éKcrvi

premiâza à punita (ècôndo il hic mérita.

Div



                                                                     

80 LETTRES D’UNE Pêkvvrnnns.’

efpèce, accablée fous le poids de mon
I horrible dejline’e , je regardai avec indiflé-

rente la fin de ma vie que je [entois ap-
, procher; je Irefufai enflamment tous les
h[ecours que l’on m’offroit : en peu de
I jours, je touchaiau terme fatal, ôj’y

touchaifans regret. .
, L’épuifement des forces anéantit le a
fentirnent: déja mon imagination afoiblie
ne recevoit plus d’images que comme un lé- -

ger de flan tracé par une main tremblante;
deja les objets qui m’avaient le plus af-
fec’lée , n’excitoient en moi que cette fen-

fation vague que nous éprouvons , en
nous [enfant aller à une rêverie indéter-
minée : je n’étais prefque plus.

Cet état, mon cher oka, n’ejl pas [i
’ fâcheux que l’on croit : de loin, il nous

e fraye , parce que nous y pet; fans de tou-
tes nos forces; quand il efl arrivé , afici-
blis par les gradations des douleurs qui
nous y conduzfent, le moment décifif ne

l paroit que celui du repos. Cependant j’é-

4. prouvai que le penchant naturel qui nous
porte; durant la vie, à pénétrer dans.
l’avenir , 6’ même dans celui qui ne fera

’ plus pour nous , jemble reprendre de
nouvelles forces au moment de la perdre.
On «je de vivre pour foi 3 on veut fçnv



                                                                     

. Lament D’ÙNJ Panorama. 8:
(être il péfo del mio ôrribil deliino, vidi
con indiffèrénza avvicinârfi il fine délia
mis. vira. Ricnfai collantcménrc rr’nrri nli
.ajùri che mi éran oflËrri , 6nde in pôchi
giorni fûi ridôrra al rérminc fatale , e ciô
lénza ripugnânzai

L’efienuazic’me délle lône annichila il

fantimc’nro 3 la mia même infievolîra non
lricevéva più le immâgini , fa non Côme
un leggiér idifégno , delineâro da r’ma
mâno rremânre; gli oggérri che mi avé-
van fiîrro maggi’or imprefllônc, non clef-
rz’lvan più in me âlrre felifaaiôni, che
quélle vâghc che lino prôva nel lafciârfi
andâr ad un vaneggiaménro inderermi-

rnâro; ’10 non efilléva, par cosl dire, piû.
Quéllo fiâro , Aza câro , non è rânro

penôfo , c’ome fi aède : da lûngi ci atter-

rîfce, perché vi penfiâmo con nitre le
fôrze délla même; quando è ir’mro’,
indebol’xri dalle gradaziôni déi d ôri che

ci condücono a quelle primo, il mo-
mc’nro decisivo pare folrânro quéllo del
ripbfo. Provzîi nondiméno che l’inclina-

ziône che ci muôve, ménrrc viviâmo ,
a palettât nell’ avvcn’xre, cd cziandîo in

mél rémpo che non fard” iù pet nôi ,
ilémbra’ acquîflar nuôve igue guinda
fiâm fil] primo di perdé; la v3» Quan-

v



                                                                     

82. Lunes D’UN! Pénuvrmns.
voir comment on vivra dans ce qu’on

a aime. ’
Ce fut dans un de ces délires de mon

urne, que je me crus tranfportée dans
l’intérieur de ton palais : j’y arrivois
dans le moment ou l’on venoit de t’ap-

prendre ma mort. i -Mon imagination me peignit fi vive-
ment ce qui devoitfe pafir, que la vérité
me’me n’aurait pas eu plus de pouvoir : je

te vis, mon cher Ara, pâle , défiguré ,
privé de jentirnens , tel qu’un lys de fléché

par la brûlante ardeur du midi. L’amour:
e -il donc quelquefois barbare P Je jouif-
jais de ta douleur ,’ je l’excitois par de
[rifles adieux; je trouvois de la douceur,
peut-être du plaifir, à répandre fur tes
jours le poifon des regrets; 6’ ce même
amour, qui me rendoitferoce , déchiroit
mon cœur par l’horreur de tes peines. En-

, fin, réveillée comme d’un profond fom-
meil, pénétrée de tu propre douleur, trem-

blante pour ta vie, je demandai des fe-
cours ,’ je revis la lumière. i

Te reverrafije, toi , cher arbitre de mon.
exiflence P Hélas l qui pourra m’en afi-
rer ? Je ne fçais plus où je fuis g peut-ure l



                                                                     

zénana mon; Panorama 8;
’rünque Lino céflî di vive: per sè , égli

desidera nienredime’no [apéro Côme vi-
verà nell’ oggérro da lûi amâro. - -

Credéi in lino dl quéfii .deliri d’effets:
rrafporràra ncll’ interiôré del. me pa-
lazzo; vi giungéva nell’ illûnrc modé-

fimo che ri Veniva norificàra la mi:
morte.
’ La mîa immaginaziône mi rappre-
fenrè il rüo (lare cosl al vivo , che la rea-

Ilirà non farébbe Rata m enérgica del
mio fagne. Ti vîdi, mio câro Aza! pal.
lido’, sfigurâto , priva dl fentiménri ,
fomigliz’mre ad un giglio difcccz’tro dal
cocénre ardôre del mezzo giorno: L’a«
mon: è éin dûnque ralôra àrbaro a Io
godéva 11cl vedérri afillrro , e provocàva .
il trio dolôre con un reirerâro e méfia ad-
dlo; mi êta dolce, en: anche dilerré-
vole, di fpârger nel trio anima il velc’no
del cor-dagua; e quel medéfimo amère
che m’infpirâvar crudelrà, mi fquarciàva
il cu’orc, mubvéndomi apierà. délle nie
onibili pêne. Rilbrr’a finalménre Côme
da un lcrargo , pencrrâra del trio dolôre ,
tremànre pet la réa vira, chiéfi ajriro ,

rivîdi la lûce. .Ti rivedrè i0, arbitra câro délla mîa
efiüénzae Ain! ahi porta afficurârmene a»
Non fa pn- ôve in sia; férie llano h’mgi da

D vj ’



                                                                     

8 LIÎTRES D’UN! Pénuvxmuz.’

4. .eII-ee loin de toi. Mais dufions-noas être
Jépare’s par les efpaçes immenfes giflai.

. bilent les enfilas du Soleil, le nuage léger
de mes penfees volera fans eeflè autour
de :01.

«W.5 LETTRE QUATRIÈME.

,QUÆL quefoit l’amour de la vie, mon
cher Ara , les peines le diminuent 5 le dé-
fefpoir l’éteint. Le mépris que la nature

[enfle faire de notre être ,. en falunion-
nant à la douleur , nous révolte d’abord 5
enfnùel’impofibilite’ de nous en délivrer

nous prouve une infufifanee fi Immi-
liante , qu’elle nous conduit ju j giflai di-
goût de nous-mêmes.

. Je ne vis phis en moi ni pour moi : e54.-
que inflant où je refpire, e11 un facrifice
que je fais à ton amours 6’, de jour en

jour, il devient plus pénible. Si le tems
apporta quelquefiulægement à la violence
du mal qui me dévore , il redaullç les

foufiances de mon e finit. Loin d’éclaircir
mon fort , il femôle le rendre encore plus
oâfeur. Tout ce qui m’environne m’ejl in-
connu ; tout m’efl nouveau; tout intérefi
ma euriqfàe’ , à rien nepeue la fatifaire.



                                                                     

a;

LÉrrzxs D’UNA PERUVIANA. 8T;

te; ma ancorchè gli fpâzil imménfi che
’âbitano i figli del 861e, fôffero n’a nôi
fi-alpôfli, i miéi fofpîri, simili ad (me: mi-

vo a leggiéra , voléranno di continuo
* all’ intérim di te , (mica mio béne.

LETTERA QUARÎA.

rQ UALU’NQUE s’xa , câro An, il nôlh’o

allène cr la vira, le éne le diminutif-
co’no, la difiaeraziône ’ellinguc. Il dif-- ’

.prézzo che la malta être far del m’aflro
individue Coll’ abbandonirlo âi dolôriï,
com’mcia a ldegnârci 5 nîndi l’impollîbilità.

di liberârcî da’ nôfiri mâli, accüfa ml;
même l’umâna infirmità, c ci umîlia tém-
to , che c’ian’xra faftidio di nôi l’iéll’.

Non vivo più in me, nè par me ; ôgni
moménto in ctîi taf iro , è un factificio
fâtto al mio» ambre, Etcrlf’lclo che divénra

dl giômoin giôrno phi penôfo : condo-
fiacofachè fe il témpo va moderândo i
miéi mâli efieriôri , éin inafprîfce â rot-A

ménti del mio ânim-o, collf ofcurâr di
piü in phi la mîa fôrte in vête dl rifchia-
rârla. Tinte quéllo che mi circônda , mi
è ignôto, tétro- mi è nuôvo, tûtto défia

la mi; leuriofirà , fila non pub (Elfe): appa-



                                                                     

86 LETTRES dans Pénuvmnxa;
En vain j’emploie mon attention’ô mas

eflbrts pour entendre , ou pour Être en-
tendue .7 l’unê l’autre Infant également

impoflibles. Fatiguée de tant de peines
inutiles , je crus en tarir la fource , en dt!-
robant à me: yeux [inapte-filon qu’ils re-

cevoient des objets : je m’objlinai quelque
tems à les tenir fermés g eforts in fruc-
tueuse .’ Les tènebres volontaires aux-

. quelles je m’étais condamnée, ne foula-
geoient’que ma modejlie toujours blefle’e de

la vue de ces hommes dont les fervices 12m:
autant de fupplices ; mais mon arne n’en
étoit pas moins agitée. Renfermée en moi-
même , mes inquiétudes n’en-étoient que
plus vives , 6’ le defir de les exprimer plus .

violent.

L’impoflibilité de me faire entendre
répand encore jufques fur mes organes
un tourment non moins in f upportable que
des douleurs-qui auroient une réalité plus
apparente. Que cette fituation ejl cruelle P

Hélas l Je croyois de’ja entendre quel-

ques mots des Sauvages. Efpagnols ;
trouvois des rapports avec notre augujle
langage; je me flattais qu’en peu de terns ,
je pourrois m’expliquer avec eux : loin de
trouver le même avantage avec mes nou-
veaux tyrans , ils s’expriment avec tant

,.
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gâta da cos’alu’ma. Indc’tmo ’10 procüra

e mi sfôrzo d’inténdetc o di éflcr intc’là ,

l’âne-c l’âltro mi [6110 ugualméntc imî

pofsibili. Aflàticâra da. pâme pêne inü«
tili , credéi che par férie ceinte, ’10 doæ
véfli privât i miéi ’occhi dégli oggétti che

I mi facévano maggiomiénte impteflîône 3

ami oflinâi a tenérli chillfi par quâlche
témpo; sfbrzi imitili l Le ténebrc. vo-
lontàrie fille qufili io mi c’n condennâta,
éran folrânto’favorévoli âlla mia mo-
dél’da , fémpre oHëfa dal vedc’r quéi
flraniéri , i di du fervigi cd aîl’lti [7.3110 al-

trcttâilti fapplizj -, ma l’ànima m’ia mon éra

fier quélio men crucciâta. Raccôlta, in me
élla, le mie inquietüdini aumentâvanov,

c’ome anche" il dcfidério di férie co-

nôfcerc. .L’impoflîbilità di fârmî inténdcre amig-

ge, pcr cosi dire,i miéi ôrga-ni ,. edè,
a! parée. mio, (ma péna- intolcrâbile ,
banché [ecréta e non compatira di’zgli

àltri. o VAhî É credéva già compréndet aldine

parole déi felvâgg’i SpagnuôliLVi tro-
vâva uâlche conformità colla nôlira au-
güfiaclînfgua; fperâva di cré: in .brévg

tempo piegârmi con é 1: ma 1 me:
nuôvî tirânni fi cfprimono con rama ta-
pidità , che non dili’mguo nappât le in-

l
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de rapidité , que je ne difiinguepas même
les inflexions de leur vaix. Tout me fait
juger qu’ils ne font pas de la même na-
tion; 6’ à la inférence de leurs manières
6’ de leur carac’lère apparent , on devine

f ans peine que Pachacamac leur a difirii-
bal, dans une grande dilproportion , les
élémens dont il a formé les humains.
L’air grave 6’ farouche des premiers fait
voir qu’ils font compofe’s de la matière des

plus durs métaux : ceux-cifemblent s’être
échappé: des mains du Créateur, au m4
ment ou il n’avait encore a fimblé , pour
leur formation, que l’air 6’ le feu. Les
yeux fiers, la mine [ombre 6’ tranquille
de ceux-là, montroient a fiée qu’ils étoient

cruels de fang-froid ; l’ inhumanité de
leurs aillons ne l’a que trop prouvé : le
vifage riant de ceux-ci, la douceur de
leurs regards, un certain empreflèment
répandu fur leurs datons, , 6’ qui paroit
être de la bienveillance , prévient en leur
faveur; mais je remarque des contradic-
tions dans leur conduite, qui fufpendenc
mon jugement.

Deux de ces f aunages ne quittent prefà
que pas le chevet de mon lit : l’un , que
j’ai jugé être le Caeique (1) à fan air de

(x) Cacique e]! une efpèce de Gouverneur de

Province. V . i V
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fleflîôni délia 1cm vôce. T(1tto m’indüce

.a crédere , che non sicno délla fiélla na-
ziône ; e dalla diffèrénza délie loto ma-
nière e de] lot carénai-e appaiénte, s’in-

dovina facilménte che Pachacamac ha
dilh’ibuît’o loto, con (ma gran dispropor-

-ziône , gli eleménti côi quâli ha formâto i
mortâli. L’ària grave e ferôce déi primi
dîmôftra che (bue compôfiidélla matéria

de’ piû diiri metâlli; ma quéfii pâjono
élTetfi involâti dalle mâni del Creatôre’ ,
méntrc non érano ancôr formâti d’âltro ,

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

dicâvano bafianteménte ch’ étang cru-
dc’li di câfo pensâto -, l’inumanità délie

loto aziôni l’ha par trôppo verificâto z il
vôlto ridéntedi qnéfii , la dolcézza de’
135m fguâr-di , un cérto zélo fpârfo nélle

[loto aziôni , e che par benevolénza ,
proviéne a Pavé: lôro; ma ollérvo cène
contradiziôni nel lot môdo di piocédcre ,
che fofpc’ndono il mio giudicio.

Dûe di quéfti felvîggi non fi fcôliano
(quai mai dal mio Cappczzâle: (me di éflî ,
i dic1’1îafpétfo nôbile mi ha flirte gindicâtfe

ch’ éin folle il Cacique( r ) , mi dimôfira, fe-

(1) Cacique, (pécie di Governatôve dl Pro:
Vincia.
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grandeur , me rend, je crois , a fa façon ,-’
beaucoup de rejpeil; l’autre me donne une
partie des feeours qu’exige ma maladie g
mais [a bonté efl dure, fes fecours font.
cruels, 6’ f a familiarité impérieufe.

* Dès le premier moment ou , revenue de
ma foiélefle , je me trouvai en leur pui -
jante : celui-ci (car je l’ai bien remar;
qué) plus hardi que les autres, voulut
prendre ma main , que je retirai avec une
ronfufion inexprimable; il parut furpris
de ma refiflance; 6’ , fans aucun égard
pour la madéfiie, il la reprit à l’inflantr:

cible,- mourante, 5’ ne prononçant que
des paroles qui n’étoi ent point entendues ,
pouvois-je l’en empêcher .3 Il la garda ,
mon citer Ara , tout autant qu’il voulut;
ô , depuis ce terne-là , il faut que je la lui
donne moi-même plujieursfois par jour ,
fi je veux éviter des débats qui tournent
toujours à mon déf avantage.

Cette efpèee de cérémonie (1) me paroit

une fuperfiition de ces peuples : j’ai cru
remarquer que l’on trouvoit des rapports
avec mon mal; mais il faut apparemment
être de [carnation pour en fentir les e fus ;

( 2.) Les Indiens n’avaient aucune momifiant:

de la Médecine. I .
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côndo le maniéra délia fiîa naziône ,
moira. riverénza; l’élite mi fomminilira-
(ma pâtre déi bilôgni che richiéde la mia
malartîa; ma la [lia bontà è dût-a, ifuôi
foccôrfi lône crudéli; c la (lia famiglia-
ne imperiôfa.

Dal primo moménto che, riavl’ltaml
dal mio deliquio, mi trovâi in Forêt
l’cro, celh’xi( erciocchè l’hoben cirera

v.’-.to) phi ardue dé li filai, vau: i-
gliîrmi la mâno, c e ririrâi con una
confufiônc che non pue efprimerf : pat-v:
attônito déllamîa refifiénzal, e fénza ve-

nin rifguârdo perla medéflia , la ripiglià
fiîbito : déhale , moribônda , e pronun-
zi-finde (claménte parole che non érana

. intéfe , potéva ’10 impeditglielo 2 La ler-

bo, Aza mio dire, (Filme vélie, e da
quél tém o in qua, il’oêna che glicla
pôr aio étraparécchiev’o te ergibrno,
le veglio prevenîr contrâlii c e fi térmi-
nano fémpre in mio fvantâggio.

Quéfta fpe’cie di cerimônia( 1 ) è pro-
babilmc’nte (ma fupesfiiziône di quéfti
Dépoli z, mi è pâtfoche v1 trévino quâlchç

felaziône col mio mile; ma forfe bi-
lingue; élTer délla loto nazi’onc par fen-

(I) Gl’ Indiâni non avévano ven’m’ idéa délia

cdicina.
.
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car je n’en éprouve que très-peu : je f ouf:
toujours d’un feu intérieur qui me con--

fume : à peine me refle-t-il dfiî de force
pour nouer mes Quipos. J’emploie a cette
occupation autant de terris que ma foi-
blefle peut me le permettre: ces nœuds ,
qui frappent mes fens, femblent donner
plus de réalité à mes penfe’es; la forte de
reflemblance que j’imagine qu’ils ont avec

- les paroles, me fait une illufion qui trompe
ma douleur : je crois te parler, te dire
que je t’aime , t’a jurer de mes vanta, de
ma tendre je 5 cette douce erreur efl mon
bien 6’ ma vie. Si l’excès d’accablcmentr

m’oblige d’interrompre mon ouvrage, je
gémis de ton abfence 3 ainji, tout: entière A
a ma tendrefle, il n’y a pas un’de mes s
momens qui ne t’appartienne.

Hélas! quel autre ufage pourrois-je
en faire, â mon cher Ara! quand tu
ne ferois pas le maître de mon urne; quand
les chaînes de l’amour ne m’attacheroiertt

pas inféparablement à toi , plongée dans
un abîme d’obfcurité,’ pourrois - je d!-

tourner mes penfe’es de la lumière de ma
vie ? Tu es le Soleil ’de mes jours , tu les
éclaires , tu les prolonges ; ils font a toi.
Tu me chéris : je confins à vivra Q3"
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«rime gli efl’ëtti , imperocchè non ne
provo quâfi vermine: un fuôco intérim
mi divôra di continuo; appéna mi ti-
mâne fôrza fuliiciénte pet nodâri miéi
Qu’ipos, Impiégo in quélia oçcupaziônc

me; il témpo che pue errnétrermi la
mia debolézza; parmi c e quélii nôdi,
par l’imprellîône che filme ne’ miéi fén-

fi, diane maggiôr tealità a’ miéi peu:
fieri; la fpécie di lomi liânza che banne
colle parole , mi fa un illufiône che fol;
péndc il mio mâle : crédo parlârti , dirti
’ch’io t’aime , d’1 proteflârti il mio ténue

affine; quelle dolce ingénue è il mio
béne e la mia vita. Se l’eccc’fl’o dell’ op-

prefiiône mi çolh’in e d’interrômper il
mio lavé-no, gémo dé la nia alfénza; e cos)

nitra inténta al mio ambre , non v’è un
lolo de’ miéi moménti che non ti appar-

ténga. ’ e l lAin l che alrr’ ne potréi io fît-ne?
Oh , Aza mio diléttol Ancorchè tu non
un. l’Linico olÏelÏôre de’ miéi afiëtti:

ancorchè ’1 vmcoli dell’ ambre non mi
’ uniflèro inlèparabilmc’nte a te; immérfa

in un’ abilTo d’ofcurità , porréi io rimuô-

ver i miéi penfiéri dalla 1(1ce délia mia
vira? Tu féi il Sôle de’ gi’orni miéi ,’ tulî r

illximini , li prelLinghi, feue moi. Tu mi
ami, accoxiféiito di .vivere. Clic fait
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feras-tu pour moi .? Tu m’aimeras 5 je
fuis récompenf ée.

Il: IMWLETTRE CINQUIÈME.

Q U5 j’aij’ouflërt , mon cher 4(4 ,
de ais les derniers nœuds ue e t’ai con-1’ l l l f J.[a cres .’ La privation de mes Quipos man-
quoit au comble de mes peines : des que
mes aficieux perfécuteurs je font ap-
perçus que ce travail augmentoit mon acw
callement, ils m’en ont été l’ujage.

On m’a enfin rendu le tréfor de ma ten,
drefw 5 mai: je l’ai acheté par bien des
larmes. Il ne me relie que cette expreflîo’n

de mes fentimens; il ne me relie que la
trifle confolation de te peindre mes dou-
leurs: pouvois-je la perdre fan; défi];

pair ,9 - i
Mon étrange deflinée m’a ravi jufqu’à

la douceur que trouvent les malheureux
à parler de leurs peines ; on croit être

r plaint, quand on e écouté; une partie de
notre chagrin pa efur le vifage de ceux
qui nous écoutent : quel qu’en fait le

- x
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et me? Continuetéi ad amârmi : écco
a mia mercéde,

06WLETTERA QUINTA.

OH, uânto ho fofiërto, mio cire A23;
’ dope gi ültirgi nôdi che ri ho confa-

crâti l Non mancâva al côlmo délie mie
pêne ,’ le non la privaziône de’ mie’i
guipas 3 fiibito che i miéi oflîciôfi Per-
.ecutôri fi lône accord che quelle lavôto
accrefcéva la mia oppteflîône , menè han.

tôlto l’üfo. ’ h
Mi è flûte finalménte refliwîto il tc-

Ibro del mio ambre , ma l’ho comptine
son môlte lâgrime. Mi rimâne quéllo
fol mezzo par cf primer imiéi fentiménri ,
mi rimâne in (bruma la (61a e mifera con-
folaziône dl tapptelèntârtii miéi uni;
potéva éin élTermi rapito fénza dgifpe-

rérmi? K ’. Il mio &râno deliino mi ha. insino
privâta di miell’alleggiaménto che trô-
vano gl’ infelici nel raccontâr le loto péæ

ne; crediâm ciller compatiti, uindo
fiàm afcoltàti; (ma pâtre del nô to aï;
83.11110 s’inyôla (in volte dégliüudiçôtiâ
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motif, leur attention jetable nous Jou-

luger. .Je ne puis me faire entendre; êqla gaieté
m’environneœle ne puisme mouir paya.

fi blement de la nouvelle ejpèce de délert oz)
me réduit l’impui ante de communiquer
mes penjées.Entourée d’objets importuns,

leurs regards attentifs troublent la j olitude
de mon ante , contraignent les attitudes de
mon corps , 6’ portent la gêne jufques
dans mes penfées -: il m’arrive jouvence
d’oublier cette heureufe liberté que la Na-
ture nous a donnée’de rendre nos ferai.
mens impénétrables, 6’ je crains quel-v
quefois que ces Sauvages curieux ne de..
vinent les réflexions défavantageufes que
m’injpire la bil’arrerie de leur conduite;
je me fais une étude gênante d’arranger
mes penfees, comme s’ils pouvoient les
pénétrer malgré moi. l

Un moment détruit l’opinion qu’un
autre moment m’avait donnée de leur ca-
raéière à de leur façon de penjèr a mon

égard. . , ,. a
V Sans compter un nombre infini de pe...

tites contradiêiians , ils me refufent, mon
cher Ara ,- jufqu’aux alimens néceflaircs, i
au foutien de la vie , jufqu’d la liberté de I
choijir la place ou je veux être ; ils me re-

quallinquc
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qualùnque ne sia il motive , la lôro au:
tenziône in quâlche môdo ci cônfola.

Non pôflo fârmi capîre , banché cir-
condâta dall’ allegrézza 3 ânzi non piffa
neppl’u’ godér in pâce la nuôva [récita dl

foliu’ldine, cilla quile mi rid-îce ’impof-

fibilità di palcfâr i miéi pmfiéri. Gli
fguârdi de’ miéi importéni compfxgni
pertûrbano la quiète défia mîa sinima,
dânno fuggezi’one aille attitûdini del mîo
côrpp cd insino  a’ miéi penfiéri, Côme 1
fa la nan’lra non ci avéflè démo la felîcc li-

bertin di vclâr impenetrabilménte inôfiri
fentiniéntî; témo alcfme vôlte che uéüî

felvâggi curiôfi ind0vînino le rifle 1611i
fvantaggiôfe Iche m’infpîra la bizzarrîa
de’ lôro cofiümi, 6nde ôngo ôgni at-
tenziône a raflrenâr i miei penfiéri, Côme
fe potéflero peuctrârli mio malgrâdo.

Non» ho ancôr perlite formérmi un’
idéa cérra e fifl’a del lôro carâttere .e del

.lor môdo di panière vérfo di me 3 la mîa
.opiniône in quéflo vacilla-ch continuo,
e cângia da un mménm all’ âltro.

Sénza parlât; di mille contradiziônî ,’

mi négano , Aza dira , non Polo gli ali-
ménti necefl’ârj âlla confervazi’one délia

vira , ma eziandio la libertà. del luôgo in
dû vôglio fière; mi ritc’n onc Con (ma
fpécîe’ di violénza in quéËo létto, ch’è
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tiennent par une efpèee de violence dans -
ce lit, gui m’ejl devenu infupportaôle : je ,
dois donc croire gu’ils me regardent comme
leur efclave , 6’ que leur pouvoir ejl tyran-
moue.

D’un autre côté , fi je réfléchi: fur l’envie

extrême qu’ils témoignent de conferver me:
jours , fur le refpeël dont ils accompagnent
les fervices gu’ils me rendent, je fuis tentée

de penfer qu’ils me prennent pour un être
d’ une efpèee fape’rieure à I’Humanite’..

Aucun d’eux ne paroit devant moi,jans
courber fin corps plus ou moins, comme
nous avons coutume de faire en adorant le
Soleil. Le Caciquefemlle vouloir imiter
le cérémonial des Incas au jour du Ray-
mi(1) : il fi: met fur je: genoux fort près
de mon lit, il refie un terris confide’ralle
dans cette poflure gênante : tantôt il garde
le filence ,j 6’ , les yeux 54W: , il femHe
rêver profondément : je vois fur fan vifage
cet embarras rejpeëïueux que nous injpire
le grand Nom (z) prononcé a haute voix.
S’il trouve foccajion de [affir ma main , il
y porte fit louche avec la même vénération

(r) Le Raymi , principale fin du Soleil:l’1nca
à les Prêtres l’adoroieuü genoux.

(2.) Le grand nom tétoitPachacamac; on ne le
prononçoit que rarement , 5’ avec beaucoup de
figues d’adorati0n.

. A......,14---. Mü .---.
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divenûto pet me un véto cârcere: dévo
adt’mque crédere , che mi fiimino Côme
la lôro [khiâva , e che siano anch’ éfli ti-
réuni.

Fer âltro , le consîdero l’ei’c’fémo defiJ

dério che dimôftrano dl confervârmi in
vira, cd al môdo riverénte col quâle mi
férvono , mi viéne quîfi in même , ch’e’lll

mi téngano pet un ellénza fuperiôre all’
Umanità.

N ellî’mo d’élli comparifce mâi in pre-

fénza mia, fénza inchinârfi più o méno,
Côme fogliâm faire; adorândo il sole. Si
dirébbe che il caûiyue imiti il cerimo-
nielle degl’lncas nel giorno del Rayon ( r );
é li s’inginôcchia môlro vicino al mio
letto , e rimâne un grau tempo in quelle!
pofiziône incômoda : aldine vôlte non
perla, e côgli ôcchi abballïâtilla pensôfo;
veggcf nel flic vôlro quel fentiménto
rconfi’ifo di riverénza e d’ambre, ,chc
c’inf ira il grau nôme (2.), pronunziâto
ad à ta vôce. S’égli trôva l’occafione (li

pigliârmi la mâno , vi pima la bôcca côlla

(1) Il Raymi , félla primipile de] Sôle , gl’
Incas ed i Sacerdôti del Sôle l’adorâvano gi-
nocchiône;

(2.) il tan nôme di Pachacamac il pronun-
ciâva dl rado, e con môlzi fégni di adoraziône.

Eij
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que nous ayons pour le filtré diadème (1).
Quelquefois il prononce un grand nombre h

. de mots qui ne re flèmblent point au langage
ordinaire de fa nation; le jan en ejl plus
doux, plus diflinfi, plus mefure : il y
joint cet air touche qui précède les larmes g
ces jbupirs qui expriment les bejoins de
1’ urne ; ces Laccens qui fiant prefque des
plaintes; enfin tout ce qui accompagne le
defir d’oltenir des graces. Hélas .’ mon
cher Ara , s’il me connoifliit lien , s’il n’e-

toit pas dans quelque erreur fur mon être,
quelle prière auroit-il à me fine 3

Cette Nation ne feroit-elle point idole
litre P Je ne lui ai encore vu faire aucune
adoration au Soleil : peut-étreprennenbils
les fimrnes pour l’objet de leur culte. Avant
que le grand Mancocapac (2.) eût apporté

- fur la terre les volontés du Soleil, nos An-
cêtres divinifoient tout ce qui les frappoit
de crainte ou de plaifir : peutçêtre ces San.-
vages n’e’prouventnils ces deux fendille";
que pour les femmes.

(1) On bayoit le diàdême de Manœcapnc ,Ï
COMEJIOIIJ bayons les reliques de nos Saints.

(1.) Premier Légiflateur des Indiens. Voyeg q
* rfliflOire des Incas.

-.-’" k m
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Lamina D’UNA PERUVIANJ. un
medc’fima veneraziône che abbiâmo pet
il diadème! fâcro (x). Talvôlta rominzia
cette ’parôle , diflèrénti dal olito lin- .
guâggio délla fila Naziône; il fuôno n’è

Yin dolce, più dillmto, più mifurâto:
e accompâgna con quéll’ aria commôlià

che recède le lâgrime, quéi fofpii’i ch’

efprimono i bilbgni dell’ ànima, quégli
accenti che fou quàfi dogliénze , in l’om-
ma con nitre quéllo che dinôta il defidé-
rio d’ottenér grâzie. Ah , mio càro Aza ,
s’égli mi conofcéffe béne , fe non folle in

quâlch’ errôre circa il mio élTere, che
preghiéra avrébb’ Îgli da fârmiz .

Non farébbe for e idolâtra quéfla Na-
ziône 2 Non le ho ancôr vedùto far al-
cûn’ adorazibne al 5616; pub étTere che
quéfii felvâggi âbbian adottâro le donne
Penl’oggétto del lot cülto. Prima che il
grau Mancocapac (2.) avale portâto dal
Ciélo in tétra le léggi del Sôle, inôilri
Antenâti onorâvano , Côme Divinité: ,
niai glî oggétti del lor timbre o piacére :
férie églino prôvano unicaménte pet le
donne quéiii déc fentiménti. «

(1) Si baciâva il diadéma di Mancoeapac,
c’ôme nôi facciâmo le reliquie de’ Sânti.

(2.) Primo Legiflatôs degl’ Indiâni. Védi la
ûôria degl’ Incas.

. E iîi



                                                                     

102.. LETTRES D’UNE Pénvvrnmz.

Mais , s’ils m’adoroient, ajouteroient-
ils à mes malheurs l’aflreufe contrainte où

ils me retiennent P Non 5 ils chercheroient
à me plaire , ils obéiroient aux fignes- de
mes volontés: je ferois libre , je finirois
de cette odieufe demeure , j’irais chercher le
maître de mon ante : un j eul de fes regards
eûraceroit le jouvenir de tant d’infortunes.

mLETTRE SlXIEMIE.

QUELLE horrible ficrprife, mon cher
Ara ! Que nos malheurs font augmentés !
Que nous fiimmes à plaindre .’ Nos maux

font jans remède : il ne me relie qu’à te
l’apprendre 6’ à mourir.

On m’a enfin permis de me lever .° j’ai

profité avec empreflement de cette liberté ;
je me traînée à une petite fenêtre qui ,
depuis long-terris , étoit l’ objet de mes de-

firs curieux ; je 1’ ai ouverte avec précipi-
tation : qu’ai-je vu P cher amour. de ma
vie .’ Je ne trouverai point d’expreflions
pour te peindre l’excès de mon étonnement,



                                                                     

IÉTTERE D’UNA PERUVIANA. 1 o;

Ma le mi adorâllero , potrébbero éliî

. l , . I. . , . Iagginngei’ a miel difaflti quella granfug-

gezione in Cul mi timing-onc? No, pet
cérto; li vedréi artémia compiacérml ,

’ ad ubbidir âi cénni de’ miéi defidérj; fa-

réi libera, ufciréi da quel? odiôfa di-
môra’, anderéi a rivedér il Sôle déi giôrni

miéi, e da un lolo de’ fuôi fguârdi fonti-
réi ravvivzîrfi , e , pet cosi dire , rinfiorir
l’ânima mia, quâfi appallâm da teinte
faiagiu-e.

ce: -k’ë’ë’ ---:u..-

LETTERA SESTA.
’ CH 1-: orribil evënto, Aza mio câro l

Oh quânto fi fon accrefciùte le nôfh’e d’il:

grâzie Y Oh quinto fiâm dégni dl com-
palllône l I nôflri màli am fénza rimé--
dia; l’i’inico mio conforte è di fârreli [au

père, e bi merise.
Mi è âto finalme’nte perméllo d’ufcir

dal Iéna; prevaléndomi fiibito di méfia
libertà, ho vôlto i miéi pâlll vaci lânti
vérfo Lina fineftre’lla, ch’ état da. grau
tempo l’oggétto délla m’ia curiofità; l’ho

apérta procipitofaménte : che ho mâi ve-
düto, vifcere mie câre ! Non troverà

E iv



                                                                     

io4. Lunes D’une Pénuvunm.
8’ le martel défejpoir qui m’afaifie , en ne. a

découvrant autour de moi que ce terrible
"élément dont la vue feule fait frémir.

Mon premier coup-d’œil ne m’a que
trop éclairée fur le mouvement incommode
de notre demeure. Je fuis dans une de ces
"m’ai ans flottantes , dont les E fpagnols je
jantjervis pour atteindre jufqu’d nos mal-
heureufes contrées, 6’ dont on ne m’avait

fait qu’une defcrzption très-imparfiiite.

ce Conçais-tu, cher Ara, quelles ide’esfit-
flefles flint entrées dans mon ame avec
cette a flreuje cannoiflance P Jeficis certaine
que l’on m’éloigne de toi , je nNejpire plus
le même air, jen’habite plus le même e’lé-

ment: tu ignoreras toujours au je fuis , fi
je t’aime , fij’exifle ; la dejlruc’îian de mon

être ne paraîtra pas même un événement
afin confide’rable pour être porté jufqu’d

toi. Cher arbitre de mes jours , de que!
prix te peut être dejormais ma vie infar-
tunée .9 Soufre que je rende à la Divinité
un bienfait infupportable dont je ne veux
plus jouir; je ne te verrai plus, je ne veux
plus vivre.

Je perds ce" que t j’afime : l’Univers efl
anéanti pour moi g il n’efi plus qu’un vajle

ad



                                                                     

LÉTTERE D’UNJ Parcourant. m;

efptefliôni pet rapprefenrâtril’eccéli’o del

mio Ru ’ te,e lamorrâl mia difpetaziône ,

nel ve érmi in mezzo a uél tertibil
clemé’nto, la di crii [61a Nia fa fié-r.

mete. .Quel? otribile fco érra mi ha par
trôppo rivelâro la canfa del moviménto
incômodo délla nollr’ abirazi’one. sono

in Lina di quelle câfe flurruânri , cherrai;
porrârono gli Spagnuôli nel nôflto fven-
tutâto pac’le, e di ail mi êta folaménre

flaira flirta rima delcriziône imperfer-e

tifiima. . -Puôi tu figutârri, Aza câro, da che
funélie idée fiii fiibiro ctucciâra a sono
cérra che quem bâtbàri mi allontânano
da te, nonrefpito phi la medéfima aria,
non âbiro ’più la Milo eleménroznon
faprâi mai ève io sia, le ri ami, s’io
vivat; l’annichillaménro del mio effare
non parrà nepprir un’ evénro dégno d’éf-

Terri riferiro. Arbitre cziro de’ gîôtni
miéi,’ di che giovaménro portà arma (la

qui avânri la mia feiagurâta vira a Per-
mérri ch’ io telliruifca alla Divinirà il
donc inrolletâb ile délia vira che non polio
più godére; non ri vedro più , non vô-
glio 19’113 vive te.

Pérdo il mi o Amante : l’Univérfo è par

mê annichilâr 0-, mi par un vâEllo defétro

v



                                                                     

106 LETTRES D’UNE Pénuvmmt. l

de ert (que je remplis des cris de mon
amour à entends-les , cher objet de ma
tendrefi, [ois-en touché, permets queije
meure.....

Quelle erreur me jéduit ! Non , mon
cher Ara, non , ce n’efl pas toi qui m’ar-
donnes de vivre ; c’ efl la timide nature qui,
en frémijant d’horreur ,I emprunte ta voix
plus puiflante que la fienne, pour retarder
une fin toujours redoutable pour elle ; mdis

c’en a]! fait : le mayen le plus prompt me

délivrera de fes regrets..... r
ue la mer abîme à jamais dans fis

flots ma tendrefle malheureufe , ma vie 6’
mon defifpoir.

Reçois , trop malheureux Ara , re-
çois les derniers fintimens de mon cœur ;
il n’a reçu que tan image; il ne vouloit vi- ,

7re que pour toi , il meurt rempli de ton
amour. Je t’aime, je le fens encore, je le
dis pour la dernière fois. v x

a! m .,

.1.
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LÉTTERE D’UNA PERUVIANA. :07

rifonânte ormâi délle gr’xda perpétue del

mio ambre; édile, ben mio carifiimo ,
sîine commôflb, permétti ch’ i0 mué-

1a..."
Quâl’ erré: mi fedLîce a Nô , mio câro

Aza, nô, tu non féi quégli che m’im-
ône la dl’lra légge di vivere, ma bensi

a tîmida nau’lra , che, freménte d’orrôre,

ténu côlla nia vôce più poITénte délla
fûa, di ritârdar un fine fém re formidâ-
bile pet éKa; ma rétro è miro, la via
la più brève mi libererà da quéfio ri-

brézzo..... UIl même inghiottîfca et fémpre nc’
fuôi abifîi profôndi i miel fventurâü af-

fétti , la mia vira e la mia difpera-
ziônc.

Accôgli, trôp o infelice Aza, accé-
gli gli ùltimi f0 piri del mîo cuôre; la.
nia immâ ine è la I619. che vi sia fcolpita;
ficcom’égi vivéva unicaménte pet te ,
mère côlmo del u’lo ambre. Ti âme , le
,énfo, lo fénto ancôra, 10 dico pet,

Fûitima vélum...

fla’dfl.
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LETTRE SEPTIEMIE.

A Z A n’aspu: tout perdu, tu règne: ’
encore fur un cœur: je refirire. La vigi-
lance de me; furveillam a rompu mon fu-
71e e deflein ; il ne me rejle gue la honte
d en avoir tenté l’exécution. Je ne t’ap-
prendrai point le: circonflances d’ un projet
au 46; détruit que firme. Ojèroiq-jejd-
nuis lever le: yeuxjufqu’à toi, fi tu avoir
in témoin de mon emportement 2

Mu raifon , anéantie par le déjefpoir ,
me m’étoitplu: d’aucunfecours ,- rna vie ne
me paroifin’t d’ aucun prix; j’avais ouôlié

ton amour. *Que le fing-fioid efl cruel après tu GI-
ïeur l Que lespointr de vue font «là-fi; ne
fier le: même: oôjet: .’ Dans l’ horreur du
défifioir, on prend lafe’rocite’pour du cou-

ngelf? la crainte desjbufirmnees pour de
la fermeté. Qu’un mot, un regard, une

furprife nous rappellent à nous-même: ,
nous ne trouvons que de la fiiôllerlf pour

lrincipe de notre [dragme , pour it que

N’.
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LÉTTERA SÉTTIMA.

’ AZA, non difperârcî , turégnîaucôr

fivra un cuôre; îo refpiro. La vigilânza
dc’ mic’i cufiôdi ha fconcerrâto il mio fil-

néflo difégno, e fon rimâfà folaménte
côlla vergôgna di avérlo tentéto. Non
t’lrrformerô délle particolarità d’ûna tilb-

V luziône non cosï ’rbflo formâta , che fva-
nîta. Ardiréi ’10 alzâr giammâi in pre.

Ténza nia gli ôcchi miéi , fa ituôi avélTero

vedt’lîo il mîol eccéllo a l . e
La ragi’one,sbandîta dâlla mîa dîfpcra-

zîône , non éra più afcoltâta: îo non fa-
céva più venin c’onro délia vira, avéva
dimendîcâco il mio amère.

Quinto è crudélc la rranquîllîtà dell’--

ânimo dô o il furôre l Quânto han ap a-
ténze di sîmili i medéfimi 0g étti! ell’

orrôr délla difperaziône , fi reputa la fe-
rocirà par ànimo, cd il liberârfi dâi mâli
per generofità: ma richiamâti âlla ra-

iône con (me parôla , t’mo (guardo o da
qualfisia âltra côlà , reftiâm convînti che
la nôl’cra magnanimità non avéva àltro

O

-
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le repentir, 6’ que le mépfi: pour récom-

penfe. ’ . ’
La connoz’flance de ma flatte en efl la

plus fivère punition. Abandonnée a l’a-
mertume des remords, enjevelie fous le
voile de la honte, je me tiens à l’écart;
je crains que mon corps n’occupe trop de
place; je voudrois le déroberd la lumière :
me: pleurs coulent en abondance; ma dou-
leur efl calme ; nul fan ne fexlzale; mais
je fuis toute à elle. Puis-je trop expier
mon crime ?. Il étoit contre toi. ’

En vain , depuis deux jours , ce: Suit-i
vages bien fiifizns-voudroient me faire par-
tager la joie qui les tranfizorte : je ne fait
qu’en fiupçonner la cauje ; mais, quand

- elle ne, me feroit plus connue, je- ne me
trouverois pas digne de me mêler à leur:

files. iLeurs danfe: , leur: cris de joie , une
liqueur rouge, jèmblable au Mays (1) ,
dont il: boivent abondamment , leur em-

.( x) Le Mays cfl une plante don iles Indien: font
iune boiflon forte 6’ ulmaire; il: en préfintent au
Soleil le: jauni de ce fêtes, 6’ il: en boivent
qu’à l’ivreflè après le facrifiee. Voyez l’Hifloire

des Incas; T. z. pag. x; x.

r

sur- &--- -

-...- .- -..- - -4 i-* A-.
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fondaménto che la debolézza 3 pet flâna
ne taccogliâm il pentiménto , e pet pté-
mîo il difptézzo.

La più (avéra puniziône del mio fâllo
è il conolcétlo. Lacerâta da punnénti ti-
môtfi , e nafcôfla Porto il vélo délla vet-
iâôgna , mi téngo in difpârte; témo che

’ i mio individua ôccu i ttôp o fpâzio :
vortéi; forttâtlo âlla lime ; ill’iviano i
miéi piânti, il mio cordôglio è flan-’-
quîllo, non protômpe in alain gémira ,
ma mi divôta internaménte. Polio, i0
pentitmi ttôppo del mio Entête a Ellb ti
oflèndéva. ’ 1

Indâtno quélii generôfi felvâg ipro-
cârano da chie ëiôtni in uà d’in pitâtmi
l’allegtézza dâl a quâle ËMIO trafpottâti :

la cagibne non men’ è pœcifaménte nota ;

ma quândo ânche mi folle , non mi cre-
detéi dégna di partecipât âlle loto félin.

Nell’ ud’it le lôto efclamaziôni di gio-

ia, ne! vedét le lôto dânzc cd un cétto
licôt faire 5 simil’e al Mays (I) di cûi bé-

(x) Il Mayt è ûna piânta côlla quâle gr In-
diâni fânno ûna. bevânda gagliâtda e falunâte s
ne oilètifcono al 861e néi gi’otni délle me féfie ,

e ne bévono dôpo il factificio , finchè sîano ub-
briâchi. Védi la Stéria degl’ Incas, T. z. pag. 2..



                                                                     

au Lamas D’une Pénuvmma.
preflèment à contempler le Soleil par tous
les endroits d’où ils peuvent t’appercevoir ,

ne me lai-fieroient pas douter que cette re’-
jouiflance ne je fit en l’honneur de l’Ajlret
divin , fi la conduite du Cacique étoit con-
firme à celle des autres. Mais, loin de
prendre part à la joie publique, depuis la
faute que j’ai commife , il n en prend qu’à
ma douleur. Son zéle ejl plus refireâ’ueux,

fes joins plus afidus , [on attention plus
pénétrante.

Il a deviné que la préfince continuelle
’ des Sauvages de fa fuite ajoutoit la con-

trainte à mon aflhHion ; il m’a délivrée de

leur: regards importuns : je n’ai prefque
plus que les fieri: àfitpporter.

Le croirois-tu , mon cher Ara .3 il y a
des momens ou je trouve de la douceur
dans ces entretiens muets : le feu de [es
yeux me rappelle l’image de celui que j’aie

vu dans les tiens; j’y trouve des rapports
quifiduifent mon cœur. Hélas! que cette
illufion ejlpaflagère, 6’ que les regrets qui
ltzàfuwent font durables! Ils ne finiront
a avec ma vie , puifiue je ne ne que
pour toi.

filets



                                                                     

Latran: D’UNA Panorama. 1 x 3.
vono copiofaménte , cd in fomma la loto
premüra di contemplât il sole pet-qua-
iinque pâtre pôKano [coptitlo , non avtéi

dubitâto che quéflo iôrno feliivo Halle
confacrâto all’ Miro ivino, le il cacique
facéllc Côme gli âltri; ma fcôtgo che in

i véce di patrccipât all’ allcgtézza co-
mtine, il mio aflÎ’inno ’è l’nnica füa in-

quienidine , 6nde il fiio zélo è divenùto
phi tifpettôfo, phi afsiduo e più [ollé-
euro.

Ha indovinâto che la profénza con-
tinua de’ fuôi felvâggi aggiungc’va (og-

geziône alla mia afiliziônc , mi ha ibe-
. tâta da’ loto fguârdi incômodi; i (moi (on

quâfi i au ch’ i0 àbbia da foflenéte.

L0 crederéfli , Aza câto a vi [onc mo-
ménti néi quàli mi piacciono outille mûre
convetfaziôni; il brio dc’ fuoi occhi mi
rapptefc’nta (glène che fplénde ne’ moi;

vi trôvo ouâlc e fomigliânza che ingânna
il mio cuore. Ahi l quânto è pallhggic’t:
l’iUufiLne ! Quanta dntévoli al contt’ario
le pêne che le fuccédono l Non finitânno
fe non colla mia vina , poichè vivo pet
se me;

«sa
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LETTRE l HUITÎEME.

Q Un N D un feul objet réunit toutes
nos penfe’es , mon cher [la , les évènemens

. ne nous intérejfent que par les rapports, que
nous y trouvons avec lui. Si tu n’e’tois le
feu! mobile de mon ante , aurois-jepaflë ,
comme je viens de faire , de l’ horreur du dé-

fefizoirà fejpe’rance la plus douce P Le Ca-
ciquc avoit de’ja Jaye’ plujieurs fins inu-
tilement de me flaire approcher de cette fe-
nêtre , que je ne regarde plus fans frémir.
Enfin , preflè’e par de nouvelles inflances ,
je m’y fuis laifl’e’e conduire. Ah l mon cher

(a , quej’ai été bien récompenfe’e de ma

complaijance .’

Par un prodige incompréhenjible, en me
faijant regarder à travers une x ejpèce de
canne percée , il m’a fait voir la terre dans
un éloignement ou , jans le fémurs de cette
merveilleufe machine, mes yeux n’auraient
pu atteindre.

En même tems , il m’a fait entendre, par
des fignes qui commencent à me devenir fa-
miliers , que nous allons à cette terre, ê
que fie vue étoit l’unigue objet des réjoui]:-

Q
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,m::::èææè::::m
LÉTTERA OTTAVA.

QUANDO nn’ oggétto è il lolo di
mini i nôlÏti pcnfiéti , Aza mio cite , gli
evénti non c’intetélfano le non et la
conformità che vi ttoviâmo con é o. Se
tu non fôfiî l’iinico icôpo dell’ anima
mia, fatéi io paHÏâta , Côme ho fâtto pôco

iimânzi , dall’ ottôt délla difpetazibne .
ailla fpetânza la più lufin hiéra 2 Il Ca-
tique avéva già tentato pin volte indâtno
di Parmi aCCoflât a quélla finéftta , che non
miro più fénza fpavénto. Sollecitâta final;
même di bel nuôvo , mi fon lafciâta pet-
fuadét d’andâtvi. Quânto è flâna rima-

nerzita la mîa condefcendénza l

Oh prodigio iiicompreiiàibile l Nel
fârmi guatdât pet tina fpécievdi canna
fouira , égli mi ha fâtto vedér la tétra, in
tina lontanânza râle , che fénza l’aiiito di

quel matavigliôfo ordégno i miel ’occhi
non avvtébbeto perlite artivâtvi.

Nel medéfimo rem o mi-ha fâtto ca-
pit con cétti fégni c e comînciano ad
éfetmi famigliâti , che andiâmo a quélla
tétra , e che la di lei villa êta l’linica ca-

x
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fanas que j’ai prifes pour-unjacrijïce au

. Soleil. gJ’aifcnti d’abo rd tout l’avantage de cette

découverte: l’efize’rance , comme un trait de

lumière , a porté faclarte jufqu’au fond de

, mon cœur. Il certain que l’on me con-
i duit a cette terre que l’ on m’a fait voir ; il

ejl évident qu’elle efi une portion’de ton

Empire, puijque le Soleil y répand fes
rayons bienfaijans (I). Je ne fitis plus
dans les fers des cruels-Ejpagnols. Qui
pourroit donc m’empêcher de rentrer fous
tes loix .3

Oui, cher Jeu , je vais me réunir à ce
que j’aime. Mon amour, ma raijbn, mes
defirs , tout m’en aflûre. Je vole dans tes
bras : un torrent de joie fe répand dans
mon ame, le paflë s’évanouit, mes mal-
heurs font finis g ils finit oubliés : l’avenir

[cul m’occupe ; c’efl mon unique bien.

Aga , mon cher flair, je ne t’ai pas
perdu; je verrai ton virage, tes habits à
ton ombre; je t’aimerai, je te le dirai à

.(T) Les Indiens ne connoifloient pas notre hé-
mzfplzère , (a croyoient que le Soleil n’iclairoit que

.u terre defes en fans. i
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’gione di uélleallegtézze che mi avévan

pâtfo un acrificio faim al 561e.
Felice fcopétta l La fperânza, Côme

un tâggio di liice, ha portâto il feténo
nell’ ultimo del mio cuôte. Non pôflb
dubitâre che mi condticano a uélla tétra
che mi hânno mofitâta; è c6 a evidénre
ch’ éffæè (me. potziône del mio Império ,

ppichè il 861e vi fpâtge i fuôi tâggi di-
vmi ( 1). Non fôno più fchiaiva dei crii-

* déli Spagnuôli ; chi potrébbe adünque
impeditmi di vive: di nuôvo flatta le nie
léggiz

Si, Aza czito , vâdo à tiunitmi âlla più
cira pâtre di me «en. Il mio ambre , la
mia tagiône , le mie atdénti brame, nitra
menè amatira. M’invôlo nélle nie brac-
çia, un torrénte di giôja inonda la mi:
anima , il pallïto fpanfize; [on finite, ânzi
dimenticâte nitre le mie pêne, l’avve-
nite (me mi occupa; quélio è l’linico mio

bene. i V, ’Aza, fpetânza mia câta, non ri ho
perdiito , vedto il nie fembiânte , i moi
ébiti, la nia ombra; ti amerà, celé dito

(T) Gl’ Indiâni non conofcévano il nôflzto emis- ’V

féra, e credévano che il 861e illuminailre fêla:
même la tétra. de fuôi figliuôli. *
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toi-même. EjI-il des tourment qu’un tel
bonheur n’efface 3

«ME-2:5.LETTRE NEUVIEME. a

QUE le: jours [ont longs, girant! fan
les compte , mon cher 44(4 ! Le terras , ainji
que l’efpaee, n’efl connu 714e par fes li-
mites. Nos idées 6’ notre vue je perdent
également par la torylante uniformité de

* l’ un 6’ de l’autre. .Si les objets maquent

les lames de l’efpate, il me jemble que
nos efize’rances marquent celles du terris,
6’ que,fiellesnous a6andonnent,ou qu’elle:
ne joient pas jènfiblernent marquée: , nous
n’appertevons pas plus la durée du terris ,
gue l’air qui remplit fejpace.

Depuis ,l’irylant final de notre fe’pa-
ration, mon arne 6’ mon cœur; également
flétrir par l’infimune, relioient enfevelis
dans cet abandon total, horreur de la na-
ture, image du ne’ant : les jours s’écou-

i laient fans quej’y prij e garde : aucun
pair ne fixoit mon attention fier leur lon-
gueur : âprejênt que l’ efiJe’rance en marque



                                                                     

l. il-.. A-A.v

Leu-5m: p’vzu PERUVIANA. x x 9
a te fléffo. Quàli fono i torménti a cûi
(me cal fclicità non ripâri a,

oc--- --.-----mLETTERA NÔNA.

0 H quânto ci pâiono lûpghi , A2:
câro , igiôrni, quândo viviâmo in un’
anfiôfa afpettativa. Il tempo, Côme ân-
che Io fpâzio’, è Ibltànto conolèit’lto pet

ifuôi limiti. Le nôflre idée fi confôndono
e flûttuano incérte nell’ uniformità del
tempo, Côme fa la vifta nel vâgo déll’
émia, Se (1&in o étti véngono determi-
nâti i limiti dîlîo fpâzio, pârmi che
guélli del tempo la sieno pariménte
’ âne nbfire [parânze , e che s’éITe ci ab-

bandônano, o che non sieno ben im-
réITe , non oflîâmo méglio diffinguet

a durâta deiJ témpo , che l’âria «même

néllo f âzio. a
Da! ’iûénte fatâle défia nôflra repa-

raziône , l’ânima cd il mio cabre ugual-
ménte oppréfli dâlle feiagûre , étama fe-
pôlti in quéll’ abbandôno totâle , arrête

délla natüra, immâginc del mina; i iôr-
ni fcorrévano fénzaçhe mené avv éfli; .

. neflïma (perânza fiIÎâva la mîa attenziône

’c’uca la lôro langhéwza: ôta che la [pan
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tous les irfians , leur durée me paroit ine .
finie, 6’ je goûte le plaijir , en recouvrant
la tran7uillite de mon yprit, de recouvrer
la facilite de penjèr.

Depuis que mon imagination eji ouverte
à la joie, une fiule de penfe’es, gui s’y l
prejentent , l’occupentjujèu’a la fatiguer.
Des projets de plaifirs 6’ de bonheur s’y.

fuccedent alternativement; les idées nou-
velles y jbnt reçues avec facilité; celles
même dont je ne m’étais point apperçue ,
s’y retracent fans les chercher.

Depuis deux jours, j’entends plufieurs ’

mots de la langue du Cacique , gue je ne
croyois pas fçavoir. Ce ne font encore gite
les noms des objets : ils n’expriment point
mes penfies , 6’ ne me font point entendre
celles des autres; cependant il: me four-
nifirnt deja gadoues éclairciflemens qui
m’etoient néceflaires.

Je fçais gue le nom du Cacique efl Dé-
terville; celui de notre maifim flottante ,
VaiITeau; 6’ celui de la terre ou nous al:-
lons, France.

Ce dernier nom m’a d’abord eflraje’e 1:

je ne me 1611716715 pas d’ avoir entendu nom-

mer airgfl aucune contrée de ton Royaume ;
mais , fazfant réflexion au nombre .izfinê

t nza.



                                                                     

Larsen D’ifwutpnno 71 "a. ’1 n
. rima ne fégnà n’utî 31’. Mimi , la lot du-

. tâta mi Par jnfinita, cd apôco a pbco ri.
câpcro. quéi décidât-i Aineflknâbili del?
émiant. , cioè la» piste: la facilità’di pelv-

flue.- Ëi in ’ a ï I» «Dathè-lamîriflxnæinaziôæ è apérta
all’ allegtézza’; mille fienfiéri -v.i abbôn-
danocon tinta» rapidità, ch’ c’flà n’è fari-

câta. Vâsj profénidi incérîae diafelieità
Avi fuccédeno ’üno. ’*:âh:ozsrleunuôve

idée vi fbno facilme’ntc accôlte; ânzi vi
.tômano, fénza effet chiamâte , uéllc .
ache ËniÎ ému già” h pafl’a’teWèr’la te ,

m’fénzaifirmi’imgrefiiône. r
.. Da dûcsgiômi in uà- ,1 caPîfco. môlte
. ’ leldülà de ..Caciçue ,I le: quâii
:9 addémignotârœ aïxécdè che mon [on

and: i 116311 0336m; none "ri-
une imâéi ,32: non mi ana

quem. dégli ’ tri, nienœdiméno mi fom-

-minï;nq alcl’mi che mi étano

3nde ’t-î a .’ . 280 chè’fl.Çuiquefi.chM’DetendlÆ; V

4a nôflmvacâfi Même; me": la
terminé anfliW,;.Frç’ndaL .9 ’ h

v Quei’c’ùltin’m Y11ème mi hatfûbico..f a,

vauâçm cavés ’ ’a’
;.nominànâ.naquéüqmbdo«alcüm de!
nia Régno vinai L’iflnttc’audma!!!5 flÉIWO



                                                                     

p 1 a ,hrmss pâme Humus.- 7.
decelles quillezcompefm, à dominantes
mefint échappée , ce marguerite! craint:
s’efi bientôt-évanoui: pommait-il W

longue": ne: gammedonne fient cefle la vue du Soleil .9 Nom,
mon cher.- Av: ,z 7ere .divinl .ir’z’chiire
que je: enfans : fiul douce mîrendroü’
criminelle. le vais rentrerafius tonifiai.
spire, je touchent hâloir, je

i. « . r» .hWeamn’bnnhezre -(.: ,, ...r: H
A t . V I I III." k V . .,v, van; .. .; L;).Z.r!. 3,1 s. z , t 3...!

t N4) 1,5 .2 3*ar:-ë A- "i"
au: milieu’der flanfponsrde ma joie , "la

* reconnozflànce me: paya délie-
aux. ;Tu;.oombleras d’honneurfi’ de ri-
iNzefles; le Ceciqîœlçtï) bieçfifantvyuinons
me... En: çàal’aitree 1.1110361742 dans fa

.Bmgmvæfimflfi ; sa rémun-
cpenfe [a vernale rendra plancheront
encore y &finlbmieunfiraw’gioire.

nRie’n nepeut je comparert;.mon «alter
’Aga , aux bonte’s qu’il a pour 5310m

de in: maharani bfilmæ .K’iijèïnbler être le

mien. J’dpmuuàvprfihzt aunant. ide stomi-

plaifances defazpfùt, gnejjj’m
de contradiâ’ions durant ma maladie : oog-

de moi,l de me inquiétudes; de mes
n :4 14-1sz A.Lm

ï wifi: emmènent! des-Gouverneurs: Il: ,
«cumimæmeam; nua-hi u. -.

d
x



                                                                     

binent p’vrukcwrg aux. la,
cinfinîto défie regiôui che lo campoit:
gono, e délle quâli mi [6110 sfugbgîtiî
nômi, quelle môœdi timbrefi è in rêve
fvanîto , elTéndo incompatibile colla féc-
ma fidücia che m’infplra d’1 continuo la
villa del Sole. No, Aza câro , quéü’
Miro divino non intimiez &in fuorchè i
fuôi Egliuôli; il dubitâme falamc’me , fa-

;rébbe un’ emfietà. Sono ful pilum di
.xientxâr (lutai t

a al. summum dl vede’ni , .. volanélle brisc-

L’xo lingerie, fôno git’una

cia del mio béne.
La mîa allegrézza è coronâta’ délia dolce

fiaerâfiu di apîagàr En péco la mia gra-
cinldine vérfoi bénéfice Caniyue (A) che
ici rimirà s :égli da «recolmâto d’onôte e
w di ricchézzc ypOtterà sella fiiaBrovmcià
la; memôria ,1 dl Zilia: dal prèmio «Œd-
«sâu , fiperfeuioneràmcëra. la En; me,
fila fiaiellcieà fasà la de gloria.

Non puocfàtimüfiquânt’ égli sîa au

fienta a compiacérmi in aima; in .câmbio
«li trattârmi de fabiâva, fi dirébbe quai
fh’égli sin il mio; promo «ôta filialemen-

même condeibendénze, quinte .io pro-
-vâyacomradiziôui Mn: 1:th
in: pâte in (hm che annela couinât)

» Il.) l Chipie: étanœ ’ .tôri ai Provin.-

cia, tributârj degl’ Incas. -- - -
F i]

u. 4.
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amujemens , il paroit n’avoir plus d’ autres

foins. Je les reçois avec un peu moins (fem-
barras , depuis qu’lclaire’e par f habitude l
à par la réflexion , ’e vois que j’étais dans

l’erreur l’idoldtrte dont je le foupqonnois.

Ce n’ e11 pas qu’il ne répetejbuvent à-peun

près les mêmes démonflratiOns que je pre-
noispour un culte; mais le ton, l’airâI la
. firme qu’il y. emploie , me perfuadent que
- ce n’a]! qu’un jeu à l’ufage de fa Nation.

i

Il. commence par me faire prononcer
*dijlin&ement des mots de fa langue. Dès
que j’ai répété. après lui, oui , je vous
aime , ou bien , îe vous minets d’être à
vous, la joie je répand ur fan vifage ; il
me bmfe les mains avec tranfi’ortâ’ avec
un air de gaieté tout contraire au férieux
fini accompagne le culte divin. "

Tranquille fier fa Religion,’ je ne le fiait w
pas entièrement jurle pays d’où il tirefon l
origine. son’langage rac fes habillement
elbmfi défièrent des: nôtres, que [auvent
maconfiance en ejlïe’branlée. Defdeheufes

réflexions œuvrent quelquefois de nuages
A ma plus chère :jepaflèfieceefive-
, ment. de la crainte à la joie , 6’ de la joie

àfinquie’tude. r * 4



                                                                     

ténus D’UNJ 1’th "au; u g
d’âltro che dl me , délle mie inquien’l-
dini, e de’ miéi tratteniménti. Ricc’vo .
con minot ripugnânza i fuôi ferv’sgi , da-
chè l’abitûdine e la riflefiîône mi han
fâtto conôfcere, ch’io m’éra ingannâta

intôrno all’ idolatrîa che gli attribuiva.
Non è Paris ch’ éin non ripe’ta f 6To,

e quâfi né ’ mon maniéra, le me élime
dimoflïaziôni ch’îo fümâva élTer un Cl’ll-

to; me nel Hale, il fuôno délla vôcc ,
Pâris de! flic vôlto , mi perfuidono che
quelle è unicaménte (me (chérzo natu-

râle àlla [Lia Naziône. . *
, Comincia a Férmi pronunz’iâr diiiinta-

même alcûne parole délia (lia limona;
fûbito che ho ridétto quéllo che mi ce :
si, vi a’mo, ovvéro, vi prométto d’eflèr
interaménte vbfira, l’allegrézza fp’xcca ne!

flic volta , mi bâcia le màni con ard-ôre ,
e con un’ skia giulîva del nitre contrâria
al férie che accompc’tgna il cmilto divîno.

Tran ailla intérim âlla fi’na Religiône ,’

non la onc totalménte circa il paéfe dal
quâle é li câva la fiîa origine. La fia fa-
vélla c il flic veflime’nto fono cosfdivérfi
da’ nôftri ,. che ("pâlie volte la min fidûcia
n’è I agitâta. Cène riflefiîôni fpiacévoli

véngOno ad intox-bidârmi , dl mode che
finîtruo di continuo fra il timbre e l’aile-l

grézza. l F iij
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Fatigue de la confufien de mes ide’es;
,rebutie des incertitudes qui me déchirent,
j’avais réfqu de ne plus penfer; mais com-’

ment ralentir le Mouvement «f une ame’
privée de toute communication , qui n’agit-
que fier elle-même ,« 6’ que de fi grands in-

.to’re’ts excitent à réfléchir .? Je ne le puis ,

mon dher Ami; je cherche des lumières
avec une agitation qui me dévore , à je met
traduifans ceflê dans la plus profonde
obfcurite’, Je jçavois que la privation d’un

feus peut tromper à quelques égards , âlje-
vois avec furprife, que lufage des miens
m’entraîne d’erreurs en erreurs. L’intelli-

gence des langues feroit-elle celle de l’ame ?’
0 cher Api .’ que mes malheurs mefont eno-
trevoir. de fâcheujès ve’rite’s.’ Mai-s que ces

trilles penfe’es s’e’loignent de moi : nous

touchons à la terre; La lumière de mes
jours dzfipera en, un moment les ténèbres

qui m’environnent. r i

o a: p v
’ LETTRE DIXIEMÉ

J: E fiais enfin arrivée-à terre, [objetL
de mes defirs , i mon cher Api ; mais je n’y
vois encore rien qui m’annonce le bonheur



                                                                     

immun ’D’HNAsFE’RU’V’IJNA. in

l flûtiau délia confidmne défie mio
idée, -ributzâta délie incertézze che mi

animant), io aven rifolto di non dan
Bill sfôgqâlla’ imaginaziône; me
nome rafienâr il moto dilua? ânima» river
d’ôgni-comnmnicaziône; nitra rinc iüfa»
in. sèfléila , e che’vién eccieâta a riflettern

i da interéflî cosi ’grâvi 2 Non la poire ,
mio câro Aza; cérco ad ilh’uîrmi con un’

.agitnziôn’e Che mi divôra , e mi rrôvo Gli
’œnrinuo iiwc’slta nélle’ténebrc.’ Ben 131-.

pékan che la privaziône d’ un fén-fo puà

inganm’lr in cent câfi, ma fcôrgo con
impètre che l’l’lfo de’ miéi mi va recipi-»

émia d’errôre in more. L’inte Iigénza .

dell’ ânima recederébbe finie dâlla.
fienta délielfingue ? Quântc faflidiôfe
variai mi fa am-ivedér l’infelicc mio ne...
to. l Ma fcolfétevi da me, infat’d’tiepre-i
régi; approdiàmo al lido. La; lûce .déi
giôrni miéi farà fparir in un moménto le

q ténebre che mi circôndano.

,œ ’ êâfle! . r
s iLETT-ERA DÉCIMA.’

SONO finalménte giùnta, Aza ciro,’
a quéfl’a tétra, l’oggctto de’ miéi deli-

détj; ma fin bref non vi védo nûlla che

Fiv
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que je m’en étois promis : tout ce qui
s’oflre à. mes yeux me frappe, me fur-r
prend, m’étonne 6! ne me laiflà qu’une

imprffion vague , une perplexité flupide ,f
«longe ne cherche pas même à me délivrer î

mes erreurs répriment mes jugement ;
demeure incertaine je doute pre [que de ce

que je vous. iApeine étions-nousfortis de la maifon
flottante , que nous femmes entrés dans
une Ville bâtie fur le rivage de la Mer.
Le peuple , qui nous fuivoit en foule, me
paroit être de la même Nation que le Ca-
cique; mais les maifons n’ont aucune
nfltmblance avec cellules V illes du’Soe
leil c ficelles-là les furpaflent en beauté.
par la richefle de leurs ornement, celles-ci
fontfort au-deflus par les prodigts dont
elles font remplies.

En entrant dans la chambre ou De’ter-y
ville m’a logée, mon cœur a treflailli.;
j’ai vu dans l’enfoncement une jeune per-

forme habillée comme uneVierge du So-
leil; j’ai couru à elle les bras ouverts;
Quelle furprife, mon cherwdïa, quelle
furprife extrême , de ne trouver qu’une ré-
jz’flance impénétrable, ou je voyois, une

figure humaine je mouvoir dans un effila

fort étendu .’ l , n



                                                                     

l

La "au D’UNA Peau nana. x z 9
mi annûnzj il conténto ch’io f erâva tro-
vâtci; nitra quéllo che fi o etîfce àlla
mîa villa , mi forpténdc, mi liupifce , e
null’ âltto prodûce nélla mia même , che
imàreflîôni vâghe ed (ma petpleflità (hi- ’

pi , dâlla quâle non proctite neppüte
dl liberâtmi; i miéi sbâgli raHi’énano i
miéi ’iudizj, rimângo incétta, débita

uâfi ’ ciô ch’îo vé o.

Ufcîti délia câfa uttuânte, fiâm en-’

triai-in (un Città ’fabbricâta fui lido del
Mâre. Il Po olo che ci fegu’wa in fana ,’
mi fémbta élla medéfima Nazîône del.

Cacique; ma le câfe non hânno fomi;
gliânza vetl’ma con quelle délle Città del
Sole; fe nèfle (brio Iùperioti in belle’zza

et la tic ézza de’ lot ornaménti , quelle
(ont) di môlto pet î prodlgi che tin.-

chiûdono. t v
Nell’ entrât nélIa calmera in’cûi De.

.tetvîlle mi ha alloggiâta, il mio cuôtd
ha (habillant); ho VCdlltO de. lüngi finet

iovinétta vellîta da Vétgine del sale;
le [onc côtfa all’ incéntro colle brâccià

a être. Ma che maravi lia, Aza calta",
clic matan lia efltêma i non incontrât
che 1’1na ce 1&énzaimpenetrâbile , ove in
vcdéva Lina figüta Liman a mabvcrfi in lino
(pluie môlto àmpio l ’

. v - I. à! v . ,
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I L’étonrzemerzt me tenoit immobile, les.
yeux attachés fur cette amère , (and
Déterville m’a fait remarquer fa propre.
figure à (été de celle qui occupoit tout:
mon attention : je le touchai: , je lui par;
lois, 6’ je le. voyois en même rem: fort

près G’firt loin de moi. . I
Ce: prodiges troub’lent la raifort ; ils

(Z11 [quem le jugement : quefaut-ilfenjerl
s habiteras de ce pays ? Faut-file: crain-

dre ,; faut-il les aimer f Je ’me garderai;
fiiez: de rien déterminer là-deflu;.

Le Cacique m’a fait comprendre que la
figure que je voyois étoit la mienne; mais
de guai cela m’injlruit-il 1’ Le prodige en
a -il moins grand P Suis-je moins marli-I
fige de ne trouver dans mon efprù que des
erreurs ou de: ignorances P Je levois and
douleur ,, mon cher Ara : les main: ha-
517e: de cette contrée font plus [gammeÎ

que tous nos Amautas. . V
Déterville m’a donné une China ( r) jeune

Ô for; vive 3 t’efl une grande douceur pour
I moi au celle de revoir desfèmme-s à d’en.

Étrefervie : plujieurs autres s’empreflènt
à me rendre des faire; ; ,0. [l’aimerais au-
;anl qu’elle: ne le fifi," pas ;. leur pré-Ï

.41) Servante ou femme-de-cînambrce



                                                                     

LÉITER’È D’ULÏA’PERUVIANA. x 3 x

Immôbile dî fini 6re , ’10 fiâva fiITzindo

gli ôcchi f6 ra quel ’ ômbra, quândo Dc-i
terv’lllc mi a fârto offervâr la füa prôpria

figt’rra a cânto di quélla che occupâva
tûttaila mia attenziône : ’10 lo toccâva , glî

parlâva , e Io vedéVa ne! medéfimo tém-i

po môlto vicino c môlto lentigo da me;
Quéfii rodî iconfôndono la ragiône,

ofFûfcanoî’imefiétœ. .Che idéa déve for-

mârfi dégli abitânti dî quéfto paéfe e Bi--

figue: temérli, ovvéro amârli 2 Perrcérto. i
non detçrminerô nième circa quéïto chib-

bio. ’Il cague mi ha fâtto compréndere.
v che la figûra ch’io vedéva , étala mîa- Il

ma quéIto di ch: m’iflruîfçe? Il prodîé

i0 n’è ’fors’ é li minore Côme me

A ’ P Imîa confufiône e la. mîa ignorânza’?
Men’iavvédio Con rinctefciménto , mîd

zéro Aza : i mémo cruditi di quéflo paéfe L
(bug più déni di tùttïi nbfixi Amuza:,. ’ "

Defcrvîlle mi ha démo flua" Cfiina (xi
îôvine eimôl’to vivâce’, qqéûavè et me:

nua [grau foddisfaziônç di riveder per-
sône del mio (c’flb , e diiéflème fervita;
parécchie élue Faune a gâta pet efib’xrmi
i’ 10:.fervîgi ;- ma la 16:0 prefénza- mi à

fi(.1) Sépia o Cameriéxa.

F vj
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[ence réveille mes craintes. A la façon
dont elles me regardent , je vois lien
qu’elles n’ont point été a Cuzco (1). Ce-

pendant je ne puis encore juger de rien .1.
mon éfprit flatte toujours dans une mer:
(l’incertitude: g mon cœur fait! inélran-
[able ne defire , n’efpere 6’ n’attend qu’un

fionlzeur fans lequel tout ne peut être que

(and. i --
LETTRE ÔNZIEMEQ

Q U 01 Q U E j’aie pris tous les faine
gui [ont en mon pouvoir pour regice’rir
guelçue lumière fur monfort, mon cher

je l’étais ily a trois jours. Tout ce que
j’ai pu remarquer, c’e, que les Sauvages
de cette contrée paroi en: aufli 601134150?
humains que le Cacique ; ils cliantent 6
danfent , comme s’ils avoient tous les
jours des terres à cultiver (a). Si je m’en.

(13 Capitale du Pérou;
v (z) Les terresje enlivüent. en commun au’Pl-e

mu; à [ajours de «me! étoient «injurié.

réjouiflàn u. 4
l

r

0......s - d

Ara ,i je n’en fuis pas mieux inflruite que: .



                                                                     

zinzin D’UNJ Penvruzu. x 5 a,
plurtôfio faûidiôfa ch’ ûrile, attéfo che

rifvéglia i miéiJimôri. Dal loto &upore
a confiderârmi’, ben m’accôrgo che non I

fond Mme in Cueco (.1 ); muavia non
poiré ancôra. decider affolutame’nte di
m’illa : la mia même va fémpre flurmândo

in un mâte d’incertézza; il mio cabre
me immobile non brâma , non [péta e
nonnf être le non quéll’ finico béne
fénza i quâle non vi làrà mali ne! Môndo
côfa che non gli sîa torménto..

A-LETTE’RA UNDECLMA.

SEnnnÏn ho polio, A23 cr’u-o, êgnî
aira- per indagâr quid sîa la mîa [être ,
non ne. ho maggiôr contézza dï quélla
che ne avéva tre giorni fa. Da! pôco che
ho ouïra ollervâre, ifelvi gi dl quéfiol
paé e nonmi pâjono merrbuoni ed umr’mi»

del cacique; cântano e billano Côme (a
dovéll’ero giornalméntc colrivâr renfle).w -
Se giudicâfiî datllr ofpofizîône- de’ 16m

Colh’lmi a quélli dé la nôflraa Naziône ,

(x) Capitâle del Peul.
. (z)vl.ezérre fi colrivâvano nel Peul in com-A
mime, éd i giôrnidiqnéflolavbm érano giôrniv

d’allegrézza. . . . . .



                                                                     

ne Lunes D’UNE Pènvvuuxr;
rapportois a l’oppojitian de leurs ufages
à ceux de notre Nation , je n’aurais plus
d’efpoir; mais je me f auviens gue tan au-
gnjle Pere a fournis dfort obétflance des
Pravincesfort éloignées ,. 6’ dont les Peu-

ples n’avaient pas plus de rapport avec
les nôtres : pourquoi celle-ci n’en feroit-
elle pas une 5’ Le Soleil paroitfe plaire
l’éclairer; il e]! plus beau, plus parque je ne
l’ ai jamais vu, 6’j’aime à me livrer à la com,

j fiance qu’il m’injpire : il ne me rcjle d’in-

quiétude que fur la longueur du tems Qu’il I
faudra pafer ayant de pouvoir m’éclaircir
tout-â fait fur nos intérêts; car, mon cher
Aigu, je n’en puis plus douter : le ï
(Juge de la langue du pays pourra m’ap-
prendrela vérité &finir mes inquiétudes.
4 Je ne ou]; échapper aucune occafion
de m’injlruire 4;. je profite de tous les mon
mens au Déterville me laifle en liâerté
pour prendreldes leçons de ma China 5
défi une faible reflaurce z ne pouvant lui

faire entendre mes penfe’e-s, je ne puis fan;

mer aucun razJonnement avec elle. Ier
fignes du Cacique me font quelquefois,
plus utiles. L’habitude nous en a fait une
efpèce de langage qui nous [en au moins à. 4’

exprimer nôslvalon’rls. Il me mena nier
dans une maifon on; fans cette-intelli-F
ligence , je meferaisfort mal conduitu l;

-tÀs -6 -



                                                                     

Léman: 12’ka PERUVIANA. x ; 5’

ahimè l atréi i0 immaginârmi d’effet an-
côra nel’ tûo Império a Ma quéllo che
fofliéne la mia fperânza , fi è che mi ri-
corda d’avér ud’no dire che il mio Anguille -

Pâdre ha conquiûâto Provincie môlto
difoôfie, cd i cüi Pôpoli non avévano
maggiôr relaziône co’ nôflri; perchè non
Pub . uélla élTeme Lina ï Pâte che il Sôle

1 dil i ad illumînârla: non 1’ ho mél
vedûto iù pinte, e mi abbandôno volen-i
tiéri âl a fidücia ch’e’gli m’infp’ira; l’û-l .

nica m’ia inquien’ldine è di [opère , quânto

tempo vi vorrà pet elfe: interaménte al.
fritta de’ nôfiri interéfli , perciocchè è’

illdubitâto , mio câro Aza, che l’üfo lolo
délla linguet delpaéfe potràiflruîrmi del
véto , e terminât le mie inquien’ldini.

Procüro adûnque d’imparârla, e mi .
prevâglio. di n’uti i moménxi m’ai quâli

Decervîlle mi lâfcia in libertà, per .élTer
insulta défia. mie. China 5 ma élût mi è .di
pôcoajl’lto , perchè non mi è pofèîbile di:

fàrle intender i miéi penfiéri ,. nè pet con-
feguénza dl entrât in alain ragionaméntœ
son éŒoléi. I cénn’i del Caci.7ue mi (ont).
aldine volte più (nm; I’L’xfo cenè ha fétu)

tins. fpécie dl linguzîggio ch’efprime al-

méno le même voglie. Ein mi confine;
iéri in dm czifa, Ôve fénza quéfi’ ajüto mi
firéi’ govémâta mblm mâle.



                                                                     

156 Lunes D’une l’immense;

Nous entrâmesjdans une chambre plus
grande 6’ plus ornée que celle que j*lzabite r.
beaucoup de monde y était afiemble’. L’é-

tonnemenc général que l’an témoigna à ma

vue , me déplut : les ris excefifs que-plu-
lieurs jeunes filles s’efibrçoientd’étouflEr ,n

6’ qui recommençoient , lorfqu’elles le--

voient les yeux fur moi , excitèrent dans
mon cœur un jentimentjifdcheux , que je
l’aurais pris pour de la honte , fi je me:
fufle fentie coupable de quelque faute.
Mais ,, ne me trouvant qu’une grande ré-r
pugnance à demeurer avec elles , j’allais
retourner fur mes. pas, quand un figue. ’
de Déterville me retint.

Je compris que je commettrois une faute ,,
fi je ortais , 6’ je me gardai bien de rien
faire qui méritât le blâme que l’on me
donnoit fans fujet; je reliai donc», 0,,-
portant toute mon attention fur ces fem-
mes, je crus démêler que la fmgularite’ de. l

mes habits caufait feule la furprife des
unes, 6! les ris afin-fans des autres;
j’eus pitié de leur faiblefle 5 je ne penfai
plus qu’à leur perfuader, par ma conte-.
nana , que mon drue ne dzfle’rairpas tant.
de la leur , que mes habillemens de [cuis-

parures. - v



                                                                     

zénana D’UNA Pana muant, x 37:
Enttâmmo in (ma camera più grinde e

méglio otnâta di uélla in cfii ’10 àbiro ç

vi en adunâta moka gente. Lo flupôt
genetâle che dimofttâtono nel vede’tmi ,
mi difpiâcque; le fila eccefsîve che môlte ,
zitélle procurâvano di fopptîmete , e che
ricominciâvano ôgni quel volta volgévan
gli bachi verra dime , eccitâtono ne! mio
anima unfentimc’nto cosl moléflo , che
Pavréi flimàtounmôto di vergé na, fe mi
féflî credüta col évol-e di quâlâie fillo in

6nde infinfiidîta iûat con elfe , ’10 êta pet
ufcîte , allotchè un cénno diDetetv’ille

mi même. t
Comptéfi fübîto che avréi peCCâto côn-I

trol la decénza , le fôfii ufcîra :’ non volli

fat côfa vetüna che parélie dar un giüfio -

fondamento al lot môdo dl procéder
vétfo dime; riméfi (Magne, e ponéndo
ôgni mîa attenziône ad o etvâr quelle fé-

mine , ctedéi accôtgermi che Io flup’ore
délle (me e’le tira pungénri délle élue,

procedévano dîna fingolatità de’ miéi
âbîti; compatîi la loto debole’zza di (pi-
tiro , e non atte’fi ph) ad âlH’O , che’a pet-n

filadét loto col mio contégno, che la
lmîa anima non difEtîva tinta dalla
loto, quinto imiéi âbiti da’ let orna--

menti." »



                                                                     

1.581LETTEES D’UNE Pêxvvunn’ti

Un homme que j’aurais pris pour un
Caracas (1), s’il n’ eût été vêtu de noir ,Î

vint me prendre par la main d’un air
afable , 6’ me conduifit auprès d’une.
femme qu’à fan air fier, je pris pour la
Pallas (z) de la Contrée. Il lui dit pllld

fleurs parolesquejefçais , pour les avoir
entendu prononcer mille fois à Détero’
ville. Qu’elle efibelle ! Lesbeaux yeux L...
Un antre homme lui répandit : Des gra-
ces,- une taille de Nymphe L... Hors les
femmes qui ne dirent rien, tous. répé-ï
tèrent â-peu-prè-s les mêmes mots : je ne
fçais pas encore leur fignificatian; mais
ils expriment sûrement des idées agréa-
bles ; car, en les prononçant ,. leur yin
[age étoit toujours riant. L l

Le Caciqne paroiflbit extrêmement fa-
.tisfait de ce que l’on difoit ,- il je tint tou-.
jours à côté de moi, ou , s’il s’en éloi-

gnoit pour parler à quelqu’un , fes yeux.
ne me perdoient pas de vue , éjesfignes,
m’avertifloient de ce que je devais faire;
de mon co’té , j’étais fort attentive à l’ab-

ferver, pour ne point blefler les refuges
d’une Nation fi peu infimité des nôtres.

(r) Les Caracas étoientede petits Souverains-
d’une combe ,- ils avoienc’le pivilige de porter le

même habit que les Incas. .
(a) Nom générique des PrinCeflèst



                                                                     

un"; D’un) PERUVIJNJ. x 3’
Un’ uômo che avtéî fiimâto un Cu-

raeas (1) , fe non faire (tâta vefiito di ne-
to, vérine a piglia’rmi perla mémo con
un’ aria affibile , e mi condl’lfÎe ptéllo ad

(ma donna di afpétto impetiôfo , laquâle
mi atéva la Pallas (z) del paéfe; éin le
and; alcûne vôci che lm ud’tte pronunziât

mille volte da Detetville. Oh quantoè
billa! Cite bélli bcchi Un’ âltto fogq

inule. Cérte grave , unaflatura da Nin-
Ëa..." Eccettuite le donne che non dînera
nûlla, nitrite licitono le medéfime pa-
role; non ne o and): il fignificâto , ma
efprlmono certain ente idée vrazibfe , pet-
chè nel’ pronunziâtle , il for vôlto en
Rmpte ridénte.

Il Cacique paréva formuménte con-i
rento dl quelle che fi dicéva; e le talôra
fi fcofia’va da me pet parlât a qualche«
dl’ino , non mi petde’va pet quelle di
villa, e co’ fuôi cénui m’ indicâva Côme

dovéflî tegolâtmi: dal canto mio, l’oli-

fetvâva con ôgni attenziône , pet non .
peccâr côntro i cofiümi d’ùna Naziône.
cosl pôco ifituîta de’ nôfiti.

(t) Caracas ému Principétti ; avévano il
privilégie dl portât unifiant) simile a quéllo
degl’ Incas.

(2.) Nome genêtico délie Principale.



                                                                     

140 Lien-nés n’ont PÉwvmflni.

1 Jenefçais, mon cher dia, fi je pourrai
te faire comprendre combien les manières
de ces Sauvages m’ont paru extraordid

naires. lIls ont une vivacité fi impatiente , que ,

les piroles ne leur fuflfant pas pour
s’exprimer , ils parlent autant par le
mouvement de leur corps que par le fan de

l leur voix : ce que j’ai vu de leur agitation
continuelle m’a pleinement perfuadée du
peu d’importance des démonjirations’du

acique , qui m’ont tant teuf é d’embar-
ras, 6’ fur lefquelles j’ai fait tant de 1
faufis conjeït’ures.

Il baifa hier les mains de la Pallas , 6’
celles de toutes les’ autres femmes; il les.
baifa même au vifage ; ce que je n’avais
pas encore vu : les hommes venoient l’em-

brafer; les uns le prenoient par une
main , les autres le tiraient par fan habit ;-.
6? tout cela avec une promptitude doue
nous n’avons point d’idée.

A juger de leur efprit par la vivacité de
leurs gejies , je fuis sûre que nos expref-
fions mejurées , que les jublirnes 60771de
mijons qui expriment fi naturellement nos.
tendres fentimens Ô nos penfe’es afic-
tueufes , leur paraîtroient infipides ; ils
prendroientqnotreiair férieux 6’ modefle
pour de la jiupiditc’ , à la gravité de nous



                                                                     

Lin-eu: D’Uuu Panuruzu. x4:
Non f0 , Aza câto , fe potto farci com-

pténdete quinto mi àbbian parle (haci-
dinatie le maniéte dl quem felvâggi.

Hânno tânta vivacîtà, che le arole
f non baûàndo loto pets efpt’xmetfi, pât-

lano col éfio , quanta col fuôno délia
vôce; la En agitaziône continua mi ha
fluo conôfcete’, quinto f’ôfl’eto ôco im-

portânti quelle dimolltaziôni del’Cacique,
che m’intrig’avano tinta , e citca le quâli

ho farte tante fille congettûre.

Baclô un le mini délia Pallas, côme
pitre, nèfle di torte leàltre donne ed
eilandno il v61to,îl che ’10 non avévaian-

tint vedl’lto : gli nomini vqeniyano ad ab-
.btacciârlo ; chillo pigliàva pet ùna mât-’-

no, chi lo tira’wa pet il vefiito, e nitra
quéüo con (ma ptellézza dl cûi non aba-

biâm efémpio. I - ’ "
Se fi-giudicâfle del lot ingégno dalla

rapidità de’ loto géfii , Gino ’cétta che le

aoûte efptefiiôni compaflîâte , ed i fu-
-blimi patagôni ch’ cfprimono tinta al na- ’
tutéle i n’oflri téneri fentiménti cd i nèf-

zti penfiéti afièttuofi , pattébbero lôto A
.insi idi; la no’llr’âria feria e modéfialfa-

ré e qui tipuzâta-lhnpidità, e la gravità



                                                                     

J42. LETTRES D’une PÉRUVIBNNIÂ

démarche pour un engourdifiment. Le
croirois-tu, mon cher A(a , malgré leurs
imperfec’lions , fi tu étois ici, je me plai-
rais avec eux t Un certain air d’afabilité
répandu fur tout ce qu’ils font , les rend
aimables; 6’ , fi mon am était plus heu-
reufe , je trouverois du plaifir dans la di-
verjité des objets qui je prcfintent fus-
ceflîvement à mes yeux 5 mais le peu de

’ rapport qu’ils ont avec toi eface les agré-

mens de leur nouveauté .- toi feul fais mon
bien 6’ mes plaijirs.

LETTRE DOUZIÈME.

J’AI pu]? bien du tems , mon cher
Aqa , fans pouvoir donner un moment a
ma plus chère occupation ; j’ai cependant

un grand nombre de ehafes extraordi-
mires à t’apprendre; je prafite d’un peu
de loijir pour efiyervde t’en infimité.
k Le lendemain de’ma vijite Che( la Pallas,
Déterville mefit apporter un fort bel ha,-
billement à l’ufage du paye. Après que
ma etite China l’eut arrangé fur moi d
fafintaifie , elle me fit approcher de cette
ingénieufi machine, qui double les objets:



                                                                     

V-VW AA--------a- --A- Va

Larsen D’eau 1’12le nous. x4;
I del nôflro portaménto, melenflnggine. L0
.credetéfli tu, Aza câto a Non chime le
16m imperfezziôni, le tu Fofiî ul , lalot
’compagnîa mi aggtaditébbe. cbila cett’

afîàbilità.fpg’.tfa.i11 tinte le lot aziôni , te-

,viéne afavôt. 16:0; e (e l’anime mio, He

. q ’ ’ r . -. , - ,. i .plus tranquille) , mi placetebbe allai la di-
vetfitâ dégli oggétti che fi ofiètifcono
fucceflivaménte a’ miéi bachi; ma fic-
Côme han téeo paca telaziône, [mi (li-.-
véntanop insipidi, benchè nnôvi : in te
1616 ,l Idolo câro , ripâfla ôgnl miel fe-
licità cd ôgni mio. contentézza.

. ..!Ëe! Ï n
’ q mimi jDUODEÇIMn,

.QÜnn-to témpo périe, vAzamîo cita;
poichè non ho pointa impiegc’ttne un (a!
moménto nélla miapiù grata oc . a-

i même! Ho iguLIadiméim un; quantita di
en: &açrdinârlcdazfâljti &pétemrache
poila ,eftettuâtlo,’ vé) lia sinfotmârtene.

ngiôttto dôpo .chÎebbLfâtto vifita au:
Pallas, Detetvillehmi féçe, nuât un bel--
litham vefliménao all’ nib ç! paella. tige
giufiâm che l’ébbe la China alla miav’xta, .

fête avyicinâr aqued- ingçgnôfo pt-
.dégno. che 4691233311 oggétti a. quan-



                                                                     

maintins D’une Hammam";
quoique je dûfle être accoutumée à fes
eflets , je ne pus encore me garantir de la
.jurprife, en me voyant comme fi j’étais

vis-a-vis de mai-meme. I I *
Mon nouvel ajufiémcnt ne me déplut

pas : peut-être je regretterois davantage
celui que je quitte , s’il ne m’avait fait re-

garder pan-tout avec une attention incom-

mode. " .Le Cacique entra dans ma cnâmbre au
moment que la jeune fille ajoutoit-encore -
plujieurs bagatelles à maiparure; ibs’arà
téta à l’ entrée de la parte ,* Et. nous regarda

long-terris fans parler :1 fa rêverie étoit
profonde ,i qu’il je détourna pour lai et
f ortir la China , &fe remit. fa placefa’ns
s’en appercevoir à les yeux attachés q [ur j
moi , il parcouroit toute ma performe ava: ”
une attention férieufe dont j’ étois embarq
raflée , fans en fçavoir la raifort. . 1 ’

Cependant, afin de lui marquer ma
reconnaiflitnce pour fes nouveaux bien-
faits , je lui tendis la main ;« (il 9’ ne patch

vent exprimer mes fentimens, je crus ne
pouvoir lui irien dire de plus agréable que
quelques-uns des mots qu’ilfe plaît à me

fairerépéter; je tâchai même d’ mettre le

son qu’ily donne.- - i a :
i r Je-nejçais quel (je! ’ilsfife’nt, dans ce
moment-là, fur lui,- mais [ce ycüxJ’aL.

minque



                                                                     

LÉTTERE D’UNE! Psxvruzu. r4; .
tûnqueî fuôi emmi mi fôflèro oîà nôti,

non potéi far a mémo di non éfler di bel
nuôvo attônita , ne! vedérmi Côme f:
fôfli fiâta di rimpétto a me Rémi.

I Quéflo nuôvo affetraménto mon mi
difpiâcque; fôrfc avréi lafciéto il mio
con rincrefciménto, fe non mi avare
fârta guardâr da pet rétro con un’ atten-

nziône incômoda.
. Il Caciçue entré nélla mîa câmeta,

quândo la China aggîungéva ancôr al mio
acconciaménto alcüne, mim’xzie; éin fi
fermé fila porta , e ci guardô mblto tém.
po fénza parlât: : éra talméute immérfo

ne’ fuôi cnfiéri, che fi fcansà cr far
luô o âlla China che ufè’xva, e tri ôfe
né] o ûéflb luôgo fenz’ accôrgèrfâae;

être flâna efamina’ndomi da câ o a piédi
con un’ attenziône féria che m’mtrigâva ,

benchè non ne fapéfli la cagiône.
Nientcdîinéno par dimofltârgli la mîa

gratiu’ldîne par î fuôi nuôvi favori, glî

ôrfi la mémo; e non poténdo efprimer
i miéi fentiménti, crcdéi non otérgli
dît côfà più gréa. di ’alcüne parôfe che fi

dilétta di Rami ripétere; ânzi procurâi
(1’ imitât uél fuôno dl voce, col quâle

&in le pro erifèe.
ON on f0 quâl effara redéfera in

guéll’ifiântc nell’ânimo 1’10:Ëai fuôi



                                                                     

HG Luna D’UN! Pinnvrmm-z.
nimèrerze, [on vifage s’enflamme fil yin:
à moi d’un air-agité : drame vouloir me
prendre dans je: aras; pais , s’arrêtant
tout-agcoap , il me ferra fortement la
main , en prononçant d’une voix émue :

Non..... le refpeâ’.....fa vertu"...
6’ piaffeurs autres mon que je n’entend:
pas mieux, 6’ puis il courut je jetterur
jan fiége, à l’antre côte de la cham are,
912 il demeura, la .tête appuyée dans fer
mains , avec me: le: figne: d’unepmg
fonde rivaient.

Je fus allarme’e dean (me, ne doutant
pas gne je ne lui enfle caafe atteigne pei-
ne : je m approcha: de lutpour lui en té-
maigner mon repentir,- mais il me ,re-
1203117; doucementfans me regarder, 6’ je
n’a ai plus lui rien dire g feroit dans]:
plus grandemàarras , quand le; domejli-
qaee entrèrent pour nous apporter à man-
gerà ilfe leva: nous mangeâmes enfemàle
à la manière accoutumée, fan: qu’ilpa-

o n’a: d’autre fait: à fa   douleur ya’un’peu

de trijfefe 5 mais il n’en avoit ni moins de
écrue , ni main; de douceur; tout cela me

paroit inconcevaôle, ’
ç Je n’a foi; lever le: yeux far lui ,v ni me

fferyir des figues 914i ordinairemen? nom?

M
N5



                                                                     

Léman D’UN; PERUVIANA. 14.7
ôcchi sfavillârono , il fi’xo vôlto s’accélc ;

vénnc al mio incônu’o con un’ rifla agi-
tâta: pêne volér pigliârmi uélle file bréc-

cîa; ôfcia ferma’mdofi in un trine; mi
firinll: fortcménte la mémo , pronun-
ziândo con ûna vôce commôfla : Nô .; . il
’l’lfpétto . . . . la fila viral .. .. e môlte élue

parole che non ca ifco méglio; îndi côrfc
a gettârfi fovra a fila fédia dall’ élu-a
Peine déllacâmera , ôve rimâfe col câpo
aEpoËgiâto n’a le me mini in ârto d’ûno

c e à immérfo in un cordôglio pro-
fôndo,

Il [1’10 [tâte mi afililTe, e non dubi-
tândo dl avérgli ca ionâto quâlche pêne,
mi avvicînâi ad élêo’h’ni pet dimofirâr-

glîcne il mio pentiménto; ma mi rifpx’nfe
con un leg îér m’oto di mâno fénza uar-

dârmi, ôn enon ardii iù dirgli nicnte:
îoflâva dL’mque allô a e môlto intri--
gâta, quândo la Fervirû entré par por-
târci da mangîâre; éin fi rizzo , ci mate
témmo a tâvola , e mangiâmmo infiéme
Côme al flalito: rcgnâva perô ambra ne!
(1’10 volte lan idétto (ma lié’ve manincoc

nîà , réfio de file affinno; ma non avévz
nè miné: hontà, nè minât piacevoléiza 5

tûtto quéfio mi par incomprensîbile.
w Io non’ardîva’mirârlo, nè Prevalérmî

ne cénanta n61 ufitâti in vcêc film-i

,, Il



                                                                     

x48 Leu-mas D’UNE Neumann.
tenoient lieu d’entretien ; eependant noue

mangions dans un rem; diférent de
l’heure ordinaire de: repu; , que je ne
pas m’empêcher de lui en témoigner ma
furprife. Tout ce que je comprit èfa réu-
ponje, fut ’que nous allions changer de
demeure. En eflet , le Cacique , après
être [mi 6’ rentré plufieur: foi: , vint me

prendre par la main : je me laiflai 60117
glaire , en rêvant toujour; à ce oui s’était
pafi , 6’ en cherchant a démêlerfile chan-

gement de lieu n’en étoit pas une fuite.
A peine aimer-nous paflË la dernière

porte de la maifon , qu’il m’aida à monter

un pas aflk haut, 6’ je me trouvai dans
une petite chambre ou l’on ne peut je tenir
Jelout f un: incommodité , ou il n’y a pu:
afiq d’efpace pour marcher , mais où
nousfûmex aflùjbrt à l’aife , le .Caciquc 5
la Chinafi moi : ce petit endroitefl agréa-
blement meulle’ : une fenêtre de clique
côté l’éclairefizfifamment.

Tandis. que je le confidérois avecfur-
prife, 6’ que je tâchois de deviner pour-
quoi Déterville nous enfermoit fi étroite-
ment, (6 , mon cher Ara .’ gite les prodige:

font familier: dans ce pays ! ) je [cutis
cette machine ou calanne , je ne fiai:
comment la nommer; je la fende fe mou-
voir ê changer de place t ce mouvante; ,



                                                                     

Léman D’UNA Penvrt’Au. 1’49”

Verfaziône ,- nondiméno Côme l’ôra del
nôi’cro pailla êta dvi môlro anticipita , gli
diédi da conôfcïerc clic nèfle mi paréva
firaordinârio. TL’IIto ué Io che compréfi

clalla fila rifpôila, fu c e flairant) par can-
giz’u’ dimôra : infâtti , il Cacigue dôpd
être: ufcîro e rienrrâto païécchie Volte ,,

vénne a pigliârmi perla manie; mi lardai
condl’me ,. penfândo fémpre a quélloi c11’

ira fuccéfib, e le il cangiamé’nto del luôgo’

non ne folle un’ efiëtto.- t
Quando fiimmo ufcîti dall’filtima être!

délla- câfa, Deterville mi ajuro a il; un
pâlTo altérto ,- dôpo il quâle mi trovLîi in *

un camerino; in. cûi rion- fi pué calmi--
mirer nè (lat in piédi félin incômodo 5 ma;
ève fedémmo commodilïîmaménte il Ca-

cigue , la Clzina , cd ’10; quéllo picciol lub-

o êta addobbâto con elegânza : (un
élira l’illuminàva da ôgni Parte faill-

cienteméntc. . -- ’
i *Méntte îo lo cmifider’âva en fila-4

pore , e che m’ingegnâva d’indovinar
par quâl motiva Dererülle ci rinchiudéll’e

in un luôgo cosi flrétto ,( oh , Aza citer!
î Rrocli i lbno- par famigliâri in quéllo
pack) . fentîi quélla machinao sia ca-g
panna , non f0 corne chiamârla, la fent’ri

i muôvcrfi c cangiâr 53:01 mi rammçntâi
G iij’



                                                                     

150 Larmes D’UNE Pénvvrnnm;

me fit penfer à la maifon flottante : la.
frayeur me f aifit; le Cacique , attentif
a mes moindres inquiétudes , me rafira ,-
en me faifant voir, par une des fenêtres,
que cette machine , fufpendue afq près
de la terre , je mouvoit par un fecrat que
Je ne comprenais pas.

Déterville me fit au fi voir que plujieurs
Hâmas (1) d’une efpèce qui nous eji in-a
connue, marchoient devant nous , 6 nous

traînoient après eux. . l l
Il faut, ô lumière de mes jours, un ’

génie plus qu’humain pour inventer des
ehofes fi utile: &fingulières; mais il
faut aufli qu’il y au dans cette Nation
quelques grands défauts qui modèrent fa
paf ante, puifqu’elt’e n’eji pas la maie

tre e du Monde entier. » l u
Il y a quatre jours qu’enfèrme’s dans

cette merveilleufe machine , nous n’en
frtons que la nuit pour reprendre du re-’

pas dans la première. habitation qui fe
renconire, &je n’en fors jamais fans reô
gret. Je te l’avoue, mon cherAza , mal-
gré mes tendres inquiétudes . j’ai goûte’,

L pendant ce voyage! des plaifirs qui rif-éd
cotent inconnus. Renfèrme’e dans le Tem-

(x) Nom générique des bêtes.



                                                                     

à f4:

un"; D’UNA Plus! muni. x 51-
fiibito la câfa flamme , e già freméva dt
pallia; ma il Cacique attévnto âlle minime v
mie inquicu’ldini, mi rameuté col fârmî
vedét et ûna finéflta, che quélla mâ-
china ofpéfa allai vicino a tétra, fi mue-’-
véva pet même d’un feeréto che non cet-4’

Pifco." . A Y iDetetæ’ille mi matité atiménte alu
mini Hamas (I) d.i (ma fpccie incognita
nel Petù , i quâli caminâvano avinti nôi ,
e tirâvano diérto di loto la capénna ro-

tolànte. À 7Vi vuôIe, oh Finie de’ giôrni miéi ;
un’ ingégno pâli che minima pet inventât.

coll: tânto titili e cosi lingolâri; ma bi-
ll) na altresi che vi siàno in quélla Na-
zione gran difétti che fcémino la fila p04
ténza , poichè non fignotéggia nîtto l’U-I

nivérfo.

sana quâttro" giôrni che flllClllllfi in".
quéila matavigliôfa machina , non ne ’
nfciâmo (e non la notre et riflorâtci ne!
rtîmo luôgo che s’incontta, e non la
àfcio mél fénza difpiacéte. Tclô con--

félro , Aza câto , non allante la mia in-
quieti’xdine. amotôfa , ho Provâto .du--
tante uéflo viâggio piacéti che mi étano
iconoPcilîti. Allcvâtanel Témpio dall’ctây

l 1) Môme genético d’âne béfüe.

l G iv



                                                                     

35: Larmes D’UN! l’invitant.»

ple dès ma plus tendre enfance , je:th
connoijbis pas les beautés de l’Univers :
quel bien aurois-je perdu!

Il faut. â l’ami de mon cœur! que la
nature ait placé dans fes ouvrages un at-
trait inconnu que l’art le plus adroit ne
peut imiter. Ce que j’ai vu des prodiges
inventés par les hommes, ne m’a point
caufl le raviflèment que j’lprouve dans
l’admiration de l’Univers. Les campa-
gnes immenfes, qui fe changent 6’ je re-
nouvellent fans «je d nos regards, em-
portent mon ame avec autant de rapidité
que nous les travetfous.

Les yeux parcourent , emlraflent â [e
repofent muta la fois fur une infinité
d’objets wifi varié: qu’agrlalles. On
croit ne trouver de borne: à fa vue que
celles du’Mande entier. Cette erreur nous
flatte, elle nous donne une idée fatisfaû»
f ante de notre propre grandeur , êfernôle
nous rapprocher du Créateur de tant de

merveilles. l
’A la fin d’un leau jour, le Ciel pri-

fente des images dont la pompe 6’ la ma.-
gnifieenee furpaflënt de beaucoup celles
de la terre.



                                                                     

Latran D’UNA Panneau. x 5;
mia Più téneta, non conofcéva le va-

hézze dell’ Univc’tfo; che pérdita avréi

fileta!
Non évvi dûbbio , Aza câto, che vi

sin néIle ôpere délla natûta un non f0
che di [bave e d’améno , inimitébile all’.

âtre la phi indufiriôfa. Quéllo che ho
cirez-véto néi prodigi inventâti (12’:in nô-

mini , non ha mai rodôtto in me l’ammi-
taziône che m’in pita Io fpettâcolo dell”

Univétfo. Il mio anime (cotte uélle
campagne imménfe che vétiano, e itin-
nôvano ad ôgni moménto al nôftro ai-
pétto côlla fiéifa velocità. con cûi le ama-
verfiâmo.

Mille o gétti altrettânto divétfi quanta
améni , ingoiièflfcono dl continuo all’ôc-

chio , che in un trâtto li véde , li com-
pténde, e vi tipôfà deliziofaménte. si
aède allôta che la villa non àbbia àltti
limiti che quélli (li tinta la tétra. Quel?
ertôte ci lusinga, ci dà un’ idéel cos) tilt:
délia nôflra ptôptia grandézza, che ci»
tende in qnâlche mède parsécipi dégli
attribl’ni del Cteatôre di teinte metavi-o

glie. .l Sul fine d’un giorno feténo, il Ciélo
koflètîfce alla villa immâgini tânto pom-
Fôfe e ma nificbe, che fupetano di grau

’ linga que e délla tétra. G ’

Y.



                                                                     

t 54 LET-rats mm PÉRUVIENNE:
D’un tâté, des nues tranfparentes;

afièmhiëes autour du Soleil couchant ,’
gîtent à nos yeux des montagnes d’oma
lres 6’ de lumière r, dont le majejlueax
dlfordre attire notre admiration jufqu’â
l’ouhli de nous-mimes : de l’autre, un
Aflre moins brillant s’élève , reçoit 6’ ré-

pand une lumière moins vive fur les oh-
jets qui, perdant leur aêiivité par l’ala’

fente du Soleil, ne frappent plus nos feus
que d’une manière douce , paifille 6’ par;

faitement harmonique avec le filence qui
règne fur la terre. Alors revenant à nolisé
même: , un calme délicieux pénètre dans
traire ame : nous joui fins de l’Univers 5
comme le po fidarzt feuls; nous n’y voyons
rien qui ne nous appartienne t une fe’re’nité

douce nous conduit à des réflexions agréa-

bles; 6’ fi qztelques regrets viennent les
trouller , ils ne flalflènt que de la né-
cefi’te’ de s’arracher a cette douce rêverie ,

pour nous renfermer dans les failles pri-
fons que les hommes je font faites, Ô
que toute leur indufirie ne pourra jamais
rendre que me’prifalales , en les comparan

aux, ouvrages de la nature. -
Le cacique a eu la complaifanee de

. me faire fortir tous les jours de la calanne-
2roulante pour me [alfa contempler à loi:



                                                                     

Latran D’UNA PERUVIANA. 155
Da ùna Pâtte, cette nL’Ivole traqua.-

ténti, admire all’ intôtno del 561e (ta--
montante , pâjono mômi d’ombre e dl
l1’1ce , la di du maeliôfa confufiône ta-
pifcc Io Spettatôre fuôr di lüi Rétro : dall’

alita, un’ Miro méno tifplendénte [pima
ta , ricéve c fpârge un liime mono vivace
ibvta’gli ogge’tti, che perdcndo la lot
attività’pet l’aliénza del Sôle , non finno
più imptefli’one ne’ nôfiri fenil , fuctéhè

in un môdo (cive, acifico cd intera-
ménte atmônico col ilénzio che régna
lôvra la tétra. Allora rientthndo in 116i"
Item, Lina câlina deliziôfa pénetta nell’
ânimo hélix-o, godiâmo l’Univc’tfo, c6;

me a: lo poŒedéŒmo ibli, non vi veo
diâmo oos’ alcûna che non ci appartén a ;

üna dolce fèrenità c’indlice a fat ri ci:-
Îx’mi dilettévolil, dalle quâli, Lino che
n’è occupâto , non fi dillâcca mai , le mon

fi’io malgtado, e foltânto perla (imita ne.
cellirà (li tinchiûdetfi nélle infcnfâte psi;
giôni , che gli uômini fi lône fabbticâte,’

e che non oflânte nitra la- lor indûlltia ,
fatânno fémprC-fprezzévoli -, patagonàte
colle ôpere délia natL’lta.

Il cacique fi è compiaccilito (il fltmî
nfcir ôgni giorno dalla nôilta mobile ca-
fétta, par lafdâtmi contemâlât, a

V3



                                                                     

x s6 LETTRES D’UN: Pénuvunnt.

fir le qu’il me voyoit admirer avec tant de
f ati s fafli on.

Si les beauth du Ciel 6’ de la terre ont ’

un attrait fi puiflanc fur nacre anse ,
celles des forêts , plus fimples 6’ plus tou-
chantes , ne m’ont tau f é ni moins de 17141:1

fr, ni moins d’étonnement.

4 Que les bois font délicieux , mon cher
[Ara l En y entrant, un charme univerfel
fe répand fur tous les fins, 6’ confond
leur ufage. On croit voir la fraîcheur
avant de la fentir : les diflê’rentes nuan-
ces de la couleur des fèuilles adouciflènt
la lumière qui les pénètre, 6’ femblent

frapper le fentiment aufli-tât que les

yeux. -V Un: odeur agréable, mais indétermi.
née, laiflè à peine difcernerfl elle afiâ’e
le goût (I) ou l’odorat : l’air même , fans

être apperçu , porte dans tout notre être
une volupté pure qui jemble nous donner
un feus de plus , fans pouvoir en defigner
l’organe.

li) J’ ai cru, après avoir bien réfléchi fur cette
’ phrafi , que le terme goût devoit fignifier ici pa-
lais; en efl’et, le: odeurs agiflènt fur le palais
comme fur l’odorat , ces deuxfins ayant tintin:
in: communication l’un avec l’autre. ’



                                                                     

[insu D’UNA PlRUVt-JNA. r 57
âgîo , clé ch’io ammirâva con tânta fed-

disfaziône.
Se le bellézze del Ciélo e.della. tétra

cl abbagliâno tz’mco côlla lôro magnifi-
cénza, ,quélle délle félve, piû fémplici
ç Infinghiére, non infpîrano nè miné:
piacére , xlè minôrc flupôxe.

Quz’mto [6110 deliziôfe le félve, Aza
mio aéro l Nell’ cntrârvi , un dilétto uni-
verfâl’e fi f ârge in mini i nôfirî fénfi, c.

ne confôn e l’üfo; fi créde vedér il fiéfco

prîma di fentîrlo: le divérfe mefcolânze
délle fôglie témperano il lL’Ime che le pé-

nacra , .e pâîonoinfmuârfi nel fentiménp
to , nel medéfimo témpo che giùngono

âgli ôcchi. 4 .- Si rcfpîra un cerf odôre foz’ave,.malinn-
deœrminâto, dal quâle non fi difcéme ’
(pâli ,» fe l’odorâto: 3’13 Plù lufingâto

ovvéro» il paliure (1).; l’âria- pariménbev,

benehè impercectibile , comL’mica a nitra
il nôfiro individuozüna voluctà pima, che
"ci dà,per cosl dîrc,.un fénfo d’1 più, fénza

che polliémodeterminâmc lîôrgano.

» I (1) Ho Rimâxo, dôpo avé: pefâto con ôgnî
flûdio quéfïa frété ofcurétta, che il téi’mlne

francêfe goût, débba lignifiait in quéflca occa-
Œône patata; ved infini glî odôri fânno im-
preaîône fana ilïpalâto, Côme ful odorâto ,
avéndo quéfli dûe. Œnfi un’. comunicæg
ziône l’ûno coll’âltro.



                                                                     

158 [In-ruts n’mu Péatrvrz’rmz; ’

0, mon cher A a ! que tu préfem’:
embelliroit des plaéfinfi plus! Qutj’a’i
dgfirt’ de les partager avec toi .’ Témoin
de me: tendre: pcnfe’es , je t’aurais f ait

trouver dans les [animeras de mon cœur
de: charme: encor: plus touchau: gut
aux des beautés Je 1’ U uivcrs.’

’ LETTRE TREIZIEME. ; v I

ME voici enfin , mon cher (la , du;
une V illt nommée Paris; c’erc terma de 7

notre voyage : mais , filon le: appa-
rences, ce nefcru Pas celui de me: cha-

grins. . ’Depui: çuejcfuis arrivée , plu: attela-r
rive que jamais fur tout ce qui fa paflè ,
me: découvertes ne produtfent que du
tourment, à ne me préjugent que de:
malheurs ; je trouve ton idée dans le main»
drt de me: dtfirs curieux , 6’ je ne la rezz-
contre dans aucun des objets qui s’oflreut
à ma 1’118. Autant quefen puisjugtrparl
le tenu que nous avons employé à tra-
ygrfer cette Ville, 6’ parle grand nomérç
d’haôitans dont les rutsjbut remplie: ç-
:llc coudant plus dt monde gite n’en poufs,

x I
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0h, A’zalcàro, che piàcéril Se En:
fero accompagnâti da quéllo dl vedérti l
Quânte vôlte ho ’10 bramâto di godérli
téco l Tcflimônio dc’ miéî pîù’mtimi pen-

fiéti,ravréfü4trovâto néi fentiménti de!

mio cuôre dëlîzie ânche fuperiôriléllc

vaghézze dell’ Unîvérfo. h

LÉTTERA DECIMA-TERZA.

ECCOM 1 finalméme , A23 mio cira , in
, nua Città nominâta Parigi; quéüa è la,

méta del nôûro viâggio : ma feeôndo le:
apparénze, non, farâ quélla déllc une

inquien’ldini.. . " * »
Dachè fou giûnta, plûntténta che

mil ad oflèrvâr- quânto avviéne, le mie
&opérte non prodtîcorno âltro che tor-
ménto, e mi predicono (clama (venc
aire; il minima de’ miéi dcfidérj Ica-
riôfi va cercândo la du immâgine in
niai gli oggétti che fi oflèrîfoono âlla tala
villa; ma âhi lâfi’a! non-ven’è lalcz’tno ,

Aza câro , che mclà rapprefénti. Il tém-
po che vi môle pet attraverfàr quéfia-
Chai", .ed-il gram mimera d’abitânti di

. cûi fan riem inule lh’âdc, fémur con-
getcufite ch’ (fa. conténga ’maggiôt nua; t



                                                                     

369 Lutins. D’UN: Pénummnà

raient ra flemuer deux ou troisldenos-Conr
traies.

Je me rappefle’ lès merveilles que 1’an

"1,4 racontées derito 3j: gherclze à tronc
ver ici quelquesetraits de la peinture que
1’ on m’a faite de cette grande Ville; mais ,
hélas ! quelle diflërence.’

Celle-ci canoient des peut; , de: ri-
vières , des arbres , des campagnes ; elle
meparoît un Univers plutôt qu’une lia-
I’itation particulière. refilerois en vain
de 15’ donner une: idée jaffe de loltæuuur

de: maifons t elles font fi prodigieufe-
ment élevée», qu’ilejl-plu: facile decroire

que la nature le: a produites telles qu’elles-
font, que de comprendre comment des.
hommes ont pu les confluerai

C’e ici que la famille du Caciqucfait
fi ré refente. Le maifon qu’elle habite efl
prefque aufi magnifique que celle du So-
leil : les meubles à quelques endroit: des
mursfont d’or; Ie’refle ejl orné d’ un tiflio

varié des. plus belles couleur: qui repré-.
j’entent’ufler bien les beautés de. la na-

ture. «l En arrivant, Détervèlle mefit entendre
qu’il me conduifoit dansiez chambre ile-fa
me". .Nou: la trouvâmes à demi couchée



                                                                     

zinzins D’UNA Pur; 71.4211. 16:
’mero di génie, che non ne potrébbeso
contenér dû: o tu: dc’ nôfiri Terri--

tôri. .Le meravîglie di Pari imî tammén-
tano quélle che mi lône site rameutât:
di Qui»: paragôno alcûne volte quéflc
dite Città. cofpicue , cercândo fra être
quâlche conformità; ma che diflèrénza!

Quéfia contîéne pônti,fiùmi, âlbcri ,

campâgne , di môdn ch’élTa mi par plut-
tôflo un Môndp intéro , che L’un [ténu

particolâte.» Tenteréi indârno di déni I
un’ idéal délle câfe y éllè lône dl un’ al-

tézza. cosi- fmifuràta , ch’ è priè fâcile dl

crédere che la nan’nra le âbbiac prodôtte .
quâli fôno, che d’1 compténdere Côme
gli uômini. àbbian potine cofirüirle.

Cotéfla, è laCirçà in pin la famîglîç

del Cecique fa- la fila refidénza. La câfa
nélla quâle égli âbira, è quâfi altrettânto

magnifica, quânto quélla del 861e; le
fappelléttilî- cd alcùnil ’ i délle pa-
réti (6110 d’oie , il rimai] ne è amère
dl un remisa de’ phi béi» colôri , rappœ-

féntand nm bénc le hellène délla. ms
.tûra.

Gitînti che fümmo , Detervîlle mi féce

insémine che mi conducéva nélla caméra
difi’mmàclre; la trovâmmomézzo coricâta



                                                                     

162 Lunes D’UNE Pinvvtmns;
fur un lit à-peu-près de la’même forma
que celui des Incas , 6’ de même métal ( x );

Après avoir pré [enté f a main au Cacique;

qui labaifa en fe pnyiernant prefque
qu’à terre ,’ elle l’embrafla , mais avec

une bonté fi froide , une joie fi contrainte q
que, fi je n’eufle été avertie, je n’aurais

pas reconnu les fentimens de la naturjl
dans les confies de cette men.

Après s’être entretenus un moment;
le Cacique me fit approcher z elle juta fur
moi un regard dédaigneux; 6’ , fans ré-
pondre à ce que fort fils lui difoit, elle
continua d’ entourer gravement fa doigts
d’un cordon qui pendoit à un petit mon

seau d’or. ’Déterville nous quitta pour aller au
devant d’un grand homme de écime mine ,

qui avoit fait quelques pas vers luij il
l’embrafla , aujfz-lrien qu’une autre femme

qui étoit occupée de la même manière que

la Pallas. ’Dès que" le Cacîque parut dans cette
charrière , une jeune fille à-peu-près de
mon age accourut; elle le f uivoit avec un
empreflèment timide qui étoit remarqua;
ile. La joie éclatoit furfon vifage , fait!

(1) Les lits , les chaires; les tables des Incas-l

étoient dormaflif. n . - «



                                                                     

lainant: n’aura PERUVIANA. 1 a;
lèpre: un létto uâfi délla medéfima Forma
dl quéllo dcg ’ Incas ç déllo flélro me-

Lâllo (,1). Dope avér pôrfo la mâno al
Cacique che la baciô , proûrâm (pâli sine
a tétra, élût l’abbraccio, ma con l’un
bontà cosi frédda, un’ alle rézza cosi
compôlla, che (c non fôffi (na prove-
m’lta, non avréi in quéll’ accogliéma
riconofch’lto (ma mâdre.

D690 élTerfi trattenüti un moménto ,’

il Cacique mi féce avvicinâre; élTa mi
diédeun’ occhiâta fdeghôfa; e, fénza rif.

ponde: a quéllo che [de figlio le dicéva ,
continué ad avvèlger graveménte âlle
fi’rè dira un cordonc’mo che pendc’va éd

un pezzétto d’ôro. 4
Detervîllc ci lafciô par andin all’ in-

cômro d’un’ uômo di âlta Radars! c di bel

gârbo , che avéva fâtto alcûni paflî vérfo

dl lin; éin l’abbracciô, Côme pine un’
âltra dônna ch’éra occupâta ad un lavôro

simile a quéllo délla Pallas. i
’Slîbiro che il Cacique compârve in

quélla» calmera, (un zitélla quâfi déllæ
mîa età vi accôrfe; quélla Io feguîva con

(ma premum tîmida e Émile da fcôrgere;
l’allegrézza fpiccz’wa nel flic vôlto , lénza;

(x) I létti , le Œdie , e le tàvole degl’ Incas

6mm d’ôro mafsîccio. r - a ’



                                                                     

:64. LIT’ÎIES D’UNE Pénuvx’mkn;

en bannir un fond de trifieflè indu-fluant;
I Déterville l’embrafl’a’r la dernière, mais

avec une tendrefl? finaturelle, que mon
un" s’en émut. Hélas! mon cher Api ,
quelsferoient nos tranIpOrts , fi,-- après
tant de malheurs y le fort nous réunifie

fait l V *I Pendant ce tems, j’étais reflée auprès

de la Pallas,par refpeil (x); je nîojbis
m’en éloigner, ni lever les yeux fier elle.
Quelques icgards févères, qu’elle jettoi:

deqtems en teins fur moi , achevant de
m’intimider, â me donnoient une com
intime qui gênoitjufqu’è rues penféesa

Ënjin, comme fi la jeune fille eût de-
viné mon embarras, après avoir quitté .
Déterville, elle vint me prendre par la
main, 6’ me conduifit près d’une fenêtre

ou nous nous .ajsimes. Quoique je n’en-
tendiflè rien ce qu’elle me difoit, fes
yeux pleins de acmé me parlaient le hm;
gage univerfel des cœurs licnfaifans; ils
m’infpiroient la confiance 6’ l’amitié:

j’aurais voulu lui témoigner mes [enti-
men-s,- mais , ne pouvant m’exprimer]?-

.( x ) Laflles’, quoique dufizng Royulypon
nient un grand reflua aux fimmes mariées.
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&acciârne un non f0 che dl manîncônico a
e d’interelîânte. Detervîlle l’abbraccio
l’ûltima , ma con Lina tenerc’zza cosî fin-

céra, che il mio cabre ne En commôfl’o.
un l quâl fatébbe, Aza mio câro , la
aoûta contentézza, fe dopa L’une pro-
célle la (me ci rimaille pariménte ! ’

Durânte quéllo gémPo , la êta rimâfa

appnélTo la Pallas (1) per conveniénza;
non’ardiva allonranârmene , 11è mirés-la
in fâccia. Cérti fguârdi fevc’ri ch’éKa mi

lanciâva d’1 quando in quândo, m’ind-

morîvano talménte , cd in teinta fogge-
ziône mi tenévano, che la mîa même
fiéfl’afie rimanc’va, et cosl dire, op,-
Préfl’a e priva délla coltà dl Fanfare;

Finalmc’nte la zitélla, Côme [e avare
indovinâto la mîa nôia, dopa avér laf-
piéta Dcterville, vénne a pigliz’nrmî et

la mâno, e mi condlîlle vicmo ad nm.
finéflra, ove ci metrémmo a fedére. Ben-
chè non ca ’1Œ millet di quéllo ch’élla mi

dicéva, i obi ôcchi-amorévoli mi tené-g
vano il linguâggio déi mon afièttuofi , e
m’infiaisâvano lidûcia ed- amîcîzia, ondes

"mi farébbc Mm câro dl fpiegârle i mic’i-

fentitnénti; ma non poténdomi efprîmer

( x) Le zist-[le , benchè del singue Roâle , avé-

ganopn gras: rifpégto par le dôme maritale. .



                                                                     

166 Lunes in: flacheuse.
’ la" "1.65 defirs, je prononçai tout ce que

f gavois de f a Langue.

, Elle en [curie plus d’une fiais ’, en re-
gardant Déterville d’un air fin à doux.
Je trouvois du plaijir dans cette ejjtêee
d’entretien , quand la Pallas prononça
queigues paroles a fir haut, en regardant
la jeune fille, qui baifla les yeux, repouflit

. nia main qu’elle. tenoit dans les fientas , è

k ne meregarda plus
A quelque terns de-lâ, une vieillefem-

me d’une phyfionomie farouèlze entra ,
-.s’approcha de la Pallas , vint en. uite. me
prendre par le bras , me condui tt prefgue
malgré moi dans une chambre au plus
haut de la maijbn , 6’ m’y 141’117; feule.

. Quoique ce moment ne dût pae être le
plus malheureux de ma vie, mon cher AV,
iln’a’ pas été un des moinsfdclzeux. J’at-

tendais de la fin de mon voyage quelques
foulagemen: a me: inquiétudes; je camp-a
toisidu moins trouver dans la famille du
Cacique les mêmes bontés qu’il m’avait

témoignées. Le froid accueil de la Pallas ,
le changement fu6it de: manières de la
jeune fille , la rudeflè-de cette femme qui
m’avait arrachée d’un lieu ou j’avais in-

térêt de relier , l’inattention de Déterville
quine s’était point ogpofe’ à l’efpète-dç
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fecôndo i miéi defidéri , pronunziz’li quan-

to i9 fapéva délla fila linguet.
. Ella ne fortifie [nô d’L’ma volta, guar-

dando Detcrvîlle con un aria (calva e
. piacévole. Io mi dilettâva in quéüa (pé-

çie di converfazi’one , uândo la Pallas
ronunzià alcùne paille ad (du vôce ,

Emma la thélla che abbafso fùbito gli
ôcchi , rifpînfç la mia mémo che renéva

nélle (ne, e non mi guardo più.
Un moménto dôpo , entré (ma donna

attem ara, e dl t’ma fifonomia nivida , fi
accofto alla Pallas , vénne pôfcia a prén-
dermi pet il brâccio , mi condl’xffe .quàfi

mio mal râdo in Lina camera nel più alto
délla câ a , e mi lafc’xà colà folâtra.

a. Ancorchè quéflzo nfoménto non folle
in sè fiélÎo il Più infelîce délla mia vira ,

non è llano , Aza câro, [’qu déi mémo
faftidiôfi. Io fperâva , finîto il mio viâg-
gio, dl novât quâlche folliévo fille mxc
inquieu’ldini , e che la famiglia dchacigue
mi avrébbe continuâto i buôni n’atta-
ménti ch’io avéva da lûi ricevüti. La
fredd’ acco liénza délla Pallas; il can-
giaménto fuîitâneo délie manière délla

zitélla; l’afprézza dl quélla donna che
mi avéva fvélta da un luôgo , ève m’im-

portâva di [tare ; l’inattenziônc dl Duret-
ylllc che non fi êta oppôlto alla fpc’ciçudi

RI
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violence qu’on m’avait faite , enfin toute:-
les eireonflanees dent une dm: malheu.
renfefçatt augmenter fer peines, fepré.
fentèrent à la fois fous les plus trijles af-
peêls; je me croyois abandonnée de tout
le monde , je déplorois amèrement mon
gaffe deltine’e , attend I je ris entrer ma

ma.
Dans la fituation ou j’étoie , fa une

me parut un bonheur 5, je couru: a elle ,-
je l’embraflîzi en verfant des larmes : elle
en fut touchée; fan attendriflèment me
fut cher. Quand on fe croit réduit à la
pitié de foi-même , celle des autres nous
eflhien préeieu e. Les marques d’aflêe-

tian de cette jeune fille adoucirent ma
peine : je lui comptois me: chagrine;
comme fi elle eût pu m’entendre ; je luifai-
fois mille guejlions , comme fi elle eûtpte
y repondre : fes larmes parlaientâ mon

A eæur; le: miennes continuoient a couler;
mai: elle: avoient moine d’amertume.

J’efpe’rois encore de revoir Déterville à

l’heure du repas; mais on me fervit à
r manger, 6’ je ne le vis point. Depuis au,
je t’ai perdu, chère idole de mon cœur,

v te Cacique efl le féal humain qui ait au
pour moi de la bonté fans interruption .4
l’habitude de le voirs’ejltournée en affin.

Son alfenee redouhla ma triflefle : drag
a violénza
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violénza che mi êta (tâta fana, in (6m-
ma nitre le circollânze dl cûi un’ Anima
fvenmrâta s’ingégna dl eûcerbar le me
pêne, fi offerirmio ad un uâtto (huai
più flinéfli afpétti; ’10 mi ftimâva alaban-

donâta da ogmino, deploràva la mis
(être infel’ice , quéndorvîdi entrât la mia-

China. .In tal dif ofiziône , la (Lia villa mi ral-
leîrô, c6 al flic inclina-o, l’abbracciâi
Co le légitime âgli bachi; élût ne fa com-
môEa , cd a mol-h câro d’1 vedérla inte-

ner’ire. Quando ci crediâm ridôtti ailla
pietà dl 116i Réflî , qnélla dégli altri ci è

môlto reziôfa. Le dimoflraziôni aller.
more i quéfia giovinétta alleggerirono
ilmio coi-déglua, i0 le raccomava le mie
pêne , Côme (à "avélre potine rifPÔn-,
dervi: le (ne [lignine mi penerrâvano il
cabre , ma diventâvano infenfibilménto .i

mène aunât-e. x - ’
V Io fperâva ancôr da vedér Detervîllc’

all’ôra délia. céna; ma mi En pottâto (la

mangiâre , e non la vidi. Dachè ri ho r:
érfo , idolo mio cire , quéflo cacique ë
au l’ünica perfima dalla quâle ’10 àbbia

riccvûto confolaziôni nélle mie pêne;

,-

l’abitûdine dl vedérlo fi- è cangiâta in na- n

ççfiità: mon allâma raddopîilè’ la mi: r



                                                                     

mio Lames D’une Pénvvignnz;
l’avoir attendu vainement, je me couchai ;’

mais le jarnmeil n’avait point encore tari1
mes larmes, quand je le vis entrer dan:
ma chambre , fuivi de la jeune performe
dont lehrufgue dédain m’avait été jzfenfible,

Elle fe jetta fur mon lit, 6’ , par mille ca-
reflèe , elle [entôloit vouloir réparer le man:
vais traitement gu’elle m’avait fait.

z» Le Caciqiie Raja à au du a; ; un;
roionit avoir autant de plaijir a me revoir , 7
que j’en fentoi: de n’en être point ahan-ï

donnée: ilejè parloient en me regardant ,
6: m accahloimt de: plus tendre: marques
d’afeiiian. ’ . ’ ., .

5.1nfilyihlement leur’entretien devintplus Î

firieux. Sans entendre leurs dzfiaure, il j
m’était aifé de juger qu’ils étoient fondés r

fa; la confiante 6’ l’amitié : je me gardai?
bien de les interrompre ; maiefi-tât qu’ils s
revinrent à moi , je tdchai de tirer du Ca-
cique de; éclairciflèmensfur ce qui m’avait

paru [de plus extraordinaire depuis mon ï

arriva. ;1 Tout ce çue je pas comprendre àfee re’-’ ’

pqnfes, fia quela jeunefille que je voyois,
filrnomrnonit Céline , Qu’elle étaitjajiaur , ’

que le grand [tomme quej’avois vu dans la .
charrière de la Pallas , étoitfonfiere une, .

res
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affliziône; dôpoavérlo arpettâto in va-
no , mi coricâi; mail (611110 non avéva
encor farta cellérlomi’e làgtime , quândo
Io vîdi entrât mélia mîa camera, feguîto

dallazite’lla, il di c1’1i pteci it’ofo (limé-

v gno mi êta fiâto cosl feus: ile. Elï’a fi
gettô fol mioléttq, e con mille catézze’
paréva che voléHe ripatât il cattivo trat-
tame’nto ch’io avéva da élÏo léi ticevûto.

e Il aveigne fi pôfe a fedér a canto del
mio .létto ; .égli Idimolitâva aliret’tâuto
piacére ne! rivedétmi , quénto ’10 ne pro-5

naval di non éfi’etne abbandonâta; fi par-

lâvanoiguatdândomi, c mi colmâvano
délie più ténere dimolltaziôni d’af-

fe’tto. . a a , .,l A péta a ôco la lôto converfaziône
divenne phi cria. Benchè i0 non potéfli
ca irla , mi êta facile di Igiudicâre ch’éta
in pirata dalla fidûcia e dall’ amiçizia : i0:
teméva d’interrômpetli; ma vôlti che fi
fritono vétfo di me , ptegâi il Caeiyue di
f iegârmiquéllo che mi avéva patio più
Æaotdinario dôpo il mio arrive.

Quello che com réfi dalle [de tifpôfie; i
Tu che la, zitélla ch’1o vedéva,fi chiamàva.

Cel’ma’, cd êta fila fotélla; chel’uômo
’d’àlta (tanna ch’îo ayéva vcdl’ito nélla ca;

niera délia Pallas! êta [3’10 faufile Prima

a- li
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6’ l’autre jeune femme , l’e’poufi ce

fiere. .’ I Céline me devint plus chère , en appre-
nant qu’elle étoit fleur. du Cacique ; la
compagnie de l’unrôç de l’autre m’était J z

agréable, que. je ne m’apperçuspointqulil
étoitjour’avant qu’ils mequittaflènt, f

Après leur départ , j’ai le refle du
teins dejiiné au repos, am’entretenir avec;
toi; c’e tout mon bien, t’eji toute ma
joie : c eji à; toifeul, chère urne deaimespezu-
fées , allait développe montant; taleras
d jamais lejèul dépofitaire de.mesjècrets .
de’ma tendreflê 6nde mes fendaient.

LETTRE QUATORZIEME,

SIje ne. tontinuois ,h mon. cherAîa , à,
prendre fur monfommeil le teins au; je te.
donne, je. ne jouirois plus de ces, momerie
dlicieux ou je n’exijie. que pour-toi. Un
mafia: reprendre mes habits de Vierge,"
à l’on. .m’ollige de rafler. tout ,lejOurvdqns

une charrière remplie d’ une foule. de monde

qui je changeât renouvelle atout min
ment, fansprejîlue diminuer.

ï cettedàfiwfition involontaire triangulea
.

i ’ l

, .
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génito , e l’âlrra donna gibvine , môglie

’di quéflo flic ftatéllo. .
Celina mi fa iù cira , allorchè [époi

ch’éra forélla dclPCacique ,- la Compagnie.
idell’ tine e dell’ âltta mi gradiva tânto,
che no’n mi acèôrfi èbe finmrâva il giômo

prima che fen’ andâKeto. I
Dôpo la lot ’patténza, ho pallium il ri-

manénte del’témpo deliinàto al ripôfo ,
f a trattenérmi téco; ’quéfto è l’i’inico mio

lrillôtoe n’utala mia giôia : tu féi il fôlo ,

anima mia cita , a cûi fvélo il mio coûte :
tu ratai pet fém te il lolo depofitârio de’ ,

’miéi fegtéti, de mio ténero affétto e de’.
’tnîëi feintiménti.

LETT. DEcIMAaQUARTA-

HS’Io- non cbntiniuâfli, Aza mio taro;
a privâtmi ciel [6an pet faivetti "mon
. odetêi là quélli-dôldi momenti , néi
quâli i0 miro pet te Halo. Mi han fâtto ri-

.pigliât i miéi âbiti da Vétgine a e véngo

coûtétta di lia: rima il giorno in üna câ-
mera piéna di geinte 5 che fi cângia c G
;innôva ad ôgnijmoménto, fénza quai

’ inuite. I I g . L iQuél’ca difitazlône involontâtia i
H a;
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jouvent malgré moi à mes tendres penfe’ee;

mais , fi je perd: , pour quelques in ans ,
cette attention vive qui unit fans ce e mon
aine à la tienne, jevte’retrouve bientôt dans

les oomparaifons avantageujès que je fais
de toi avec tout Ce qui m’environne.

.Dans les difiérentes contrées que j’ai

parcourues , je n’ai point vu de Sauvages
fi orgueilleujement familiers que ceux-ci.
Les femmes fur-tout me paroiflènt avoir

une bonté méprijable qui révolte l’Huma-
nite’, 6’ qui m’injpireroit peut-être autant

de mépris pour elles, qu’elles en témoignent

pour les autres , fi je les connoiflbis mieux.

Une d’entr’elles’ m’ai-caponna hier un

’aflront qui m’aflge encore aujourdhui.
Dans le tems que l’aflèmblée étoit la plus

nombreufè , elle avoit déja parlé à plu-
fieurs perfimnesjans m’appercevoir ; fait
que le hafard, au que uelqu’un m’ait fait
remarquer, elle’fit un eclat de rire , en jet-
tant les jeux furlmoi , quitta précipitam-
imentfa place, vint à moi, me fit lever;
’6’, après m’avoir tournéeâ’ retournée autant

I de fins que fa vivacité’le lui fuggéra , après

avoir touché’tous les morceaux de mon ha.

bit avec une attention ferapuleujê , elle
fitfigrw. à un jeune homme de J’aflrfochefz
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Jvélle [pelle da’ miéi deliziôfi penfiéti;

ma fe vién fopîta qualche volta l’aneth
mon vivo. che unifce di continuo l’animal
mia alla nia, non tarda ad ciller rifle-’-
gliâta dal contrâfio che vi è fra le nie pet-
- eziôni cd i difétti dl tâtai quêlli che mi

citcôndano. iNéi divétfi pac’fi che ho (côrfi, non
ho vedi’ito felvâggi d’ima famigliarità.
cosi orgogliôfa, Côme quéfli.- Offéwo
Etincipalméntc nélle donne mina cétta
. ontà fptezzânte che ri ligna all’ Uma-
Jiità, e che m’infpiteré be &th altret-
tinte difpre’gio Pot loto, quanta ne di-
môfitano pet gli àltti , le mi foliote phi

côgnite. " a.. Una d’ être mie ionô jérî un’ affiômo

che mi afililgge ancor attualménte. Nel
témpo che ’adunânza érapiù num’etôfà,

fila avéva già parlâto a môlte perfône
fênza feôtgetmi 5. ma vedütami ( sia che
il calo o qualchedûno mi aviaire farta da
léiofl’etvàte) éilà. fècppià di tifs. fiel mi-

tarmi, abbandonôptecipitofaménte il (Li-o
lui; o,ve’nne vétfo dime, mi Eéce tizzâte 5
e’dopo’ avérmi voltâta e rivoltàta quant:

fiâte la fila vivacità glielô fu gai-l, dopé
avérmi toccata tûtti i pétai Cl mio àbito
con un’ attenziône fetupulôfav, féce cén-

gigo ad un giôvane diaccoftàtfi, e tico-s

’ i * ” H iv



                                                                     

’ 17.6 Lunes o’une-Phuvxemf a
6’ recommença avec. lui fexamen au
figure.
. Quoique je répugnaflè a la liberté que
l’un 6’ l’autre je donnoient , la richeflè des

habits de la fèmme me la faifitnt prendre
pour une Pallas , 6? la magnificence de ceux
du jeune homme tout couvert de plaques
d’or, pour un Anqui ( 1 ), je n’ofiis m’oppojèr

à leur volonté; mais ce Sauvage téméraire ,

enhardi par la familiarité de la Pallas , Ô
peut-être par maremme, ayant eu l’au-
date de porter la main fur ma gorge , je le
repoufai avec une fitrprife Ô une indigna-
tion qui lui firent connaître que j’étois
mieux inflruite que lui des loix de l’hon-
néteté.

,. Au cri que je fis , Déterville accourut t
il n’eut pas plutôt dit quelques paroles. au
jeune Sauvage , que celui-ci , s’appuyant
«faire main fur [on épaule, fit des risfe’
violens , que fit figure en étoit contrefaite.

-. Le Caciqne s’en de’barraflà , 0 lui dit;

en rougi t , des mots duntonjifroid,
que la gaieté du jeune homme s’évanouit;

ne (t) Prince du Sang : il falloit une permiflïon
Je l’hica pour porter de l’or fur les habits , 6’ il

a: le permettoit qu’aux Princes du Sang Royal.,a-vwn. Mi a..-
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ininciô con éfÎo lüi l’efâme défia mîa

figüra’; r r
Côme i0 vedéva la dénua magnifica-

ménte vçftita, cd il giôvane nitre co- 
étto di  lame d’éro, l’l’ma patéudomi,

1 na Pallas , e l’âltro un’ Angui ( x), mon
àrdîi oppôrmi àlla Io: vôglia; ma quéfio
fclvâggio temerârio fâttofi ard’lto par la.

famigliarità délla Pallas, e fôrfe ânche
 cr la mîa moderaziône , avéndo avûto
audîcia dl toccârmi il féno, le rifp’mfi

d’un attônita e fdegnàta, ilchc gli fécè
con’ofccre ch’io (apéva méglio d! [1’11 le

Iéggi dell’ oneflîâ.

Al grîdo ch’io fécî , Detcrville accôro’

fe; éin ébbc appétas: parlâto a] giôvine
felvàg i0 , che quéfiiappoggîândofi Ib-
vria la Ëi lüî fpâlla; Comincîô a rider cosi

fmifurataménte, che la fila figt’lra ne fi:

contrafâtta. - * . rA Il Cacigue fenè &rîgà , e’ glî dîme; nitra

infiammito nel.vôlto , aïcûpe parble co’n
(me: yôce cosl’féria, che le immoderâte

1 (i) ,Prînçipe del lingue hâle; vi vqléva la
licénza dell’ Inca »per portât 6m fôvm gli âbiti ,

Énon lo pèrmetcéva fémn âi Principi del fin- 

gÏJE * *H v.
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jà, n’ayant apparemment plus rien à r54
pondre, il s’élozgna jans répliquer; 6’ ne

kreyzntplus. r c . a
O mon cher .4211: ! que!" mœurs de

ces pays me rendent refiaeèîalles celles des
enfans du Soleil .’ Que la témérité du jeune

’Anquî rappelle elzérement à mon jbuvenir

e072 tendre refpeEZ, tafage retenue , I 6’ les
charmes de l’honnêteté qui régnoient dans
nos entretiens ! Je l’ai feuti au premiermo-o’

ment de la une : toi feu] réunis toutes les
perfeëîians que la nature a répandues flpa-

re’ment fier les humains , comme elle a
,raflemble’ dans mon cœur tous les jèntimens
de tendreflè 5’ av admiration , qui m’avez:

(Item à toi jufgufà la mon. »

Il LETTRE QUINZIEME.

PLUS je vis avec le Cacique 6’ fa fleur;
mon cher-Ana , plus j’ai de peine a me per-
fizader qu’ilsfoient de cette Nation : eux
fiuls connement 5’ refiei-Îcm la vertu. a

. Les manières fimples, la écrue naïve ,"I
huma: e gaieté de Céline, feroient 707:;
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tif-a di quéll’ infoléntc gibvane cefiârono;

ç non avéndo é li probabilmc’nte mina
da rifpôndere , figfcoflô fénza replicâre ,
e non tomé pâli.

, Oh, A2; site , che diflèrc’nza tra î
coftûmi di uéflzo aéfe e uéllidéi figlî

del 861e l C e di rénza gîoriôfa per te,
fç-compâro âlla temerità del giôvanc
Angui il n’to afiërrubfo offéquio, la nia
prudénte moderaziône e l’onefià che.
mgnâva nélle néflretonverfaziôni ! L0
Ipcrimenrâi dal primo momémo che ri
avidi, e10 penfcrô finchè avrô vira 5 tu
1610 , delizic cire dcll’ ânima mîa , tin-
.nif ci nitre le perfeziôni che la nan’lra ha
.fpârfe fôvrai mortâli , com’ éfÎa ha adu-

nâto ne] miovcubre mini i fenriménti d’a-

mbre c di ammiraziône, che la même
I’ola potrà eûinguere.

LÉTT. DÉCIMA-QUINTA.

PI U vâdo conofiténd’o il cacique e (1’13

forélla , Aza cira , men pôflo perfua-
dérmi che sicno di quéf’fa Nazi’ône : égli;

no I613. conôfcono e rifpétrano la virtù.
N-el vedér le maniéIe fchiéttè, la boutât

’fincéra è modéfia giocondità dî CeL’ma,

l H vj



                                                                     

1 8o Liants D’UN: Fixant-nua:
lamiers penfer qu’elle a été élevée parmi

nos Vierges. La douceur honnête , le ten-
dre firieux dejbn fiere perfizaderoientfa-
cilement qu’il ejlne’ dufang des Incas. L’ un

6’ l’ autre me traitent avec autant d’huma-

nité que nous en exercerions a leur égard;
fi des malheurs les eu fient conduits parmi
nous. Je ne doute même plus que le Ca:
gigue ne fin’t ton trihutaire (i . ’

Il n’entre jamais dans ma chambre dans
m’oflrir un préfent de and, ues-unes des
ehojès merveilleufes dont cette contrée ahan-
de : tantôt «font des morceaux de la ma-
chine oui double les ohjets , renfermes dans
Je petits cafres d’une matière admirable.
Une autre finis ce font des pierres legeres
6’ d’un éclat furprenant , dont on orne ici

prefiue toutes les parties du corps : on et:
pafle aux oreilles, on en met filr fejlomae ,
au cou , fier la" chaufliire 5 0 cela efl très--
agréable a voir.

c Mais ce que je trouve de plus mafia; ,

J (1) Les Caciques 64a Curacas étoient oiligls
de fournir les habits 6’ l’entretien de l’Inca à!
(le la Reine. Ils ne je préfintoient jamais devant
l’un 6’ l’ordre , fans leur ofrir un tribut des cu-

. riofités que magna la Province où il: 60mnqu

Mena. - e

ÎLA



                                                                     

Lynx: D’anaszuruNa. 18 z
fi credcria uâli che sîa flâna educâta fia
le nôftre Vergini; Côme la piacevolézza
méfia, la dolce ferietà di fiio &atéllo,
perfuaderébbcro facilménte ch’ éin sia
nâto dal flingue dcgl’ Incas. Mi trâttano
l’âne e l’âltra con quéll’ umanità che ra-

ticherémmo vérfo di lôro, le quai che
difgrâzia li avare condom tf3. nôi : ânzi
non ho phi venin dûbbio che il Cacigue
sia il mio tributirio ( l).
v gli non éntra mii mélia mîa câmera ,
fénza ofiïcrirmi in dôno aldine délie côfc
mcnvigliôfe di cüi abbbnda quéflo aère :
ôta Folio pézzi dell’ ordc’gno CllC (En!) in

gli oggétti , rinchiüfi in camarine di una
matéria mirâbile, ôta piètre leîFiéi-c e
di lino fplendôre abba liântc , dé e quâli
émane in quéflo paéfe’gquc’lfi tinte le ârti

del côtpo’; ne pôrtano âllc orécc in, .
ful être , fou-a la alunira, e ciô è
granflimo âlla villa.

. Ma quéllo che mi fémbra piü dilaté--

(x) I Calque: cd i Curacas étame tenûri di
fomminiflrâr gli ibid ed il manteniménto all’
Inca ed ailla Regina. Non comparivano mél

, nélla lôro prefénza, fénza portât un tribi’no délle

euriolît’â che producéia là. Provincia in cûi co-

manââvano. 1 l ’



                                                                     

i8; LETTRES n’aura Pénuvxmns; .
ce [ont de petits outils d’un métal fort
dur, 6’ d’une commodité jingulière : les

un: fervent à compojEr des ouvrages que
Céline m’apprend a faire; d’autres d’ une

firme tranchante fervent à dirijer toutes
flirtes d’étofes dont on fait tant de mor-
ceaux que l’on veut, fans flirté? d’une
Imanièrefort diyertifl ante.

.Ï’ ai une infinité d’autres raretés phis

extraordinaires encore ; mais , n’ étant
point a notre ujage , ne trouve dans no-
tre Langue aucuns termes guipai ent t’en
donnerl’ide’e.

Je te garde joigneufiment tous ces dans,
qmon cher [Aga : outre le plaifir que j’aurai
(de’tafitrprife , lorfque tu les retras , de]!
qu afire’mertt ils jontà toi. St le Cacique
n’était jbumis à ton ohéifliznce , me paie-

I rait-il un trilut qu’ilfçait n’être du qu’à

ton rang fitprëme P Les refizeêïs qu’il m’a

toujours rendus , m’ont fait penfer que ma
nui-flâna, lui étoit connue. Les préfins dont

il m’honore me perfitadent, fans aucun
doute, qu’il n’ignore pas que je dois être
ton Epoujè , puijqu’il me traire d’avance
en Mama-Oëlla (1).

(1) ce]: le nom que prenoient les Reines en

inentamfitr le Trône. V



                                                                     

a

lin-sana dans an ri m. 1 8 3
vole, e clic férve a uatrcnérfi grata-
méntc , Œnocérti flinménti di un mo-
tâllodurîflimo e di un cômodofin clam;
gli fini fi adéprano par compôr .certi la-q
yéti che Celina m’infégna a fare; gli allai
d’âne. forma tagliânte ,4 par divider ôgni
filma d’1 dsâppi , de’ quâli facciâm tâlltî

pézzi , quanti ne vogliâmo, fénza Sforza
edin-un-môdo gullôfo.

Holmillc altise rariuà anche piû Maori
dinatic -,. ma’non cfléiido a1 même (Je ,
mon trôvo nélla nôllra. lingua términi;
prôprj, par posé): dénoue. un? idéa. I

a Ti férbo ,Aza câro;con grau aira and
quéfli déni, oichè élire il piacére cha

givré del tûo [rupine ,vè indubitâto ch’élll.

tiappartc’n onc. Se il Cacique non folle
il mio un?! o ,.mi aghenébb’é li uniri-
bâta, che faéil’er Eultànto dovuto al nio-
fuprc’mo grâdo 2 Dalla fila. olfcnrânza.
vérfo dime , ho fémpne con hietturâto

che la [nia cbndiziône gli. En: nota.
I déni ch’éflb mi fa,m’indùcono a ctédere,

ch’égli [à pia ch’io fou delfinâta ad éfl’cr.

nia Congas, giacchè mi traîna. antici-a
[aumône da Mama Cella (1)..

l (x) (la è il nome che pigliiwano le Regina
nçll’ cénderful I 16m, 4 .



                                                                     

184 Lunes dans Pénuvr’nnle
Cette conviëïio’n me rafire 6’ calme une

partie de mes inquiétudes : je comprends
qu’il ne me manque que la liberté de m’ex;

primer, pour jçdvoir du Cacique les rai-’
fous qui fengagent a me retenir cheî lui,
6’ pour le’de’te’rminer a me remettre en ton

pouvoir; mais-jufiues-là , j’aurai encore
bien des peines’aïjouflrir.

Il s’en faut beaucoup que l’humeur de
Madame ( c’ ejl le nom’de la mere de Dé-

terville ) ne fait aufli aimable que celle de
fis enfans. Loin de me traiter avec autant
de bonté , elle me marque , en toutes occan

fions , une froideur 6’ un dédain qui me
inorttfient,fans quepuifle en découvrir la
caufi ,- 6’ , par une oppqfition’defintimens

que je comprends encore mains , elle exige
que je fiis continuellement avec elle.

C’eji pour moi une géne’injiqrportable :

la contrainte règnepar-tout ou elle e11. Ce
n’ejl qu’a la dérobée que Céline Ôfon frere

me font desfigrzes d’amitié. Eux-mêmes
n’ojènt je parler librement devant elle à
(un continuent-ils âpafler une partie des
nuits dans ma chambre; c’eji le féal teins
ou nous jouiflons en paix du plaifir de nous
voir 6’, quoique je ne participe guère d
àurs entretiens , leur préfince m’ejl tou-

joursagriable. .Jl ne tient-pas aux joins
de l’un 6’ de l’autre que je nefois heureufeà



                                                                     

Lsnznz D’UN-a P2120 "au. :8 g
Quélta certézza mi raflicûra, e cal-

ma üna parte délle mie in nietûdini;
eapifco che non mi mânca à no che il
poter efpr’xmermi , pet lapés dal Cacique
quâli sieno i motivi che Io muôvono a ri-
tenérmi in câfa fila , e pet determinârlo
a riméttermi in nie patère: ma fin al-
lôra avrô ancôr moka da (affine.

Ci manca môlto che l’indoledi Ma-
da’ma( uéllo è il nome délla Mâche dl

Detervil e ) sia cosi generôfa Côme quélla
de’ fuôi fi liuôli. In véce di trartarmi
colla fiéfl’a enignità, mi dimôfira in ôgni
occafiône un’ auflerità cd un difdégno,i

guâli non f0 dônde procédano; e (ça:
ana fpécie di contradiziône con sè fié a ,

amorchè non poila (ofliirmi, prerènde
ch’io fila di continuo con lei. r

Quelle è per me un véto torménto;
perchè dôve fi trôva quéfla lèvera donna ,
viré nafémpre la le gezit’me. Celînae
(ne atéllo non mi ëânno cénni d’ami-
cizia fe non furtivaménte; églino flélli
non ardifcono converf’ar libéraménte in-
fiéme nélla di lei refénza , 6nde con-
tînuano a palier inliéme ûna pâtre délle
nôtti nélla mio camera : quéiio è l’i’mico

tempo in cui godiâmo tranquillaménte
’ il piacére di vedérci; e bench’io patté-a

tipi pôcov aile le: converfàziôni , la léro-



                                                                     

1’86 Lutin-1s D’une l’invitant; î.

.Hélas ! mon cher Ara , ils ignorent que je
ne puis l’être loin de toi, 6’ que je ne crans
vivre qu’autant que ton fouvenirâ’ ma une

rififi m’occupent toue entière.

LETTRE SEIZIE’ME.

I L me rejie fi peu de Quipos , mon char
zip, qu’à peine j’ojè en faire mage. Quand

je yeux les nouer, la crainte de les voir finir
m’arrête , comme fi , en les épargnant , je

pouvois les, multiplier. Je vais perdre le
plaifir de mon aras, le foutien de ma vie :
(rien ne joulagera le poids de ton abfince 5
j’en ferai accablée.

je goûtois une volupté délicate a con-i

firverlefouvenir des plus ficrets mouve-a-
mens de; mon cœur pour t’en ofiiir l’hom- .

mage. Je voulois confiner la mémoire des
principaux ufages de cette Nation [ingu-
lière, pour arnujer ton loifi’r dans des jours ’

flus’hcureuny. Hélas! il me reflex bien peu

’ I l J a



                                                                     

Zinzin D’UNAPERUVIANA. :87
, prefénza mi è fémpre agradévole. Fan-
no quanta pôfono, a uchè io sia fe-

Iîîcei. Ah l mio aéro Ara ,. ignorano clic
non pôfl’oxéfl’erla hingi da te ,, e’che non

crédo vivere , fe nana roporziône clic
la nia memôria ed il mio ténero 3.52m)
mi ôccupano interaménte.

LETT. DEGIMASESTA.’
i.

M I rîmângono , Âza câro , cosi pôchi.

Qui s,clie ardifco appéna valérmene.
Li nodolcon Lina mânotîmida, e pet coçi

dire, avilira , côme s’io Potélll multipli-
cârne il mîmero, rif armiândoli. Finîü
éfiî, [on finîre le delizie délia mia ani-

,ma , miè tôlto il’fofiégnodélla mîa vira s

.non vi’farà ces” alluma che poila alleg-
gerîrlil pc’fo défia nia alléluia, ne [aco

mira.
Oh, un mie’i Quip’os Ï îo-coni’ervâva

pet i110; mezzo la memôs-ia déi piû fez;-
créti môti del mio cuôre , linerândonoiïeî-r

rirtene un giorno la dolce pin-nm : volé-
Àva titrâr ari’ménte i principàli coltinai
di quéfla mgolâr Naziône, pet riel-caret
[nel ale ôzio in gn tempo più feliceg A111!



                                                                     

":88 barrais D’UN! Minimum; il
d’efiae’rance de pouvoir exécuter mes pro-4

"jets. .l Si je trouve à préfent tant de difiicultés
à mettre de f ordre dans mes idées, corri-

’ ment pourrai-je , dans la fuite, me les rap-
peller fans un fecours étranger P On m’en
oflre un, il. eji vrai; mais l’exécution en
ejlfi drfi’cile , que la crois impoflible.

Le Cacique m’a amené un Sauvage de
cette contrée , qui vient tous les jours me
donner des leçons de la langde, 6’ de la
méthode dont on je fert ici pour donner un

flirte d’exiflence aux penjées. . "
Cela je fait en traçant avec une plume

de petites figures ne l’on appelle lettres,
fur une matière tanche à mince que [on
nomme papier : ces figures ont des noms ;

ces noms mêlés enjèmble repréjeritent lés

fans des paroles ,- mais ces noms 5” ces
fins me paroiflentji peu dijlinc’Is’les uns
des autres ,« que, fi je réuflis un jour à les
entendre; je fuis bien" aflurée que ce ne fine
pas fans beaucoup de peines. Ce pauvre
Sauvage s’en donne d’incroyables pour
’m’iryiruire; je m’en donne bien davan-

"tage pour apprendre : cependant je fais fi
peu de progrès , que je renoncerois à l’en-
treprilè , fi je fçavois qu’une autre voie pût
)m’éclaircir de ton jbrt 6’ du mien. Il n’en

je]? point, mon cher Ara l and: trous



                                                                     

Musa; D’UNA Ptxvruzu. 18;, .
mi rimâne pochiffima fPerânza di potér
.cfeguîr î miéi Progétti.

I se trôvo ôta tânte diflicoltà par ordin
nàr le [me idée I; Côme erré ne! pre-n l
taro del témpo ramment. mele fénza un’
aîûto maniéra? Véro èbe mené vién
oflërto (me , ma l’cfecuziône’ mcnè par

même difiîçile,,chela crédo im fsîb’rte: -

. Un felvâggîo di quéflzo paefe viéneA

(agui iômo par ôrdine del cacique. a,
défini feziôni défila. (Lia lingue. , .e. de! mé-

todo clic ad’oprano qui P61" dal: (me. [pécic
dl èfifiéuzaéi penfiéri.

j Quéflo fi fa delineândo con (un pénna
cène figur’me, che fi chiâmano latere ,
fig ra (ma matéria biânca c futile, no-
mmàta cérat; quéftefigfire hânnq nômi, "
cÎae mefcolz’ui infiéme rappxeféntmo i

mana délle vôci 5ms, quéfli nômi e 516111
mi pâiono cos) pôco difiinçi gliÀt’mi dégli

âltri, che fa ocré riufcîr a cap’xrli un ’

iôrno , non arà cataménte fénza môha
’flicoltà. Non è crcdîbile quànp il pô-

verolfelvàggiofi afiàçîchi par ifiruîr’mi ,j

cd ’10 f9. fluo sfôrzp maggàôre par impatr-x
tâte à Dieqtcdimç’no a Pmbîup ces). pô-.

ce, che rinupziegéi imptélà, (e fit-n.
péfiî un’ âltro mézzo che pétard, chia:-

rîrmi défia 1168:3 conu’me fîmes mia,’

pst difgrâzizâ qqéfioè il fêla , 311k; me,



                                                                     

I979 Lama D’un Pimmnulâ A
Verdi-j; plus de pluëfir que dans cette nono  
31.21156 fingulièrc étude. Je voudrois viyr: .

feule , .afin de m’y livrer fins relâche ; 6’
la néeflité que fait m’impofè d’antan,

jour: dans la chaînât: de Madame, tu; I
dévient un fippIice. ’ ’ *

» Dans les commenæmcns , en excitant [4*
çuriqfité des autrcr, j’umufôislu mienne ;

I mais, glander: ne peut faire ujêzgc que ’
à: yeux, iùjbut àientâtfutisfaits. Tou-   .
les les femmes f: peignent le vtfuge de 14’
mémo couleur : elle: ont toujoursvles même: J
maniérai; 6’ je crois qu’elles dtfint tau...

jours les même: chofes. Le: apparence:
fintplus variât; dans les hommes. Quel-
guesèuns ont fairde puffin; mais, en gré-U
mimi, je jbupçonne cette Nation de n’ être f
point telle qu’zlle paroit : fufiëîation me.

paroztfin unaire dominant. ’
. Si la: démonflmtions de (de 6’ d’un;

pre-filant! dont on décore ici les moindres
devoir: de la facie’té , étoient naturels, i!
fitndfoit’, mon du? 14.01, que res peuple;
enfilent dans le cœur plus de bonté, plus
d’humanité que le: nôtres : cela]: peut-il

MI"? * zo Sil; noient autant de jè’rërçité dans

3m guafitr le vifagc 5 l: pendant à

s



                                                                     

Lérfzns D’vNA’PznvruNA; 1,11
Au. Quéfio nuôvo e fingolâre fil’ldio farà

dûnque ormâi l’ünicoamiou piacérc: vor-

véi elfe: tt’mo il giômo fêla, et attén-
deryi dî continuo; le la nece Hà che mît
vient: impôl’ta di [bar fémpre nélla câméra

dl Madéma, fi convérte pet me in un

(upplîcio. lAl principio, ménure i0 cccîtâva l’al-
tn’li curiofità , appagâva la mîa; ma
?uândo non fi pué mène: in üfo âltro
énfo, filorchè quelle délia villa, égli-

è in brève (hic. Tütte le donne fi dipm-
gono il vblto dl un’ific’lfo colère , hânno

iëmpre le medéfime manière, e credo;
che dicano ’fémpre le flélfe côfes le ap- .
paterne lône più variât: né li »uômini.
Sémbrà che a1c1’mi pénfino odaméntc;

ma dtîbiwche guetta Naziônc , general-
même parlândo, ,s’xa quille fi maniféfia; ,
l’aflèttaziôœ mi Par il flic carâttere doc .

minânte. ’ ï:.Se foirera midi le dimoflraziônî dî
zèle e d’affètto , dîcûi s’ émana qui il»

mînimiôbblighi délla focietà , quéfli Pô- v

poli fuébbero dünque , Aza cairn, hl"-
gencrôfi e Più umâni de’ nôflri : è quelle

cœd’xbile a w. .
. Se avéflbro neraméntcl’ânimo cosî fc-H

rêne Côme il vélie -, fe l’inclinaziône 311 .



                                                                     

19; LET-nuas n’en: Péguvuunn;

joie que je remarque dans toutes leur: ao-
tions , .e’toit fincère , cholfirolentrile pour
leur: amufemens des jpefiacles tel; que en;
lui que l’on m’a: fuit voir?

1 On m’a conduite dans un endroit où l’on-

repre’fente , (Heu-près comme dans tonpa-
lais , le: délions des homme: qui ne font
plu: (r) , avec cette infirma que ,fi nous
ne rappelions que la mémoire des plus [un
ges 6’ des plus vertueux ,. jercroie qu’ici on,

ne célèbre queles iyenfis 6! les nabab.

; Ceux qui les renflement, crient 6P 3’11.
gitent comme des furieux. : j’en ai vu un.
poufirfiz rage jufqu’â je tuer lui-même.
De belles femmes, qu’apporemment ils
perfe’cutent, pleurent fait: enfle, ê fimt,
des gejles (le-défefitoir, qui m’ont pas 6e-
join de pâroles, dont ilsjbnt accompagnée,
pour faire connaître l’excès de leur dou-

leur.
e Pourrait-on croire, mon cher du, qu’un

Peuple entier . dont le; dehors jontji hu-
mains, je plaije à la reprefjèntation des
malheurs ou des crimes qui ont autrefois
avili ou cocufié leur): femâlaâlee P

Y

(Il). Le: Incas fuyoient repréfinter des direct:
de Comédie: dont les fuient étoient tirée lamelle

lem; refilant haleur;1zrédéeefiùe.- .. v z .
allegrézza



                                                                     

unau» D’UNA PEIUV’I’ANI. a;

allegtéiza che oËéwo in mine le un
A aziôni , flaire fincéra , Apartébbcto fifi

tiercâIfi l’ânino con fpettâcoli, quéliae

ho vedüti in quelle paéfe! - -
sono fiât: condom: in un lu’ o , (ne

,fi rapprefiêntano , quâfi Côme ne mio pa-’

lâzzo , le 3236511 dégli ubmini eflinti (t);
con quella diflèrénza ,,èhe nôi tomme»-
tîâmo à li fpeteatôri i fini déi pin] sévi

e déi pi virtuôfi , in vice che uéüa Un:
ziône non célebra mâi à rro che la
mofla de’ pâzzi e dc’ màlvàgîlw a ”.

oQuélliehe lira féntano,- ’dan.
e s’â ’tano-côme e’ (rem ’filri’ ; ne ho

vcduto fine forfenâto a a! fégno , che fi
ê ucc’xfo da 3è Rare. Alcûnebélle dénue;

, à: ’fecôndolle apparénzc véngono dâî

alternai perfeguiu’tte, piângono di con-k
du», e filma cérti géfli di difperaziôné ,
che bâflano pet efprîmet il lor eccefsîvo
cordèglio rem l’ajl’nto délle arôle. 4

Si ébb’ licréderc, m o cira Aza,’
tine auto un polo, le di cûî’appaténze
flanc ces! améne , fi dilétti à rappre’fcntâr

Mec (caleratézze èbe hânnoâltrevô’-
ce twilîto , méta oppréflb ilbtolsîfnili 2

( x) Gl’ [une facévano rapprefëma’r (ma Mais

Il Comédie; idi cûi’lbggétderano caLvâfi

’ l fluidêüùnpndufldi * " .



                                                                     

194 Luna: n’ont Péinæïme.»

. . Moi: peut-ive a-t-orz Ëefoin: ici à
l’horreur du vicæpour conduire à la vertu.
Çette genfe’e me vient fans Id chercher ;fi
elle étoit jufle , que je plaindrois cette Né-
pinh .’ Lei nôtre ,pltts fannfle de la men
cure ,lclze’rit le bien par je: propres al-
fraits ; il ne nous faut que des modèles
de vertu. pour devenir vertueux , comme il
tu faut que t’aimer pour devenir aima. ’

Het’l’.”fie; j" ,Îv am ’n’ .Î.

gçEITRE’ DIX- SEPTIÈME.

E ne fait plu: que penfer du ge’nie de
gazé mon); mon cher 414. il ponceur
lei extrêmes avec tolet éeæopielité1,’qu’fl

fiuà’roit être plus haôilezqgtejene imide,
jour ufleoir un jugement filtjonleardëe’m.

On ’m’afqit voir un f macule tombeau;
oppofe’ au premier. Celui-là, cruel , :ef-
fiàyàètzzréveltç Je [railway azêrlimÜ-f
(Humanité: «faim. l’â’WôWI’ÔQÔIM

1mige14..ngure m ’6’ (motteux. a J
M3 °ï1 e- rompofé Plus-3mm!
nain re homme; que le premier. 014 y
repérage auflî quelquesac’lionsde la que

hurriqine j ruât: ëot’t que fait exprime [q
tan-’61; le et; n ,13; me ontmÆefi.

1 .



                                                                     

Limita- En?! 1.Psavnuw. 3* ,
A Ma. fôrfe in guéfip paéfe l’arrêt de!

vîzio farà neceWârio per inclinâfal bene.
Quéf’to penfiére mi viéne in même féuzà

,çercârlq ; folle yéço,.xquântq com-
piangeréi goéfta N aziôue l La nôflrà, ph)

fiavqtita dalla nantira, èallcuâtaqdâlla
,virtù fiéflàv; ci ballé averne modélli par
diventâr virruôfi , Côme baille ramenai pet

dinguât amâbile, b . n ,

.5.-’ dwuxne . meDÈCl-"MA-SE’ITÏMAÂ-

NON To. iù’che Ipçüfâre, A234 pas
çâroédli ne ÀNazi011e; éllà va da
eflrëmb à 1’ àItrq cm1 tinta, gàpiçlità , elle

bifwétcbb’flïcr Piü affina. che non
[duo , pet déterminât il flip caxàtterc.

Mi han filao vedér un’ âltro fpettâcolç

Ïto’talmç’nlte 0k bibi "al primo; Quéllo,A

L et éflërçmdg ce f yentévole, ripé m
la: ion: cd pml ’al’Umanitàzqué q,

o ricçeacîvo eldfqaggmdévole , imîç

mannes, le l’humaine menè aryen.-
çnénie gloriéfa all.’ moine inten même 5

eglt è malta on) âmnerÔfo del primo in

x: , «la imam,- Pariæétgtç in
à «giflât: mangées?

l



                                                                     

l

5,6 Linges vous 1’15:an
(e11 toujours par des dm: 6’ leur du»;

- 1:5.

il ’ Ilfaut , mon cher Ara , que l’intelli-
gence de! fans fait univerfetle; car il ne
m’a pas été plus difiieile de m’ufeiïer des

difierentee’ [raflions que l’on’a’ reprUfen-

. me , que elle: euflènt été exprimées
dans notre langue ; 6’ «la me paroit bien

naturel. A M f d àLe l a 1V du e . en: pute
[huilage hommes flanqua diflre
faim le: dl émias National-d rut-
ture, pluspui me 6’ plus àiteàtive ou:
éefoin: aux ,14er dej’ee créaturei.
leur 4 donné des ’ en: généraux de les
ex" inter, filifori’tîgrt bien irhitispn’r le:

dilue quem entendus. IS’il ejlvrai que des-font digue expri-
ment mieux? le befoin de’feequrs dans. une
crainte violente, ou dan; une douleur vive,
que deo-parole; entendues dan: une ortie
flamande ,6’ qui n’ont aucunefigni «mon
la ne l’autre; iln’efpzs moins certain que
île tendres gémi entent frappent nos cœur;

lm eomjm on lien Élu: eficnee, que
Je: mots dont l’arrangement bitta-refait
foulent un e et contraire. " l
- ’ Les fan: fifi: 6’ léger; ne porterie-il;
Lput: inévitablement de»; me mkflui.

ça



                                                                     

1.111123: n’vtu Patio "au; :973
fief îma il cord’ id (ne il ’acéte,
l’allergrézza. o bogmnl’rl’cpon’u, «1:6 fi f4

, fémpre con and e billât . ,
’13»ngan Au cira, che l’intelligent: l

de: 516m, sia univerfâle a cmcîofiacolàchèt;
non mi è (tâta ,piû difficile d’être: com-e -

mél-Ta dâllc divérfe paffiôni in quéRo.
môdo rap relènrâte, che f: Follèro hâte e
efprélTe 11a nôflra linguet; il. che mimi

moka-naturelle. x h q . o- Là favéllaumânaè .Œnza dübbia (un
inventâta (14’1in ubmini, poichè véda in.

ni Naziône. La nau’u’a più patente cd
attenta âi bill) î cd âi piacérl délie me
cramât-e, ha âto lino , pet efprîmer il,
fentiménto, mézzi generàli, aigri. ben
imitÂti coi cânti che ho adlti. l .

Égli è cérto che in ûno [inventa o in
un violénto dolôre, le da lône piû
enérgiche pet efprimer i ibifôgno d’a-
jûto; c nel lugubre , igémiti piû efli-q
câci pet ,muôver a compafliône, défie
parole che,,intJei11û11a pâtre de! M611-
do, nel ’ âltra (on prive d’bgni lignifi-
câtq , o che lo più mal ordinâte prou
dûcono un’ e cette del aïno contrârio ailla

paflîône. . u . ,I faon-i vivâci e lxeggiéri mon c’infpixjano
anch’éflî l’allegrézza più infallibilméntç ,’

i 1 ni ’



                                                                     

me bermes n’ont Mnfivxzwz: V î
jingai , quele récit d’une hifloire diverti]?
faute, ou mplaifanterieeadroite n’y fait
jamais naîtreiqu’tmparfaieemmt?’ r ’ l

îEf-il’dani aucunelangue’ des expref-

fions qui puffin cpmmtmiqutr’le layât"
ingénu avec autant defueeès que joint les"
jeux naïfîs de: animaux P Il femôle que:
la dardes vetdent’rles imiter; du moine!
infjet’rent-elles à peut près le mêmejentia;

ment. A M 4 I ï .4î Enfin’, mon cherlulïa’,vdaizs.eefpec-

tacle tout-e]! con orme à la nature à Ai
Immunité. El: . :quelâien peut-onfaireï
aux homme: , qui e’gale celairde leur infl-
pirer della joie?1’en refleuris moi. mime , 6h
j’en emportois prefque malgré-moi, quand:
elle fut troulle’ par un accidentçuiiiarrix
va à Céline.

r y

* En fartant, nous nous étions un peu
écartées’de la foule , à nous nous foute-
riions l’une 6’ l’autre de crainte detomhrâ

Deauville étoit-quelque: pas devant nous
avec fa lelIe-fœur qu’il lmn’duefoit, Ier-[1

”un jeune Sauvage,d’une figure aimable;

aborda Céline 5 lui die quelque: motsfort
6:15, lui laina un marnoit de papier qu’il
peine elle ’e’ub la force! de. recevoir, ë

filoigna. q v .’ il. in, 1.0,. l É: . a"

-.. a---.-.-;c *.. v



                                                                     

L 157,1sz D’vzuPz’nvrtulogç -
che non farébbe qualfisîa narrant piaf-
çévolc o facézia [âgées a.  - s 1  

, In ch: linguet fixrôvano efptefiîôni che
pôfrano communicâr un’. ingénuolpim
tête con tâmo fuccc’flb , bôme filma
fchérzi dégli animàliz Pâte choie dime.

- vôgliauo imitârli , o alméno prodücono
quâfi il medéfimo fentiménto. ’

v- l
In fbmma, Aza cira ,  in quéfiofiaer-n

tâcolo nitra è confôrmc âlla nantira cd.
au? Umanità. Dahl quâl ma il»: bénç

uô fârfi 51in 96mm , che d’in pâté: lin-à.
’allegrézza a Efl’a fi êta infinuâta ne! mîà

cabre Rémy, banché oppréflb da même
fèiagt’l’re , di maniéra ch’io tornâvaI dillo

fpenâcolo allé ra quâfi, mio malgrâdo ,7
Quândo fifi tu êta da m’accidénce che

avvénnc a Canna. .Ci eravémo, nell’ ufcîre , un pôco allon-

nuire délia câlca , e caminavâmo foûe-
néndoci l’t’lna coll’ âltra par timôr di ca-

dére 5 ’Derervîlle "ci precedéva d’alcl’mi

PME con fiîa-Cogl’xàta, a cfiî dâvaïdi brâcfi

eio , allorchè un giôvine felvîggio di bel
gàrbo fi accoûô a CeIina , îe dîffe alain:
parôle lône vôce, "e dôpo avérle pôrro
un pézzo di Cârta cb*é[ï’a non ébbc quâfi

la Hum di ricéverew, 6in fi fcoflô. "
I iv



                                                                     

se. 1mn: D’un Hammam; .
Céline, qui s’était efrayée àfon don!

jufquÎà me faire partager le emmêlement
qui la [défit , tourna la tire leuguifim-
une vers lui , lorfqu’ilnous quitta. Elle
une paruefifoiôle , que ,14 croyanevatea-n’
que d’un mal fuôit , j’allais appeller
Diterville pour la jèeourir ; mais elle
n’attire 6 m’iiupofu filma en me natté
une un de je; doigts fur la bouche ; j’ai-î
mai mieux garder mon inquiétude , que

de lui défoléir. v
Le nénufar? ,” quand Iefrere à lafœur

je furent rendus dans ma chambre, Cé-
:liue montra au Cacique le papier qu’elle.
une), reçu 5 fur le peu que je devinai de
leur entretien , j’aurais penfé qu’elle ai-

moit le jeune homme - qui le lui. avoit
donné , s’il étoit pofiàleque l’on s’efa

fieyâe de la préfeuee de ce qu’on aime.

Je pourrois encore , mon cher Ara 5
te aire peut de ,Æeauaoupo d’autres re-
marques quej’aifditee; mais hélas les
vois [afin de me: cordons ,en touche le:
laniers nœud: 5 ces nœuds , qui mafflu-
bloient être une chaîne de communication
de m cœur au tien , ne [ont déju plus
que les trèfles objetsyde me: regrets. L’ilq
luffan me quitte , l’afflufe vérité prend

r



                                                                     

LÉTIERJ DÎUNA PERIIKIJNJ. 2.01
Celîna , che al di lûi avvicinaménto fi

éra talménte sbigottita, che rifènt’xi le
fléll’a il tremôre che l’a ità, vôlfe lau-

guidaménte il câ q vêt o di lûi, quândo’
elfe (en’andô :iél a mi pâme cosl déhale ,

che credéndolz affadira da quâlche mâle
îm rovlfo, le ér’a pèr chiamâr Dete’r-i

vî e pet pôrgerle ajûto; ma élla mi fer-
mô , e m’im ôfe filénzio col méttcrmi la

même fûlla ôcca, 6nde non voléndd
difobbligârla pet HÔPPO zélo,’ rifôlfii dl

fiat côlla mîa inquietudine.
i La féra, quândo il fratéllo c la forélla

fûrono entrâti nélla mîa aimera, Celina
communiai) al Calque la cârta ch’élïa
avéva-riccvn’ita; dal pôco che paeéi t-
gulre délia l’oro converfaziône , avréi
conghictrurâto ch’ élla avéifc miro il
giovinérto che gliel’ avéva dira; le Me
pafsibile che la prefénza dell’ oggétro
améto [accédé cagionârcifpavénto.

Pptréi, A23 câro, fini partéci e dl
môltc- nitre oflfcrvagiôni da me me; ;
ma éhi lâllà l véggo ll fine de? miéi cog-
donclni ,’ éccomi âllc l’ultime fila, fibrine
,in ûlçimi médigquéllzi nôdi che païévan (me!

Açaténa di cognmunicaziône dal mio cuôre
.al nia, ôta nonfôn alrro th: l’ gétto de»
lorôfo de’ miéi rincrcfcimémi. fillufic’mc

’ mi abbandônla, le (paventéyole vcrirêgl:

. i I v Ïa.



                                                                     

262. Lutrin: d’un! Pénuiliiunz.
fa place , me: penfe’es erranter’, égarée:

dans le yuide iim’nenfe de l’aôfence , s’u-
rie’antirorzt déformais? avec la mÉme rupi-

dité que le cerne. Cher Ara , il me fem-
lle que l’on nous fépare encore une’fbis ,

que l’on m’arrache de nouveau à. ton
amour. Je te perds ,je te quitte , je ne ce
yerrai plus. Ara .’ cher efpoir de mon
cœur , que nous allons être éloigné: l’un

le l’autre. ’ ’ *

LETTRE; IXgHUITIEME, .

OMBIEN’lde leur: efuee’ Je mu vie ;
’morz clzer Aral! Le Soleil a fait lu moiti!
le fait cours depuirla derniePe fois que
’ j’ai joui du bonheur arnfieiel’que je me

’ faifois en croyant "l’entretenir avec toi.
I Que cette double alvfeuce m’a paru lon-
l glu l. Quel courage rie m’a-fil pas fallu
’I pour la fupporter! Je ne vivoie que dan).
a l’avenir, le préfem net le pâmiflbiepluk
* digne d’un coinptl. ne? mnpenfée:

L

A .-



                                                                     

LÉTIERE D’IJNÀ PÈR’U’VTAN’J; un:

fucce’d’e.; i miéi cnfiéti ettânti nel vi-

cuo imménfo de ’ all’énza fi annichile-
tânno pet l’avvcnîte côlla flélTa tapidità
ton ail s’invôla il témpo.’0b, chéli niiéi

intérprcti l Oh’, miéi Quipos! 0h, "mio
A câto Aza! finîfèono l Cala; cédé trie-’-

mândo la mis. linguida mâno. Mi fém-
lita, Aza ciro , che il criido dellîn cil
fepâti un’ filtra volta, e ch’io vén’ a d’1

bel nuôvo tapira alttîo ambra-T: un ,
ti lâfcio, non ri vedtô pin, Aza l. flac:-
tânza mîa cira; oh ,’qu.înta lent-mina

yifatàfran’oi! ’i l ’l ’I

fiée-e: . h si:
En, DEClMA-QTTAVA.

QUA N "r o témpo tôlto dâlla mia vira ,
Aza cite! Il sole ha finito la metà de!
fila côrfo dall’ intima volta che ho go;
âtîto il conténto attifiziâle (li convetfâi’. »

téco. Oh , quâlito ha dutâtoquéfia dbPL-
la allënzà! Chesf’ot-zd non hodbvûro io

être pet follcnétla! Io filmé-va. folfz’imâ

nell’ avven’ite , il pteféntè non
pin dégno d’éilër confidetâtoy .viltrili.

miéi penfiéti étano defidérj; le me
V)



                                                                     

:04 Luna: vos: I’ânuvxmnn.
n’étaient que des défia ; toutes mes reffleo’

xions,que des projets; tous mes jentimens,
que des efplrances.

A peine puis-je encore former ces fi-
gures , que je me hâte d’en faire les in.
terprètes de ma tendrefle. Je mefens ra-
nimer par cette tendre occupation. Rem

relue à moi même, je crois recommencera
vivre. Ara , que tu m’es (M ! que I j’ai
de joie a te le dire , à le peindre , a donner
à eefentiment toutes les fortes J’exifleuq
ces qu’il.peut avoir! Je voudrois le tracer; .
fur le plus dur métal , fur les murs de ma
chimère , fur mes habits. , fur tout ce
qui m’environrze , 6’ l’exprimer dans tau-I

ces les langues. ’v Hélas .’ que la connoiflance de celle
dont je me fers à pre’fent, m’a e’tlfun’ef-

te"! que l’ejpe’rance qui m’a porte’e à m’en

inflruire , étoit trompeufe L4 mefure que
j ’eu ai acquis l’intelligence , un nouvel
Univers s’ejl oflertâ mes yeux. Les ol-
jets ont pris une autre forme , chaque
lçlairezjèment m’a découvert un nouveau

malheurs . ï ,, ,Mori efprit, mon cœur, mes yeux ,’
tout m’a féduitfle Soleil même "à! trom-

pée. Il Éclaire le Monde entier dont ton
fmpire nZoccupe qu’une portion , azufz,
(ne lien d autres Royaumes qui; le com:

wgJ-Ër v-

v-îa



                                                                     

Lhrtu D’wu Pana "aux. 2o;
riflcflîôni, progéttige tutti imiéi renti-
menti, fpetânze.

Benchè io sia ancôt môlto novîzia ncll’

âtre di formât quelle lignite , mi aiItétto
di l’âme gl’intétptcti del mio cuôte, ml

fente tinvigotit da quélla d’olce occupa-
ziône. Refiiruita a me Mira , crédo Il;
cominciât a vivote. Aza , quinto mi féi
taro l Che conténto ’10 provo nel dittelo ,
nel dar a quèllo fentimémo nitre le Rir-
me che nô ricévete l Vertéi potétlo de-
lineât ul piû duite mailla, (tille paréti
délla mia camera, (ôvra i miéi àbiti ,
flaira tûtto quéllo che mi circônda, cil

e primetlo in nitte le lingue. .
’ Ahi l qu’une mi è flaira fimélla l’intel-

ligénza dl uélla che pâtlo êta -, quânto
étarfallâce fperânza che mi ha mana
ad impatarla! A propotziône ch’io vi fa-
céva Ptogtélli , vedéva forfait , par cosl
dite , un’ âltto Univétfo , si tri mi patévan

li og étti , ôgni fcopétta mi tivelâva
ana di gtâzia.

Il mio intellétto, il mio cuôtc , i miéi
’occhi, tûtto mi ha fedôtta; il sole me-
défimo mi ha ingannata; é li illûmina
tinte l’Univérfo, di cûi il tuo Império
occupa foltanto mina potziône , Côme ya-



                                                                     

166 LETTRES 5th Hammam:
pofent. Ne crois pas , mon cher Ara , que
l’on m’ait ahufee fur ces faits incroya-
hles 3 on ne me les a que trop prouvés,

. Loin d’être parmi des Peuples fournis
Ê ton ohéiflance , je fuis non-feulement
fous uneldomination étrangère , mais fi
éloignée de ton Empire , que notre Nation
yferoit encore ignorée 5 fi la cupidité des
Efpagnols ne leur avoit fait furmonter
des dangers afflux pourpe’ne’trerqu’d

nous. 1 ’ ’

L’amour ne fera-t-il pas ce que la foif
des richefles a pu faire ?Si tu m’aimes ,ji
tu me defires, fi tu penfes entore à la
malheureufe Zilia , je dois ’ tout at-
tendre’de tu emmy: ou de tu ge’ne’rojitl.

Que l’on m’enfeigne les chemins qui
peuvent me conduire jufqu’à toi; les pé-

rilsâfurmonter, les fatigues à fuppor-
ter, feront des plaijirs pour mon cœur.



                                                                     

Léman: D’UNA PERUVIANJ. m7
récchj’ âltti Régni che Io compôngono.

Non crédet già ,Aza taro ,ch’io sia nm
deltifa circa quélli fini incredibili : mi
folio .llâti put trÔPPO provâti.

In véce d’abitât fra Pô oli fottome’flî

alléluia ,ubbidic’nza , l’ono loua un domi-

nio non lolo lltaniéto , ma talménre du:
colle dal n’io I mpétio , che la nôflra Na-
aiône fatébbe in quél’to paéfe ancbra (co-

nofciüta, le la cupid’xvia dégli Spagn’uêli

non aviaire, facto loto lapinât pencoli [pa-
ventévoli , pet peucttât iiellaiiôllta Pi-
tria.
, L’ambre non Qu’à égli-quéllo che ha

fluo l’avidità délle ricchc’zze 2 Se mi
ami, le mi brami, le pénil tuttavîa all’
infelice Zilia , i0 débbo tlltto fpetâr dal
tûqaflëtto o dalla nia generofità. Mi s’xa

ut infègnâto il camino che fQuo con--
Stirmi sîno a te; i Peticoli da ulpetâte ,
le fatîclie da follenéte , fatânno Placéti

PC! il mio cuôte.

K

"a



                                                                     

:08 LITTRES n’ont Pinrrvxmnrt.’ ’

.--- ËÉeÈ J
LETTRE DIX-NEUVIEME. Ï

J E fuis encore fi peu habile dans Farc-
d’écrire , mon cher Ara , qu’il me faut un

tems infini pour fariner très- peu de lignes."
Il arive [auvent qu’après avoir beaucoup"
.lcrit , ne puis deviner mai-même ce que
j’ai cru exprimer. Cet emharras’ brouille
mes idées , me fait oublier ce que j’avais
rappelle avec peine à mon fauvenir ’; je
recommence , je ne fais pas mieux , 0
cependant je continue.

J’y trouverois plus de facilitl’, fi je
n’avais à te peindre que les exprejfions
de ma tendrleflë ; la vivaeite’ de mes j’en-r

timens app uniroit toutes les difliculte’s.
Mais je voudrois aufli te rendre compté
de tout ce qui s’efl [raflé pendant l’inter-

valle de mon filante. Je voudrois que tu
n’ignorafles aucunedemes aillons 3 néan-
moins elles font depuis long - terni? fi peu
intireflantes , â fi uniformes , qu’il me
feroit impofille de les diflinguer les
unes des autres.



                                                                     

thune D’ail Purin au. :0,

«aghaLÉITERA menu-Nom.-

SOno ancôr, Aza mio câto, eosi pôco
,erita nell’ âtre d.i fctivete , che vi fiente

allai, cd ho bifogno dl un tempo infi-
nito et formât poch’iflîme limée. Accâde
fpé o che dé avét moite fchicchetâto,’

non poila avinât îo llélTa quéllo che
ho ctedûto cfptimere 5 quéflo confonde
le mie idée, e mi fa dimenticât nitto
quéllo dl ail mi êta propôlla d’infog-
tnatti; mi pou o dl nuôvo all’ open,
quélla non tié ce méglio, epptite non
tralâfcio di fetivere.

’Vi troveréi maggiôt Facilità, le do-
VÉŒ folaménte rapprelèntâtti il mio réé-

nero ailette; la vivacité. de’ miel fénfi ap-
pianerébbe nitre le diliicoltà; ma vortéî

tagguagliâtti di quanta mi è occôtfo du-
teinte l’intervâllo del mio [dénuiez vot-
téi che nelliina délle mie aziôni ri Foire
ignora; nondiméno elfe l’ono da grau
tempo dl cosl pôco moménw e rânto uni-
formi, che mi larébbe impofsibile dl
diù’xnguet le l’une délie élue.



                                                                     

î nene Liants n’ont PÊaiifitnËtï

Le principal évènement de ma vie a
éli’lt’tlépdrt de Déterville’. ’

Depuis un efpace de tems que l’on
12min: mois , il e]! allé faire la gnard
pour les intérêts de fort Souverain. Lorf-
qu’il partit , j’ignorois,encore»l’ufage

fa langue: cependant à la vive douleur
qu’il fit paraître en je [épurant de fa fæur

finie moi , je compris que nous le perdions

pour long-terris. h l Ç I
V;J’en thf ai lien des largues g mille

drainas remplirent mon cœur; que les
bontés ide Céline ne purentlrefacer. Je
perdois en lui la plu’sfolide efpérance de
te revoir. A qui pourrois- je avoir recours,
s’il m’arrivait de nouveaux malheurs a?
Je n’étais entendue de perfonne.

Je ne tarderai pas dreflèntir les eflets
de cette alfence. Madame , dont je n’a-
vais que trop deviné le dédain , 6’ qui ne

m’avoir tant retenue dans fa chambre ,
que par je ne’fçais quelle vanité qu’elle

tiroit ,f dit-on, de malnaifineeô’du pau-
voir qu’elle a fur moi, me fit enfermer
avec. Céline dans une mazfon de Vierges ,
ou nous fumures encore.
4’ Cette retraite ne me déplairoit pas, fi ,1

au moment ou je fait en état de tout en-
gendre , elle ne me privoit des infiuëions

a... .. "x4 A



                                                                     

Làzrsun’rjzu PEkU’VMNJ. i i t

Il principôl evénto délla mîa vitæ
è Mrs. la arténza fdi Deretville.
  Da ûno  pâzio di pémpo -,’ ’ che qui

ehîâmano méfi , :è and’ard h’guerrc’g.

iàr. pet glfinteçéfli del y-fi’roTSovrz’moE

Èuândo geai; i0 ignorâVa and)! i’i’lfo
défia [fia vélla, nîentcdiméüo dal fuma
une cordé lio ch’ éin fée: appar’u: ne! lié-

cènziârfi à: fin forélla e da nie , com.’
préfi che ci lafciâva pet môltorémpo. F

Nef a’rfi môlte’lâgrime , ’hâcqucro ne!

mio encre mille inquietl’ldîni che le aïno.-
reëolézze di Cel’ma non Votéroflo acqucà

fière :’îo perdév’a cblla hîi fat-ténu Ia-

più fôda fperânza di rîvedcni.-» A «ch!
àvréi i0 perlite ricôrrère, fa mi flûtât
ficcéfie nuôve difïgrâzica Nori’éfa intéfë

d’alcûno. * i i     * ï
 - Non rardâî a--rîfentîr gli eflïêttî «fi

quefl’airénza. Madg’ma, di cüi ’10 avéva

pur trôppo provâto il dîfd no, e che mi
avéva tânro [ritenûfita nélla îa Câmera pet

la (61a vanità che cavâvà, pet quânto fi
dite  , rdàlla mîai Côndiziônè , è dâlla’paï

dronânzache fi éra arrogâta [bu-a di me;
mi féce flnchiûdcr con Ccl’ma in (ma cira

di Vérgîni , ève fiâmo ambrai. .
:-’Qucfl:’ as’rlo noh mi difpiacerébbe , f:

(n’a che pôITo capîr i1 mitre; non mi prix
Merdélle notîzic ncceflê’lrie al.difégnèv



                                                                     

a 1 a. hune fait: Hammam r
Jamj’ei befoiufur le deflein que je forme
1’ aller le rejoindre. Le; V ierge: qui l’han,
litent , forte d’une ignoraneeji profonde,
Qu’elles ne peanut f arisfaire à maremme,

la: aurifiés. v » -I Le culte qu’elles rendent à la; Diviniel.
du pays , exige qu’elle: renoncent à tout
je: bienfaits, aux connoiflimces de l’ejlg
prie , auxfentimen’s du cœur , (à je croie,
niâmea’ la raifort , du moins leur: dif

leur: le fane-il: Fanfare .
Enfermée: comme les nôtres , selle; ont

in avantage que l’or: n’a pas dans le:
Temples du Soleil; ici les murs ouverte
en quelques endroit; , êfeuleiizerzt
for des morceaux «lofer croifefs, a q près;
fafideÂqtqre , pour empêcher e fortir a
lai en: la liberté de vair à d’entretenir;
les gent du dehors ;’c’ejl ce qu’on appelle

Je: Parloirs. . , ,C’efi à la faveur de. cette commodité,
que je continue éprendre des; leçons Je;

i

virure. Je ne parle qu’au Maître qui me V
le: donne 51’011 ignorance à. tous autres;
(gérai; qu’à celui Jefon on , ne peut me
tirer de laîmienne. Céline ne me. paroi:
pdr’mieux injlruite 5 je remarque dans le;
réponfe: qu’elle fait à me: quejlions , un

certain embarra; qui ne peut partir que
d’une Jifimulatiçn mal-[adroite ou d’un

3

3

q



                                                                     

une" finir; PznvruNA. 1 x 1’
che fôrmo d’. audit: a trovârri. Le Vér-
ginî che qui âbitano , (brio talménre igno-
témi , che non pôfl’ono faddisfâr la mini-
ma mîa curiofità.

Il lor cûlro vérfo la Divinità de! paéfè
fichiéde che rinûnzino ài di léî favori i1!

’Freziôfi -, cioè à Mini dell’intcllétro, âi

entiménti del cabre , e crédo cziandio al
fine intendiménto; amène i 16m dif-
eôrfi .indûcono a penfirlo. *

Rinchîüfe, Côme le même , hânno un
vantâggio di cûî film prive héi Témpj del

561e: qui le mûr: apérte in daim lué-
’, c chiûfe folménre con êzzi dl

no crociàti , viciai l’âne. alia bien,
raflinchè non fi par; afin, Iâfciano la
1ibertà d’r vcdére e di converfâr con quem

de! di Enôri; quéül 1868M fi chiâmano

Porlaeori.  V - -
Pot mezzo dî qnéflo cômodo ,îo con;

duo a ’ liât leziôni dl ferim’xrarnon
pârlo a!” tri, fauché al Maéflro che
m’infégna; e conf li non fa Moinea-
ménee’nkroehe la être", non pué ce;
vinai 45h nia ignorânza. Cehnanon
mg: méglio addom’mâta; 0529m) nèfle
(de rilpôfle un. non (à ’ch’e’di 11? e d’âne

chambellan ’ Procéderç. encode



                                                                     

14 «amusa Div»!!! ’PâwvËEmÏËP’L à

ignorance honteufe. Quoi qu’il en fine,
fan entretien ejl toujours bandana: inté-
rets dean cœurjê à ceux de fa famillea

Lejeune François gui lui parla un jour
enferrant du spam; [on l’on chante, e’fl
jan Amant , commejÎavoi: erre; le deviner.
Mais Madame Déterville , qui ne veut
fa; les unir, V lui» deflnd de- le unifié,
pourxl’en engpe’çlier plu; aireraient, elle ne

veut pu; mêmegle’elle farleà fini gage ée

[Dl-Ù! (7’. ’ . ’t’il. 14’
3 1 ce n’ai? prix radon Çkëixfeit indigne
51’ elle 5 Ed! gite cette tuerie glorienfe-Q dé,-
nanere’; prçfiee d’un rif age indure, étaôli

agrandi. Seigneur; du pays, pour
obliger Çéfine à prendre j’lgaëie de King,

afinïde renjrefonfil: ainéplns riche. Par
le même, moeif,relle. a de’ja obligé De’ter-v

ville à choijir un certain Ordre. , dont il
ne pourrapliuforeir , des gu’il aune pro-
noncé de: paroles gue l’ondappelle Vœux.

. , a. . i1 (734.! . .î aCéline réfifle de enfermoit enfui-
.crzfia que l’on me! Vie s, fi»? mates!
glfourtenupardeslleeeres fifi»; 4mm.
gite je and; de mon Maître a luire , .6:
queje luirrçnds ;,eepend4ntf9n chagrin
igame inned’aleéraeign dm fixa tout»

Ëëd’U Ml! diluait mémé:



                                                                     

LÉzçiugxpïuwa PERDU’IANA. a. x;

vergo nbfa .ignorânza. Sial même fi V61
glia, a fila c011verfazi011e è (25m te limi-
tâta a ’ interéfli del file çuôre e a quéllî

délla (la famâ lia. .
Ç Il giôvinev ancéfc che le parlé un
and nèll’ ufclr dâllo fpcttâcolo in un

Câllta, è il [de innamorâto, Côme ’10
mel’éra itnmaginâto; ma la Signôra DecÎ

icrville che non vuôl congit’mgerli, le
proib’ifcc dl vcdérlo ;e par impcdîrglielq.’

con maggiôr ficnrézza,,ha dîne 6sz
çb’élTa non pârli a chifisîa. 4 x 1
r Nonlè già hala [in fcélta sîa indégm’

dl léi: ma Ëuélla mâdre Vanagl’oriôfa. cd

innmâna ,- 1 prevâle’ d’un. info bârbaro ,

fiabilîto tra i tan Signôri del paéfe ,peg -
èofirîngcf Ça lm; a pigliâr l’âbiçoda Yérq

gine’, affine d’arrich’nf [ne figlio "primoàg

gémira. Per il medéfimo motîyolladiggià
olibligâto Deçcrv’ille ad entrât in «un çc’h

to Ogdînelreligiofo , dal quille non potrà
En ufc’nc , ronunziâto che averâïéntt

parole clic chiàmanokôeir- , . s
x Cèlîna fa .ôgni rcjfiflénza, Lofsîbilei a!

factificîo châle vién [L’iocorà à
-io è follcnûto ’dagaleiine légende! fuq’

mânte ch’io ricévlo dal mio Maéllm
dl Rritiurà ; a che le rimérto 5 nulladiq’

no il [1’10 333mo cângia in môdo râle
’ fila indole , che in câmbio di trattârmi



                                                                     

a x 6 Larmes D’UN: Hanneton;
tonte? qu’elle avoit , avant que je parlafi
fa langue , elle répand fur notre commer-
ce une amertume qui aigrit me; peines.

Â à Confidente perpétuelle de: jeune: ,

Meute fans ennui , je la plainsfans
fier), je la confole avec amitié; ê fi ma
tendreje ,’ réveillée par la peinture de la

fleurie, mefdi! chercher à foulager l’op-
preflion de mon cœur,’en prononçant [eu-

Jument ton nom , [impatiente à temlprie
je peignent fur fort Village; elle me con- .
e90: me ejprit , te: vertus, &jufqu’à ton
amour.

fila Chinamlme , (je ne fiais point
d’autre nom; celui-là a paru plaifant ,
on le lui a la]? :)ma China , qui fem-
Hoit m’aimer, qui m’oléit en toute; au-

tres oceafione , je donne la hardiefle de
m’exliorterà ne pluspenfer à toi , ou j je
lui impofefilence. , elle fort : Céline ar-
rive , il faut renfirmer mon chagrin. Cette
eonerainte tyrannique met le tamile à me:
nous. fluente rejie que la fente 6’ pénible
fuiefetïion de couvrir ce papier des ex-
prefioiu de ma tendrefi , putfqu’il efl le
feul témoin docile Je: [miment de mon
6C3!-

Mû
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colla Hello. boni nità che mi dimollrâva ,
rima che par am la sûa lingua , éIÎa

Fpâr e nel n’oflro comméreio un’ amaréze

za c e inafprifce le mie pêne. a
Confidénte perpétua délle (de , l’ail.

côlmlenz’annojârmi , la compiângo (énza

sfôrzoc,la confolo amicalménte; ma le
il mioamôre tifve liâto colla defcriziône
del flic, ardifce e alârfi dal mio op taro
cuôre , ap éna ho ronunziâto il tuo m’a-l

me , che ’im azienza cd il difprézzo
flanc dip’mti (il flic volte ; élla mi niéga.
che tu âbbi ingégno , virtù , zinzi amère

pet me. ,La mîa China fiéfl’a (non f0 dârle él-

tl’o même, erchè quéfio avéndo pârfo

lépido, qué li di câfa glielo han conti-
nuâto) [avina China , che paréva amir-
mi, che mi obbedîfce in ôgni élira oc-
corrénza , ardifce efortârmi cal volta a
bandirri délia mia memôria; e fe le im-
pôngo filénzio, fenè va: élût partita,
fopraggiûnge Cel’ma, cd allôra fonio cof-
tretta di rinchil’lcler il mio cordôglio ;
quéfta fuggeziône tirânnica è il côlmo de’

mie’i mâli. Non mi rimâne dt’mque élira

,coxlfôlaziône , che quélla di vergâr coll’
efprefl’i’oni del mio ténero afféteo quéfla

cârta ,’ l’L’mico tellimônio docile déi fen-

timc’nti del mio cabre. ’
K



                                                                     

:18 [Lunes D’UNE Pinuvxmmt.
Hélas! je prends peut-être des peines

inutiles , peut-écu ne fgauravtu jamais
que je n’ai vécu que pour toi. Cette horri-
Me penjée afoiblit mon courage , fans
rompre le deflein que j’ai de continuer à
t’écrire. Je conferve mon illufion pour te
conferver ma vie ,écarte la raifort lar-
bare qui voudroit m’éclairer : fi je n’ef-

pe’rois te revoir , je périrois , mon cher
Aza , j’en fuis certaine 5 fans toi la vie
m’ejl un fupplice.

fit
oc-.:-.......--..... :---.-..:Œe

LETTRE VINGTIEME.
JUSQU’ICI , mon citer Aîa , toute
occupée des peines de mon cœur , je ne
t’ai point parlé de celles de mon ejprit 5
cependant elles ne font guères moins cruel-
les. J’en éprouve une d’un genre inconnu

parmi nous, caufée par les ufages gené-
faux de cette Nation ,jî difle’rens des nô-
tres , qu’à moins de t’en donner quelques
idées , tu ne pourrois compatir à mon in-

quiétude! *Le gouvernement de cet Empire , en-
tieremerzt oppof é à. Celui du tien , ne peut

-A.
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AAhilfotfe mi aflàtîco indâtno , finie
ignotetâi pet fémpte ch’io vivo pet te fœ-
lo. Quéfl’ ôttido penfiéte abbâtte il mio

ânimo, ma non céngia perd là rifolnziône
che ho formâta di continuât a (crivetti ;
conferve la mia illufiône et confetvâtti
la m’ia vira , cd allontâno la tagiôn bât-
bata che vottébbe tîsc’hiatât la min mén-

te: fe non fpetàfli di tivedétti , Aza câ-
to , perdetéi indubitataménte la vira ,
poichè mi è penôfa cd intolletâbile (élus

le.

ç. âge Ë .

LÉTTERA VENTÉSIMA.

00:

I MMERSA finira nélle pêne del cuôte ,
Aza cito , non ti ho parlâto di quelle
défia mia même 3 epplîte [onc pôco men

totmentofe. Ne provo mina di un génete
Iconofciiito fia moi , la quâl è cagionâta
(1&in ufi genetâli di quelle Naziône ,
tànto divétfi da’nofiti , che le non tenè
défli quâlche idéa , non pottél’ci compa-

tit la mia inquien’idine.

Il gove’tno di uéfio Impétio , de] n’ira

to oppôflo a. que lo del me , non pub
K i5



                                                                     

22.0 LIITRES D’UNE PénuvxtNNt.

manquervd’étre défec’lueux. Au lieu que le

Capa-Inca eji obligé de pourvoir à la
fitlfijiance de fes Peuples , en Europe les
Souverains ne tirent la leur , que des tra-
vaux de leurs fujets 5 aufli les crimes 6’
les malheurs viénnent- ils prejque tous
des lejbins mal-fatisfaits.

Le malheur des Nobles , en général,
naît des dtflicultés qu’ils trouvent à con-

cilier leur magnificence apparente avec
leur mifere réelle. ’

Le commun des hommes ne foutient f on
état , que par ce qu’on appelle commerce,

ou indufirie; la mauvaije foi efl le moin-
dre. des crimes qui en refultent.

Une partie du Peuple ejl olligée pour
vivre , de t’en rapporter à l’humanitéides

autres ; les e fin en font fi bornés , qu’à

peine ces malheureux ont-ils arri-
ment de quoi s’empêcher de mourir.

Sans avoir de l’or , il e]! impofliôle
d’acquérir une portion de cette terre que
la nature a donnée. à tous les nommes.
Sans pofle’der ce qu’on appelle du bien ,
il ejl impoflille d’avoir de l’or; 6’ par
une inconjéquence qui blefle les lumieres
naturelles , 6’ qui impatiente la raifon *,
cette Nation orgueilleuje , fuivant les
loix d’un faux honneur qu’elle a inventé ,

attache de la honte à recevoir de tout au»
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filerie non difettubfo. In véce che il Ca-
pa Inca è inobbligo di provedét alla fuf-
fifiénza de fuôi Pôpoli , in Eutôpai Sovra-
ni câvano la loto dâlle fatiche de’ loto
fiidditi , percio i delitçi e le fciagi’lte pro-4
cédono’ quàfi tûtti dîna mifétia.

Tal è la forte dei Nôbili, gen etalménte
parlândo , ch’éfli [onc di continuo intri-
gâti pet conciliât la loto mannificénza
apparente colla loto miféria efiettiva.

La génie delcomi’me (ufsille folaménte

col commercio (Côme il efptimono) e coll’
indi’ifitia 5 la mêla féde è il minima delit-

to che ne tifi’ilti. i
Une pâtre del Pôpolo è cofitétta pet

vivote , di ticôttet all’ alm’ii umanità;
ma gli eflëtti ne fono cosi fcâtfi ,* che
quéfii infelîci hânno a péna il bifogné-

vole pet non motît di l’âme. ’ Ç
Non è pofsîbile , fénza avét ’oto , di

«quillât la minima potziône cli quélla.
tétra che la natûta ha ugualménte con-’
céITa a niai i mottâli , nè di avét ôta ,
fénza poll’edét quelle che chiâmano béni;

e et un’ inconfigue’n(a che of-Ende la ta-
ione , quélla Nazi’one fupétba , fecôndo

à: léggi di un fals’ sonore da léi inventâ-

to, réputa a difonôte il tice’vet da qual-
fisia âltto che dal Sovtâno , ciô ch’è ne-

K iij



                                                                     

2.2.2. Luna: D’UNE Pénuvumu.

tre que du Souverain , te qui efi néceflàire
au’jbutim de [a vie 6’ de j’en état: ce

Souverain répand je; liléralite’s fur un
fipetit nomlvre de fa: fujets , en compa-
raifon de la quantité des malheureux ,
qu’il y auroit autantïle folie à prétendre
y avoirpart , que d’ignomirzie à je déli-
Werpar la monde l’impoflililiee’ de vivre

fans honte.
La cannoiflimce de ces enfles vérités

n’excita d’aâard dans mon cœur que de
la pitié pour les miféraôle: , 6’ de l’indi-

gnation contre le: Loix. Mais hélas! que
la maniera mépnfante dom j’entendi:
parler de ceux qui ne font pas riches ,
me fit faire de cruelles réflexionsfur moi-
méme.’ Je n’ai ni or, ni terre: , ni indiff-

trie ; je fais néceflhinmem partie du
Citoyen: de cette Ville.0 Ciel! dans quelle
:142 clois- je me ranger R

Quoique tout femiment de honte qui
72e vient pas d’uuefdute commife , me joie
étranger; quoique je fente combien il e]!
infeufe’ 11’ en recevoir par des caufes in-

dépendantes de mon pouvoir ou de ma
volonté , je ne puis me défendre defou
de l’idée que les autres ont de moi : cette
peine me feroit injupportable , [i je n’ef-
pérois qu’un jour tu générofité me mettra



                                                                     

LÉTTERE D’UNA PERUVIANA. z z;

ce(Târio al foficnramémo défia vira e del-
la fi’la condiziône. Quéflo Sovrâno com-

partifce le hie munificénzc a cosi pôchi
de’ fuôi Œdditi, attéfa la quantità de’ bi-

fognôfi , che vi farébbe altrcttânta pazzîa

di af irârvi , quànta vi farébbe ignomi-
nia iliberârfi dall’impofiibilità diviver
fénza obbtôbrio.

Quândo mi fürono nôte quéüe verità
rânto funéfle , fi’li commôîTa di pietà Fer

gl’ indigénti , cd infiéme indignâta con-
tra le léggi. Ma, Aza câro, qué! En la mîa

confufiône , e quz’mto dolorôfe le mie
rifleflîôni , ncl vedér il difprc’zzo col

uâle fi pârla univcrfalménte di quéllî

31e non [on rîcchi ! Non ho nè ôro , nè
rétro , ne indl’lfiria ; F0110 necefrariaménte

porzione dégli abitânti di quéûa Città.
Oh Dio ! in che chiffe dévo ’10 éiTcr au-

noverâta a
Quantünque la vergogne: che non pro-

cède da un E4110 comméflb , mi sîa to-
talménte ignora; quann’mque io sz’t pie!
quânto Fôco ragionévolc sîa di tifenmne
pet câu e independénti dal mio p’btére o
dâlla mîa volontà , non pôffo far a méno
di attriüârmi Fer l’idée. che gli âltri bén-

no dime. QuéPca péna mi fana intellerâ-

bile , [a non fperâfli che la nia genero-
K iv
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en état de récompenfer ceux qui m’lmmi-

lient malgré moi par des àienfaits dont
je me croyois honorée.

Ce n’ejl pas que Céline ne mette tout
en œuvre pour calmer mes inquiétudes à
cet égard; mais ce que je vois , ce que
j’apprends des gens de ce pays , me don-
ne en général de la défiance de leurs pac-
roles gleurs vertu: , mon cher Ara , n’ont
pas plus de réalité que leurs richeflEs. Les
meubles que je croyois d’or , n’en ont que
la fuperficie , leur véritable fuôflance ejl
de lois, de même, ce qu’ils appellent po-
lite je , cache légèrement leurs défauts
jous les dehors de la vertu 5 mais avec un
peu d’attention, on en découvre aufli aifé-
ment l’artifice , que celui de leurs faufis

richefles. ’
Je dois une partie de ces connotfl’anà-s

à une f orte d’écriture que l’on! appelle Li-

vres; quoique je trouve encore. beaucoup
de difliculte’s à comprendre ce qu’ils con-

.tiennent , ils me font fart utiles , j’en tire
des notions , Céline m’explique ce qu’elle
en fçait, 6’ j’en compoje des idées. que je

crois jujles.
Quelques-uns de ces Livres apprennent

ce que les [tommes ont fait, à d’autres ce
qu’ils ont penfé. Je ne puis t’exprimer ,

. ü--...--
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fità mi metrerà un giorno in ifiâto di
premiâr quélli che mi umiliano con dô-
ni, coi quâli ’10 mi cred éva onorâta.

Véro è che Celina procûra con ôgni
bontà di calmât le mie inquien’ldini circa.
quéllo particolâre 5 ma quéllo ch’io vé-

do , ciô che intéiido délla génte di néf-

to aéfe , mi fa , in encrâle , di .dàr
del e loto parole : le or virtù , Aza câ-
ro , non lône pin) fineére cd effett’we dél-

la lor opulénza. Le (up elléttili ch’io cre-
déva d’ôro , ne ha’umo (à la fuperficie , la
lôro véra foflânza è di légno -, nélla &éfl’a"

guilâ , quéllo che chiâmano corresîa ,
nafcônde leggierménte i lot difétti [Euro
la mâfchera délia viral ; ma par pôca
attenziône che fi fâccia , fi (copte cosi
facilménte l’artificio de’ lôro v colh’mi ,

Côme quéllo délle loto fâlfe ricchézze.

La maggiôr pâme di quelle [copétte
mi vién comunicâta da (ma flirta cli fcrit-
mira , che fi chiâma Libri -, febbén i0 Rén-

to ancôr môlto a capîrli; mi fôno tutta-
via aŒâiiltili; ne ricâvo noziôni : Celina
mi fpiéga de) che ne fa , e ne compôngo
idée che crédo giùfie.

’Alcm’inî di quem 1’1in infëgnano uél-

lo che gli ubmini han fâtto , e él-
t’ri , quéllo che han penfâto. Non polio

K v
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mon cher Ara , l’excellence du plaifir que .
je trouverois a les lire ,jijc les entendois
mieux , ni le defir extreme que j’ai de con-
naître quelquesmns des hommes divins
qui les compo f ent. Je comprends qu’ils f ont
à l’urne ce que le Soleil eji à la terre , 6’

que je trouverois avec eux toutes les lu-
mieres , tous les jecours dont j’ai lej’oin :
mais je ne vois nul ef pair d’avoirszmats
cette fatisfaâ’ion. Quoique Céline life af-

fegfouvent , elle n’ejl pas afiï infiruite
pour me fatisfaire 3 à peine avoitvelle
penf é que les Livres fitflent faits par des
hommes ; elle en ignore les noms , 6’ même
s’ils vivent encore.

Je te porterai , mon cher Ara , tout ce
que je pourrai arnaflër de ces merwilleax
ouvrages 3 je te les expliquerai dans no-
trc langue ,jc goûterai la fuprémefelicité

de donner un plaifir nouveau à ce que
j’aime. Hélas l le pourrai-je jamais ?

. eMmLETTRE VIN GT-UNIEME.

J E ne manquerai plus de matière pour
t’entretenir,mon cher thl ; on m’a fait
parler Ann Cnfipata , que l’on nomme ici



                                                                     

Lens)"; D’UNA PERUVIANA. z :7
efprîmerti , Aza mio câro , quâl farébbe
il mio piacére , leggéncloli , le li capiflî
méglio, ne il defide’rio eflrémo che ho Gli

conôfcer alcûni di quégli ubmini divini
che li compôngono. Sénto ch’c’ffi am all’

anima quéllo cheil sole è àlla tétra, e
[brio perfuâfa che troveréi nel lot com-
mércio rûtti i lümi che mi (on necelïâri ,

ma non véggo alain’apparénza cli tér
mâi avér nèfle contento. Ancorche Ce-
lina léggai’péfl’o , non è addottrinâra ab-

bàüânza per a p9. .irmi ; appéna être:
avéva penfâto c ei ibri fôfl’ero compôfli

d.i li uômini ; non ne fa i n’omi , e nem-
meno le siano ancôr in vira.

- Ti ortero , Aza câro , quânro potto
raccôg ier di quelle mirâbili ôpere , telè
1[Fiegherô nélla nollra lingua : quâl farà
’ mio gim’xbilo di procurât un nuôvo Pia-
cc’re all’ oggétto del mio ambre lSômmi
Déï ! potto i0 eflèttuârlo 2

mWLÉTTERA VENTES. PRIMA.

Non mi mancherà più matéria pet
trattenérti , Aza mio câro 5 ho avüto occa-

fiône dî parlait ad un Cufipata , che qui
K vj
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Religieux ; infiruit de tout , il m’a pro-
mis de ne me rien laiflèr ignorer. Poli
comme un grand Seigneur ,jçavant com-
me-un Amauta , il fçait aufli parfaite-
ment les uf ages du monde que les dogmes
de f a Religion. Son entretien , plus utile
qu’un Livre , m’a donné une fatisfaélion

que je n’avais pas goûtée depuis que mes
malheurs m’ont f épatée de toi.

Il venoit pour m’injlruire de la Reli-
gion de France , 6’ m’exhorter à l’em-

brafler. V
. De la façon dont il m’a parlé des ver-

tus qu’elle prefcrit , elles font tirées de
la Loi naturelle, 6’ en vérité aufli pures
que les nôtres ; mais je n’ai pas l’efprit
aflèrfuhtil pour appercevoir le rapport
que deerient avoir avec elle les mœurs
à les uf ages de la Nation , trouve au
contraire une inconféquencef remarqua-

. 61e, que ma raifort refufe a folument de
s’y prêter. i i

A l’ égard de l’origine 6’ des principes

de cette Religion , ils ne m’ont pas paru
plus incroyables que l’hifloire de Malice-
capae , du marais Tificaca 5 (x) la

t x ) Voyez l’lufioire des Incas.

l.
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chiâmano Religiofio; petite in ôgni (dén-
za , éin mi ha proméflb di non laïciâr-
mi ignorât cos’ alcûna. Civile Côme un

grgi Signôre, dôtto .côme un Amauta ,
a nguaiménte gli Lili délia focietà civile ,

Côme i dégmi délia fiia Religiône. La fiia
converfaziéne , più finie d’un iibto, mi ha
flirte un piace’t râle , ch’io non ne avéva.

v ancôr provâto un simile, dachè le mie
fciaglire mi hânno da te allontanâta.

Veniva pet ifltuitmignélla Religiône
dl Frância , cd efortâtmi ad abbracciâtla.

Le virtù ch’éfl’a prefcrive , nei môdo

ch’égli mi ha parlâto , [on cavâte délia

lé ge naturéle , ed a dit il véto , cosi
pure Côme le nôilte; ma non ifcôrgo ( e
quéflo fôtfe pet mancânza d.i petfpicaci-
tà ) che vi sia la minima telaziône fra le
mâlIime di quéfia Religiône , r edi cofin-
mi délia Naziône che la proféfl’a; ânzi vi

trôvo n’aura oppofiziéne , che quéfto mi

par adolutamélite incomptensibiie.
In quanta ail’ origine cd ai fondamén-

ri di quéiiza Reli iône , non mi han pâtfo
più incredibili dalla Rôtia di Mancocapac
e délia pallide Ti icaca ; (1) la morâle n’è

F- -:-.( i )Védi la Maria degi’Incas.
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morale en ejlji belle , que j’aurais écouté

le Cufipata avec plus de complaifance ,
s’il n’eut parlé avec mépris du culte ja-

cré que nous rendons au Soleil ; toute
partialité détruit la confiance. J’aurais
pu appliquer àfes rayonnemens ce qu’il
oppojoit aux miens; maisji les loix de
l’Humanité défendent de frapper fonfem-

blable , parce que c’ejt lui faire un mal, à
plus forte raijbn ne doit-on pas blejêr
[on ame par le mépris de fes opinions.
Je me contentai de lui expliquer mes fen-
timens fans contrarier les fiens.

D’ailleurs un intérêt plus cher me pre f-

foit de changer le fujet de notre entretien :
je l’interrompis, dès qu’il me fut poflible ,
pour faire des quejlions fur l’ éloignement

de la Ville de Paris à celle de Cuzco ,
6’ fur la poflibilite’ d’en faire le trajetr

Le Cufipata y fatisfit avec bonté , 6’
quoiqu’il me deflindt la di ance de ces
deux Villes d’une façon défefpérante ,
quoiqu’il me fit regarder comme infar-
montable la dtficulté d’en faire le voya-
ge, il me fitfit de fçavoir que la chofe
étoit poflible pour Êjermir mon courage ,
à me donner la con une: de communiquer
mon dgfiin au bon Religieux.
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cosi perfétta , che avréi afcoitâto il Cufi-
pata con ôgni maggi’or compiacénza , le
non avefie parlâto con irriverénza e dif-
prégio del 116(er CLiito [âcre vérfo il Sé-

e 5 la parziaiità ei’tingue la fidùCia.
Avréi j onito applicâr a’ fuôi ragiona-
ménti quélio che opponéva a’ midi; ma le

le létrgi deli’Umanità viémno di percno-

tet iiiiio similc , perché gii vertébbe ca-
gionâto un mâle , con maggiôr fonda-
mc’nto non fi déve offi’nider l’anime flic

col difprézzo délie (Lie Opiniôni; mi con-
tentâi d.i dirgli il mio parère fénza con-
trariât il fiio.

Da un’ àltra pâtre , un’ interéii’e che

mi Riva phi a cuore , mi flimolâva a can-
giàt la nôfita convctfaziône: l’interrüppi

minque flibito che mi fu pofsibile, pet
interrogârlo citca la lontanz’mza dalla
Ciné di Parigi a quéila di Cuzco , e circa
la pofiibilirà di fâtne il tragérto. Il Cufi-
pata foddisféce con particolâr bontà aile
mie domânde -, ed ancorchè mi rappre-
fentâiie Côme infinira la diüânza di quéfie

dLie Città, e mi facélÎe confiderât Côme
infuperâbili le difiîcoltâ di férue il visig-

gio,mi ballé fapére che cio folie pofèibi e
pet affodâr il mio corâggio , e detetmi-
nârmi a comunicâtil mio difégno ai buôn
Religiôfo.
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Il en parut etonne’ , il s’efforça de me

détourner d’une telle entreprtje avec des
mots fi doux, qu’il m’attendrit moi-mémé

fur les périls au j quels je m’expojerois : ce-

pendant ma rejolution n’en fut point
ébranlée , je priai le Cufipata avec les
plus vives influant: de m’enjeigner les
moyens de retourner dans ma patrie. Il
ne voulut entrer dans aucun détail, il me
dit feulement , que Déterville, par fa
haute naiflance G par fan mérite perfon-
nel , étant dans une grande conftdération ,
pourroit tout ce qu’il voudroit ; 6’
qu’ayant un oncle tout-putflantàla Cour
d’Ejpagne , il pouvoit plus ai fément que
perjonne , me procurer des nouvelles de
nos malheureufes Contrées.

Pour achever de me déterminer à atten-
dre fan retour , qu’il m’a flura étre pro;

chain , il ajouta qu’après les obligations
que j’avais à ce généreux ami , je ne pou-

vois avec honneur difpofer de moi fans
fort confentement. J’en tombai d’accord ,
6’ j’écoutai avec plaijir l’éloge qu’il me

fit des rares qualités qui dtfiinguent Dé-
terville des perfonnes de f on rang. Le
poids de la reconnoiflanee eji bien léger ,
mon cher Aqa ,- quand on ne le reçoit que
des mains de la vertu.
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Ne pâtve attôniro,e procuré di rimuô-
vermi da (ma rai impréfa con arole cosi
amorévoli; mi féce déi pericoii ai quâli
io voléva efpôtmi , Lina pittüra cosi pa-
tética , che non potéi fat a méno di
éfl’erne commôiTa ; nuliadiméno non can-

giâifparére 5 ânzi ptegâi il Cujipata colle
piû érvide iflémze d’infegnzirmi i mézzi

di tomât nélla mia pétrin. Non voile en-
trât in alCLina circoiiânza ; mi diii’e (bio

che Detetviile , pet la fila inciita nâfizita e
peril flic mérito etfonâie , eii’c’ndo môl-

to (limace , pottebbe circa quéflo patti-
colc’lre , ulmto vorrébbe; e che Côme
avéva nél a Cotte di Spâgna un .zio po-
tentiflimo , gii éra più fâcile che a venin
âltro, di procurârmi nuôve del nôilto
fventurâto paéfe. I
.. Per detetminâtmi interaménte ad af-
pettz’tt il flic arrive , che mi ameuté élrer
vicino , foggit’mfe , che attéfi i miéi ôbbii-

ghi vétfo quél e’nerôfo’ amico , i0 non

potéva con decenza difpôr di me fénza il
di lûiconfénfo. Approvâi il fiio dite , ed
afcoltâi volentiéti l’eiôgio che mi féce
deil’ egré ie dôti che dil’tinguono De-
tervilie fraie eriône délia fila condiziô-
ne. Il péfo delia gratinidine è môlto lié-
ve , Aza câro , quéndo viéne impôilo déi-

le mâni délia viral.
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Le [gavant homme m’apprit aufli
comment le harard avoit conduit les E f -
pagnols jufqu’â ton malheureux Empire,
à que la jaif de l’or étoit la feule tarife
de leur cruauté. Il m’expliqua enfuite de
quelle façon le droit de la guerre m’avait
fait tomber entre les mains de Déterville
par un combat dont il étoit forti viâo-
rieux , après avoir pris plujieurs V aif-
feaux aux Efpagnols, entre lef quels étoit
celui qui me portoit.

Enfin, mon cher Ara , s’il a confirmé
mes malheurs , il m’a du moins tirée de
la cruelle obfiurite’ ou je vivois fur tant
d’évènemensfunejles , 6’ ce n’ejl pas un

petit f oulagemertt à mes peines; j’attends
le rejle du retour de Déterville : il efl hu-
main , noble , vertueux , je dois compter
fur fa générofité. .S’il me rend .i toi , que!

bienfait J quelle joie l quel bonheur!
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Quéll’ uômo crudito m’infotmô pari-

ménte , Côme il câfo avéva condotto gli
Spagnuôlifin al nia (ciagutâto lm étio ,
eche l’avidità dell’ ôro êta flaira a (61a

cagiône délie loto crudeirà. Mi fpiegô
pôfcia in che môdo le léggi délia guêtra
mi avéiTero farta cadér ne! e mâni di De-
tetville et mézzo d’un combattiménto,
del qui: e éra timâfo Vittoriôfo , do o
avér préfo parécchie nâvi égiiSpagnub i,

fra le quem trovâvafi quélia che mi por-
riva.

In (Emma, Aza cita , s’égli ha con-
fitmâto le mie fciagiire , mi ha aiméno li-
berâta dalla penôfa ofcutità in cui i0 vi-
véva circa tânti evénti finiéili , e quéflo
non è un picci’ol foliiévo aile mie pêne ;
fpéro che Deterviile farà il rimanénte:
égli è nobile , umfino , virtubfo ; dévo
eonfidat nélia (lia generofità. Se mi relii-
tuità a te , ben mio , che favôre l che
giübiio l che félicita!
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GUY:

w
LETT. VINGT-DEUXIEME.

JAVOIS compté , mon cher Ara , me
faire un ami du fçavant Cufipata ; mais
une feconde vift’te qu’il m’a faire, a dé-

truit la bonne opinion que j’avais prije
de lui dans la première. Ç

Si d’abord il m’avait paru doux &jin-
aère , cette fois je n’ai trouvé que de la ru-
defle ou: la fauflete’ dans tout, ce qu’il
m’a dit.

L’efprit tranquille fur les intérêts de ma

tendrefi ,je, voulus fatisfaire ma curio-
fité fur les hommes merveilleux qui font
des livres ; je commençai par m’informer
du rang qu’ils tiennent dans le Monde ,
de la vénération que l’on a pour eux ; en-
fin des honneurs ou des triomphes qu’on
leur décerne pour tant de bienfaits qu’ils
répandent dans la facie’té.

Je ne fçais ce que le Cufipata trouva
de plaifant dans mes queflions; mais il
fourit à chacune, 6’ n’y répondit que par
des difcours [i peu mefure’s, qu’il ne me
fut pas dtfiïcile de voir qu’il me trom-
port.
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LÉTT. VENTES-SECON.

I O avéva fperàto , mio câro Aza, di
firmi amico il dôtto Cufipata; ma la 51’121.
fëcônda vifita ha totalménte cancellîto la

bu’ona o iniône che mi êta di Mi for-
mâta nél a prima.

Se mi pârve da principio aHÎIbile e fin-
céro , non ho trovâto quéfla. vôlta élu-o
che afprézza e falfità in [l’ItËOHUéllO che

mi ha détto.
Avéndol’ânimo tranquilléc’arca quéllo

che conéérnc ilmiéi affëtti , ’10 voléva ap»

pagâr. la mîa curiofità intômo 5in uômi-

ni min’lbili che compbngono lxbri; co-
minciâi ad informârmi del grâdo che
ôccu ano nel Môndo , délia vcmcraziônc
che 1h21 et élÏi; in fômma dégli onôri e
déi triông che véngono lôro conferiti par
tânti bcnemériti verfo la focietà uma’na.

Non f0 quéllo che il Cufipata trovô
di particolâre nélle mie domânde; ma
fortife a cialcûna , e vi rifpbfe con difp
côrfi cosi pôco moderâti , che non mi fit
difficile di Ëôrgere ch’égli m’ingannâva.
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En eflèt,fije l’en crois , ces hommes ,
fan: contredit au-deflus des autres , par la
noélefle 6’ l’utilité de leur travail, reflent

[buventfans recompenjè , 6’ ont obligés ,
pour l’entretien de leur vie, e vendre leur:
penjê’es , airgfî que le Peuple vend pour

fuôfifler les plus viles producïions de la
terre. Cela peut-il être .?

La tromperie , mon cher Au , ’ne me
de’plaît guères moinsfous le mafque 1mn];

parent de la plaifanterie , que fous le voile
épais de la fiduêïion .; celle du Religieux
m’indigna , 6’ je ne daignai pas y répon-

dre. ,Ne pouvunt me finisfuire , je remis la
converfiztionfur le projet de mon voyage;
mais , uu-lieu de m’en détourner avec la
même douceurgue lupremierefois , il m’opa
pofn des ruifonnemensfifbrts &ficonvain-
en": , que je ne trouvai que ma tendrejfe
pour toi , qui pût les combattre ; je ne 64-
lançai pu: à lui en faire 1° aveu.

D’aàord il prit une mine gaie , 6’ pa-
nifiant douter de la vérité de me: paroles,
il ne me répondit que par de: raillerie: ,
qui , toutes irgfipide: çu’elIes étoient , ne
[niferentpas de m’ofenjer ; je m’eflbrçdi
de le convaincre de la vérité; mais à me-



                                                                     

1.127?an D’UNA PERUVIANA. 2. 39

Infini , f: débbo preflârgli féde,quélli
uômini ,(énza venin dübbio fuperiôri éin

âltri pet la nobiltà cd utilité: délle loto
épate, rimz’mgono fpélÏo fénza mercc’de,

e l’ono cofirétti,per il folientaménto délla

lot vira , di vénder i lôro penlîc’ri , Côme

la plèbe véndc par fufsillçre le più vili
roduziôni délia tétra. E quéüo parsi.

Elle 2
L’ingânno , A23 câro , non mi dif-

piicc méno [630121 mifchera trafpàrénte
,delmotteggiaménto , che fôtto il vélo
dénfo délla feduziônc; 6nde quéllo del
Religiôfo m’irritô , c non dcgnâi rifpôn-

dervi.
Difperândo dL’mque di foddisfiîr .in

quéflo la m’ia curiofità , ricominciâi a par-

lât del mio viâ i0; ma in câmbio dl dif-
fuadérmene ce a priftina fi’la alhbilità ,
mi oppôfe ragionaménti cosi gagliârdi e
cosi evidénti , ch’io êta pet éllème con-

vinta, fe non avale militâto a fayôr mio
il mio ambre , il quâlelgli confeflîi in-
genuaménte.

Sortidéndo éin allôra, e aréndo du-
bitâre ch’îo pallâfli finceramcnre, non mi

rifpôfefc non con motteggiaménri, i
quâli, benchè insipicli , mi tL’lrono non-
diméno fensibili g mi sforzâi di convin-
ccrlo délla verità de’miéi déni 5 ma a
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jure que les expreflions de mon cœur en
prouvoient les jentimens ,jbn vifizge 6’ je:
paroles devinrent fe’vères ; il ofiz me dire
que mon amour pour to: étoit incompati-
lle avec la vertu , qu’ilfizlloit renoncer à
l’une ou à l’ autre, enfin que je ne pouvois
t’aimerjizns crime.

A ces paroles infenfe’es , la plus vive
colère s’empara de mon ame , j’oubliai la
modération gite je m’e’toisprefcrite , je l’ac-

cablai de reproches , je lui appris ce que je
penjbis de la fauflète’ de fes paroles ,je lui
protejiai mille fois de t’ aimer toujours ; 6’ ,

fans attendre fis excujès , je le quittai ,
à je courus m’enfermer dans ma chambre ,
ouj’e’toisjître qu’il ne pourroit me faivre.

0 mon cher tafia, que la raifon de ce
pays cf! 5i(arre.’ Elle convient en général

que la première des vertus eji de faire du
bien, d’être fidèle àfis engagemens ; elle
défend en partiaÎlier de tenir ceux que le
fentiment le plus pur a formés. Elle or-
donne la reconnoiflance 6’ femble preferire

l’ingratitude. -Je ferois louable , fi je te rétablzflbis fur
le Trône de tes Peres; je fuis criminelle ,
en ce confinant un bien plus precieux que
hurles Empires du Monde. On’m’approu-

proporziônc
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proporziône-clie le efpreffiôni del mio
more ne provâvano i entiménti , il (1’10
volte e le fine parole s’inafpr’irono 3 ânzi

ébbe la baldânzal. di dirmi che il mio
ailette vérfo di te éra incompatibilc colla.
viral , ch’îo dovéva rinunziâr all’L’mo o

all’âlrra, ed in (Emma che non potévæ
amérti fénza delitto.

A tâli infensâte parole , l’ânimo mio
s’accéfe d’ira; trafportâta filé: dc’lla me-

deraziône ch’io mi êta prefcritta , pro-»
flip icôntro di lûi in rimprôveri , glî
diecli da conôfcere quinto mi parévano
havagâmii fuôi déni, gli protelléi mille
volte di amârti fémpre; e fenz’afpettâe
le flic fcüfe , lo lafciz’ii , e côrfi a rinchiû-
demi nélla mîa câmera , ove îo êta fi-
cûra ch’c’gli non porrébbe feguîrmi.

0h , mio câro Aza l quelnlto è Ibizzârra
la ragiône in quelle aère l Effet conviéne
da (ma pâme , Che a prima délie virai
consiile fiel beneficâre , nell’éllèr fedéle

ja’fuôi impégni ; dall’âltra pôi proibifèe dî

mantenér quélli clic il fentiménto il più
pùro ha formâti. Effet impône la ratini-
dine , e père referiver l’ingratitudinee

Saréi lodevole , le ti rifiabiliflî [hl
Trône] de’tuôi Antenâti , fôno colpévolc
nel confervârti un béne pin preziôf’o’ (fi

tûtti gl’Impérj del Monde. Saréi appro-

L



                                                                     

24:. Larmes D’un: Pinvvume.
vernit ,fiie rimayenfeis tu bienfaits par
les trelors du Pirou. Depowûe de tout,
dependanu de tout , je! ne pofledc gît: ma.
tendrefle , on "tu que je te la ravifle; il.
faut-être ingmte partir avoir de la, vertu.
Ah , mon chaula .’ je les trahirois tontes,

fi je ceflois un moment de t’ aimer. Fidèlle

a leurs Loix , je le ferai à mon amour , je
ne vivent: quanta! toi. »

.LETT VINGT-TROISIÈME.

J E crois , mon cher Aga , gu’il’ n’y a que

la joie de te voir, quipourroitl’emporterfir
celle que ma caufe le retour de Déterville ;
mais comme s’il ne m’était plus permis d’en

goûter jans mélange , elle a été bientâtfiti-

vie d’unetrifleflê qui dure encore.

î

, Céline étoit hier matin dans ma cham-
ere , quand on vint myfilrieujèmentl’ap-
peller ;. il n’y avoit. pas bug-teins u’elle’
m’aime guinée , Iofiu’elle me fit ’ e
men-rendre au parloir gj’y courus. Quelle

x
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vira, s’io rimunesâfli i moi. benefizj: «si
tefori del Perù. Sprovifta di’ nitra; efpôf-
ta a niai i caprice; défia flirte , non ho
altro telàrocheil-mio cuôle’,e fi preténde
ch’io tenè privi- i, «è d’uôpo. me: ingrâta

par avéuim), Mr, mio aéro, Au , le
violeréi nitre , le celfâfli un moménro di
améni a fedéle âllelôro léggi , la faro al

mio ambre , viverô pet te Halo.

LÉTT. VENTES.TÉRZA.

N ON credo , Azà mio-çàro ,v che vi sia
nel Môndo côfa , rôltane la nia tânto fof-
pirâtae refénza ,s che poila effermi phi
grâtav iquéllo che mi è ûâto il ritôrno di
Dererville ; ma. quéflo-piacc’rd Côme s’io

Foflî dal Dellüno condennâta a non rifen-I
tîrnejmâi ,, Il: non envelonz’tco da. quâlche

mnème) è (tâte piano. dôpo feguito de
nm maniaconîaphcnonè main celfâta.

Cel’ma étaie: maténanélla mio cime-

ra , guinda vénnero à chianmIa fecreta-
méme -,.mi lainiodi’m ne ,ma un momén.

to ÆoRqçnitféœxdire c calcifiai al liarda-V
tétin in eërfi, ,6 la tfovâi 1(Fllîâlufiô italien

la
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fut: ma furprifi d’ trouver fiinfièreavee

au ! t I z -Je ne diflimulai point le platfir quej’eus
de le voir gje lui doisïde lejlime à deba-
nntie’ ; ces fentimen’s fontêprtfiue des ver-J

tus .: je lesexprimai avec’autantf de vérité

gite je les fintais. i i
Je voyois m nnlibérateur , le jèul appui

de mes efiae’rances ; j’allais parler jans
contrainte de toi, de ma tendreflè , de mes
deflèins , majoi’ealloit jufqu’au tranjport.

Je ne parlois pas encorefrançois [orf-
gue Déterville partit ; combien chofes
n’avais-je pas à lui apprendre! Combien
féclaircijjemens a lui demander! Combien
de reconngiflances à lui témoigner ! Je vou-
lois tout ire à la fois, je difois mal , 6’
cependant je parlois beaucoup.

Je m’apperçuspendantce tans - [à , eue
la trifiefle qu’en entrant j’avais remarguée

furle vifitge de a Déterville,- je difip’oit 6’

filifbit plaCe à la joie : je m’en applaudijl
fois , elle m’animoit à l’ exciter encore. ne.
las ldevois-je craindre d’en donner -’ trop à

un ami dont" je dois tout,6’ de quij’attendt
tout P Cependant mafinee’rite’ lejetta dans
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ftupôre !)Ia trovài in compagnie: di flic

fiatéllo. INon difTunulâi l’allegrézza che m’inf-

Fîrâva la [lia vîfia; gli déyo Rima pet le

(le e régie dôti, edamicîzia par réai
ifuôi enefizj; quéfli fentîméntiibn quàfi
vina; li efpréflî fineeraménte , Côme ’10

li provâva. IVedéva il mie liberatôre, l’L’mico fof-

ségno délie mie finet-âme 5 êta finalmén-
te ginînro il momc’nto diparlâr Con liber-

tâdi te,de-l mie ambre , de’ miéï m
vgétti 5 il min cuâre non potéva in 0m.-
rma Contenér la mîa iôja.

Io non parlâva ancor &ancéfe , quândo
Deterville ferlé parti; quânte côfe non
avéva in. da raccomârgli al flic arrive »!
Quânte dimânde da flîrgli ! Quântç gré-

zie dalrénder a qué! generôfo arnica ! Io
,voléva efprîmer rétro in Lina vôlra , mi
fpîegâva mâle , eppt’n’e non cefsâva dî

parlâre. ,
Mi accôrfi durânte quéflo témpo,  che

la maniaconîa che nell’ enqâreavëva
oflèrvâta ful vbltodi Dcterv’xlle , fpat’xva

a pôco a pôco , e œdéva au? allegréozza;
menè applaudii , e procurâî d’eccitâr dî

îù in pin) il [1’10 conténto. Ahi ! dovéva

10 tanné: cagimâme..trô p adun
amical, 13cm ho tântiÏÔbblig i1; :46

L iij



                                                                     

146 Lui-ms s’y" Hfidvxzms.
un: maurçli munit: à prëjênt fier: Je:

larmes. , , .. ,  . ’
Céline étoitfortie en azimutiems que]?-

lois armée :. put-6m f4 pr me: auroit
dlcgépngm’ une expümion cruelle.

. Dénwiflm-mænifà "225*st ,7»
rquaùfi W: :âfnmdrnflinu finage?
à n’imerwwrc : je m: jça’u gite! trouble

, (vaqua j: malus lui minauder
les in uêÎions. mon no . , Ê fait:
txplièfïf le .,- mais ziggzxprefion:
(tu magnum: ,je hamadas ; ilpafizd
d’un maman; de fixisme ,- émettant un ge-

  non en terre han; la grille à W211:
je: dèux mains étoient danaïdes ,. dm:
dit d’une voix émût : A que! [aliment , ’

divine Zilia , dois-je attribuer le plagfir
que je vois aufli naïvement exprimé du;
m éwx yeux, ça: :dnru’vbs
Suis-je k plut barnacle: hem ,î a
mm même mi rufian vient dune faire
amatir: ça fiait I: plus à plaindre à
Je ncfçnis , lui dpucfis-æjt , quel chagrin
Citant; pu 1mn donner ;maisvjcfuit bien
fluxé: qua vous n’a: recevrq jamais de
part, .Cqïendant’, répandage-dt , elle

K
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quâle fpéro Lima anc’ora a N icnrediméno

la min fmccrità gli fécc pigliâr L’mo sbâ-

glio du: mi dalla ôta môlte lâîrime.
Celina êta ufcîra dal Par arbrio 11cl

cémpq medéfimo ch’ ’10 v’ êta entrâta.

PiacéiTcal Ciélo ch’ élla vi fôiïe rimfifa l

Lafiia prefënza avrébbc fôrfc ini edito
la fpiegaziône faufila ch: fumé e fra
Detervillc e me.

Aménto a’ miéi déni , aréva ch’égli fi

compiacéfl": nell’ afcolt i, ana ensâr
ad inren’ômpeme il côrfo : mon o per-
ché fentii mrbârfi l’ànima mîa , quîndo

vôlli interrogâdo circa il mio viângib , le
fpicgârgliene il motive; ma le eflpareflîô-
ni mi mancârono , le andâva cercândo;
égli fi 1&2 d’un moménto di filénzio ,
e me ndofi ginocchiône innânzî la gréa
âlla uâl-e fi tcnéva appéfo côlle mâni,

mi me con üna vôce commôfla : A che
fentiménto , divina Zilia , débina îo attri-
buir il piacéœ ch: v’ o coâ natural-
méntc cfprélTo ne’ voËri bégli ôcchi ,

Côme pâte ne’ vôllri discôrfi eSon i0 il
più thiamine dc’ mottâli in , dico , a
c131 mi; Ête’lla ha fine intimiez. pôcofa ,
ch’ io êta il pitl inficliœ a Non (o , gli rif-

V p66 , die (15ng flafla punira causârvi
Celâua , ma s’ouo certifiixm che da me
mon ne. riccveréte qui alcæiuq. Eppt’ure

L iv
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m’a dit que je ne devois pas ejpérer Je!"
aimé de vous. Moi! m’écriai-je , en 1’ in-

terrornpan; , moi , je ne vous aime point!

.4]: , Déterville .’ comment votre fœ’ur

peut-elle me noircir d’ un tel crime P L’in-

gratitnde me fait horreur; je me [zaïrois
moi-même , zje croyois pouvoir æfir de

vous aimer. pPendant ou: je prononçois a peu de
mais ,12 femeloit, a l’avidite’ de fes re-

. garus qu’ilvouloit lire dans mon âme. .
Vous m’aimq , Zilia , me die-il , vous

.m’aimeî , 6’ vous me le dites! Je donne-

rois ma vie pour entendre ce charmant
aveu ,- je ne puis le croire , lors même que
je l’entends. Ziliaç, ma chere Zilia , efi-il

l bien vrai que vous m’aimeg2Ne vous trom-
pe(-vous pas vous-même 2 Votre ton , vos
xeux; mon cœur , tout me féduu. Peup-
etre n efl-ee que pour me plonger plus. cruel-
lement dans le defefiroir dontje fors.

Vous m’étonner , repris-je ; n°012 naît

votre défiance 2 Depuis ue je vous con-
nais ,ji je n’ai pu me fît-f6 entendre par

’ des paroles, toutes mes aêlions n’ont-elles

. pas dû vous prouver ou je vous aime P

. Non , repliyua-t-il, je ne puis encore me
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replicô Î.in , un mi ha démo ch’io non
dovéva perâr di étier da vbi amàto. Io!
cfclamâi , interrompéndolol, ’10 , non vi

âme le - lo Ah , Dora-ville ! cômc pué voûta fœ
rélla accufârmi di quéfio P L’ingtatitl’xdine

m’inorriclifce , odieréi me Mira , [a
credéfli che mi foire ofsibilc di non
amârvi par u’mo il cor o délla mîa vira.

. Ménrrc ’10 Pronunziâva quéiie poche
anale , .parc’va , tant’éra l’avidicàsde’ fuôi

Fguârdi,che voléfl e légger nel mie ânimo.
Mi amâre , Zilia , mi difs’égli , e melà

dite lAvréi dâto , [è foire [hâte d’uôpo ,
la mîa vîta par ud’ir quéfla lufinîhiéra

dichiaraziône, ma non polio créder o nel
témpo medéfimo ch’io l’ôdo. 4Zilia , dilét-

ta Zilia , è dt’mqu’c’gli véto che mi amé-

te? Non v’ingannâte vbi Mira 2 Il fuôno
délla voûta vôce , la tenerézza de’ vôfiri

fguârdi , il mîo cabre , u’mo mi. fedùcc.
Non farébb’égli .f’orfc pet immérgermi

iù .crudelménte nélla- difperaziône dél-

lDa quâler’io rifôrgo .2. -
Mi Eiœfiupire ,erifpôfi; ,dônde nâfcc

la voûta diŒdénzaî Dachè vi conôfco ,

(a non ho potL’no fiirmi capir con arô-
le , nitre le mie laziôni-non han é c do-
m’lto provârv’i chb vi âmo? ne, , replicô

6in , non-polio and): lufingârmi di tante
L v
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flouer : vous ne parlez pas afiî bien le.
fiançois pour derruire mes ju-fles craintes ;
vous ne cherchez pointa me rompu ,

n le fçais ; mais expliquq-moi que] feus.
vousr arrachez a ces mors adorables; Je
vous aime. Que mon fort fine dévidé, que
je meureèvos pieds-de douleur ou de plai-

.zr.

f Ces mais . midis-je , un peu intimidée
parla vivacité avec! laquelle il prononça ces
dernieres paroles , ces mots doivent 5 je
crois , vous faire entendre que vous m’e-
æs, crier, que votre-fort m’intérefië,’ que

ramifié la reonnoùfizna m’attaelzent a
vous ,- cesfenzirnens plafent à mon cœur ,
6’ doiventfatisfaire le votre.

A Ah , Zilia .’ me répondit-il , que vos
termes s’afloiàljflent , que votre ton je re-
froidit .’ Céline m’aurait-elle dit la vérité P

N’ejI-cepoint pour Ara que vous fentes
tout Ce que vous dites 2 Non , lui dis-je ,
Iefentiment que j’ai pour 443:4 ., e]! tout
difle’renc de ceux que j’ai pour vous : Je]!

ce que vous appeller f amour. . . . . .

Quelle peine cela peut-i1 vous faire , I
ajoutai-je , en le voyane’pâlir, damion-
ne; la grille ,fijeuer au Ciçlçdes regards
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felicîtà , non parlât: il francéfe aŒîi bénie

.per libcrârmi da’ mic’i giL’ifii timôri -, f0

che la voûta intcnziône non è d’ingan-
nârmi; ma fpiegâtcmi , di grâzia , qur’ll
sia il fénfo che vbi déc: aquéüe adorâ-

bili parole, vi a’rno. Che la mia forte sia
decifa , ch’io muoja a’ piédi vomi dl
cordôglio 0 di piacérc.

Quéfle parole , gli difs’io , un pôco
- intimoriœ défia vivacità colla quâle éflb

pronunzio quéfii tilrimi accénti , quéfle
parole débbono , créd’ 30 , fârvi conôfl

cere che mi fiéœcâro, che la vôfira sbire
m’intcrc’iTa , che l’amiciziae la gratini-

dine mi affèziônano a vôi 3 quéfti fonti-
ménti piëacciono al mie cabre , e dévoue

appagâr il v’ofiro. »-
Ah , leia , mi rifp’as’ éin . quinto

s’indeboiifcono i vôftri términi 3 quinto
va cadéndo l’ardôre délia voûta vôce!
Ccl’ma mi avrébb’éflà démo il véto? Aza

non feria églifôrfe l’oggérto déi fenn-

mc’nti che mi dichiarâte a N6, gli rif on ,
il fentiménro che ho ’r Aza , è a .tto
djvérfo da uélli che provo par» vôi;
quéllo che iilàâmmai par lùi il mio cub-
re , è lo fiéflb che vlôi chiamâte ambra...

Che péna uo firvi quéflo , foggiL’mfi
in , vedéndol’o impaliidîre , abbando-
nâr la gràta ,le lanciàr al Ciélo fguirdi

ij
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remplis de douleur; j’ai de l’amour pour
Ara ,paree qu’il en a pour moi , à” que
nous devions étre unis. Il n’y a une-
dans nul rapport avec vous. Les mêmes,
s’écria-fil , que vous trouvq entre vous 6’
lui ,puifque j’ai mille fois plus d’amour
qu’il n’en refentit jamais.

Comment Cela je pourroit il , repris-je ?
,Vous n’êtes point de ma Nation ; loin que
vous m’ayeî choijie pour votre Epoufe , le

Vlzafard feul nous a joints , 6’ ce n’efi même

que d’aujourd’hui , que nous pouvons 1i-
ôrement nous communiquer nos idées. Par
quelle rayon aurier-vous pour moi les]
fentimens dont vous parler P

Enfaut-il d’autres que vos charmes 6
mon carat-7ère , me re’pligua-t-il , pour
m’attacher à vous jufqu’â la mort P Né

tendre ,parefleux, ennemi de l’artifice ,
les peines qu’il auroit fallu me donner pour
pénétrer le cœur des femmes , 6’ la crainte

de n’y pas trouver la franchife que j’y de-
firo’is , ne m’ont laifl’e’ pour elles qu’un goût

vague ou paflager ; j’ai vécu jans paflion
jufqu’au moment ou je vous ai vue ; votre
ôeaute’ me frappa , mais jon impreflion
auroit peut -être e’te’ aufli le’gére que celle

de Æeaucoup d’ autres , fi la douceur à
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piéni d’ Hânno 2 Ho confacrâto il mîo

affétto d Aza , perchè éflo mi ha confa-
crâtoi fiîo , e ch’cravâmo deitinâti( oh

po fâlfa fperânza l) ad éŒer uniti in-
fic’me. V’è c’in in . n’uto quéfto qué!-

.chc relaziône con Voir La medéfima . re-

.plicà éin , che trovâte fra vôi eèl éITo ,

goiIShè fôno mille volte più innamorâto
tu.

Côme pub quéllo émue , gli difli di
nuôvo 2 Vôi non fière défia mia N azione:
in véce di avérmi [célta par ifpbfa, il
câfo lolo ci ha faim conôfcerc , e por-
fiâm communicârci foltz’mto d’ôggi le
nôftre idée. PCl’ quâl ragiônc avréûc pet o

me i fendménti di cüi mi Parlàtez

E quâlâltra vivable, fe non i vôflri
vézzi cd il mio carâttere , mi replicô
éin , par afièzionârmi a vôi s’zno âlla
même? N aturalménte ténero , indolén-
te , nemîco dcll’ artificio, la diflicoltà di

penaud: il cuôr délle donne , cd il ti-
môre di non trovârvi la fincerità che vi
vorréi, mi han folaménte lafciâto peréflè
un gi’lfio vàgo e tranfitôrio 3 ho viflî’lto

fénza afiiôn amorôfa fin al moménto in
etii viîio vedûta : fûi invaghîto a prima
villa délia voûta bellézza s ma la fiia im-
prefliône farébbe flatté Mm cosi leggiéu

l
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la naivæe’ de votre waâ’ère ne m’avaient

préfinee’ foôjd que mon imagination m’a-

voit fi fixaient compofe’. Vousfçavez , Zi-
lia , j’ai reflet??? ce: objet oie mon adora-
tion J Queue m’en dut-il pu coûté pour
J’e’fifler aux 0122990115 fiduifimtes que m’of-

fioiz [à familiariœ’ d’une longue navigah

tion.’ Combien le fois vofie innocence vont
duroit-elle livrée à mes tranfports , fi je les
«fi écoutés! filais , loin de vous ofienfer ,
j’ai poufi la dafirefion szqu’az filence;
j’ai même exigé de mafœnr qu’eüe ne vous

parleroitan de mon mon ; je n’ai rien
voulu devoir qu’à vous-mime. Ah, Zilia !

fi vous n’êtes point touchée d’un reflua fi

tendre , je vous fuirai ; mais, je le. fins ,
ma mon fera le prix dufacrifice.

Votre mon ! m’écriai-je , pénétrée de la

douleur ficaire dont je le voyoit «accolé ,
hélas ! çuelfiicrifice .’ Jeiæfiai: , fi celui

de m vie ne me feroit pas moins aflreax.

El: Men! Zilùz, medit-il , fi ma vie
vous eflchere , ordonnq donc que je vive.
Que faut-i1 filin, lai dis-je i M’aimer,
répondit-i1, gomme vous aimiq dg. Je
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ta, Côme quilla .di moka âltre , (a la
Piuevolc’ua e l’ingcnuità délla. vélin
indole , nonmi avc’flëro fluo riconôfcer
l’ogge’üo. , che la. mia immaginaziône fi

êta cosl fpc’iTO m. Vôi (apéro , Zi-
lin , f: l’ho rifpeaâto quéû’ oggétto délia

min dandine le Quinoa non mi ha cof-
tz’zto par retailler a’lie occafiôni feduuici
che mi oH’èr’xva la famigliaritâ di (ma

.lünga naviguions! Quânœ volte la voûta
innocénza vi avréhb’ élût dm in préda a’

miéi , fe li avéfli afèoltâti l Ma
in câmbio di oiïéndervi , ho contenL’rto
fémpreil min ambre néi limiti del Piû
rifpettôib file’nzio 5 ânzi ho pretéfb da
mîa (créna clic non venè parlâfie mâi :
non ho volüto avér ôbbligo ad âltri che
a vôi fiéifa. Ah , Zilia! (a non fière iman .

i net-ira da un’ ôiïéquio 0051 affermôfo , vi

iro,ma, lo revég o , la même
mm fait il prczzo de mio acrificio.

La mon: voûta! cfclamâi , panetrâta
del cordôglio fineéro dal uâle io la ve-
déva op n’ira; ahimè! c factificio S
Non [a Ë qué-110 délia mia vira non mi

me men imide.
Or minque, Zilia , mi difs’égli , (e la

mia vira vi c dira ,oomandâte ch’io vivat.
th bifi’Ëm féra , gli difs’io 2 Amârmi ,

rifpôs’é i, nome wavâteAzaa L’émo
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Faim toujours de même ,- lui répliquai-je ,
6’ je 1’ aimerai jufqu’â la mort. Je ne fiais ,

ajoutai-je , fi vos Loix vous permettent
d’ aimer deux objets delà: même manier: ;
mais nos refuges 6’ mon cœur me le défen-

dent. Contentq-vous des jentimens que je.
vous promets , je ne puis en avoird’uutres ;
la vérité m’ejl elzere , je vous la dis fans

détour. ., De quelfimg-froizl vous m’ afiflinefj,
s’e’cria-t-il! A]; Ziliu l que je vous aime,
puifque adore jufiu’à votre cruelle. fran-
elzije .’ Eh bien .’ continua-t il, après avoir

gardé quelques momens le filma , Luron
amour fu moflera votre cruauté. Votre bon-
heur m’ejlplus cher que le mien. Parle;-
moi avec cette fineérité qui mede’clzirefans

ménagement; Quelle efi votre efire’ranee fur

l’amour gue vous conferver pour Ara P
Hélas! lui dis-je , je n’en ai qu’en vous

feul. Je lui expliquai enfuite comment j’u-
vois appris que luicommunieution aux In-
des n’e’toitpas impojiôle ; je. lui dis que je
m’étais flattée qu’il me procureroit les

moyens d’y retourner, ou tout au moins ,
qu’il auroit aflË( de bonté pour. faire paf-
fèr jufqu’â toi des nœu ds qui t’inflrui-
raient de mon fort , 6’ pour m’en foire avoir ’

les re’ponjës , afin qu’inflruite de tu defli-
née, ellejèrye de regle à. la mienne.
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fémpre neil’ ifiéifo môdo , replicâi , e l’au

moto fin âlla même non f0 , (oggil’mfi ,
çfe le vélite 1’ i vi perméttano d’amàr

déc oggétti nelia medefima guifa , mai
«nofiri coilümi cd il mio cuôre meio vié-
tano. Contentâtcvi déi fantiménti che vi
prométto , non polio avérne filai ; la ve-
tità mi lia a cuôre , vcià dico con ôgni
fincerità.

Con che flémma mi ail’ailînâte, efclab

m’o egii. Ah ,IZiiia! quânto vi àmo, poi-
,chè adôro cziandîo la «son crudél inge-
nuirà; la; feiicità voûta mi è pin câra
délia mîa. Continuâte a parlârmi colla
fiéiTa (incerità , banché mi sîa tânto cru-

déle. Diremi 3 quâl è la voûta iperânza
intômo ali’amôre che ferbàte pet Aza 2

Ahi l gli diilî , non ne ho fa non in
vôi Polo. Gli fpiegâi pôfcia Côme ’10 avéva

intéfo che la comunicaziône colle Indie
,non éraimpoiëibile , ch’io fperâva dédia
.füa generofità , che. mi procurerc’bbe î
.mézzi di ritornârvi , oraiméno che fi
compiacerébbe di fini capitâr i miéi nô-
di , ed ame le nie rif bile ,afiînchèl, con-

,fa évole dçl tûo de ino, c’flb férva di
normal al mie.
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Je vais prendre , me dit-il , avec un
[Gag-froid afleâ’e’ , les mefures ne’œjaires

pour découvrir le fort de votre Amant:
vousfererjatisfaite à en égard; cependant

i vous vous flatteriez en van derevoir l’heu-
reux de; : des olfiaeles infidèles vous

fe’parent. ICanots, mon cherAqa , furent un
coup mortel pour mon cœur, mes bannes

«nitrent en doudoune , Elles n’empê-
-eberent long-tenu de répondrai Déterville ,
qui «le-[ou du” gardoit un morne filma.
En bien ! lui dis-je enfin , je ne le verrai
plus ; mais je n’ai vivrai pas moins pour
lui :fi votre amitié fi aflq gàn’œuje pour

nous procurer quelque emrdpmnee , oes-
.te fatisfafhlon [afin pour me rendre la vie
moins infupportable , 6’ je mourrai con.-
tente , pourvu que vous me promettiez. de
lui faire fçavoir que je fuis morte en l’ai--

ment. t ’A]: 1 c’en efltrop , s’écria-rail, enjè le-

;vant trufquement : oui- , s’il efl reflue ,
je ferai le feul malheureux. Vous armoi-
trer teneur que vous dédaigner; vous ver-
ue de quais efirts efl «poêle un mon
le! que le mien , à je vous forcerai au
moins à me plaindre. En ùfint ces mots ,
iljortit 6’ me laijfiz dans un état queje ne
comprends pas encore ; j’étais demeurée
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Larme D’UNJ Panorama. 2;,
Pigiiere , mi diiè’ ,con un cette

férie .aEèttâte , le mi un necefïârie
ikeprir la (être dei voûte Amante : futé.
se imita in «au; me indûment»: indér-
ne di rivedér il --fixmnâre Axa, anéfo
che gl’impediménti che vi dividono ,
(ont; infuperâbiii.

Quelle Page mi tufifl’ere il cabre ,
Au cire 5 le mie lâgrime (côtière in
grau côpia.,le m’jmpedir-ono par moite
tempo di-rifpôndern Deauville , cire
dal cime E10 Riva nitre panifiable.
Via dt’m ne, .diŒ Endménœ ,non le
vedsepi , ma quille mon m’imPedirà
dl vive: par lnii lolo : Il: la veilt’amicizia
kaliémie sine ailla gmenefirà di recu-
târci enlaidie ce: ’ dénua, 1,; vira
miafarà même innoverâbiie, cmorrb
contenta, perché mi maniât: di Br-
gii (aptère che fane motta fiia (ide Amàn-

ce. IAh! nèfle è trô po, efclamô égii,
levât-ide?! preci itofaPménte: si ,faro (le

nèfle è poiëibiie) il foie infelice. Coue-
Pceréte quelle cubi- che figurine; voire-
.te ’di che sforzi è ca âce .un’amer sienne

al mie , e farc’te a v fine «mon di
cempiângermi. Ufcl , ronunziâto tif-
ébbe uéfie parole, i ciândemiiniino
itéra c e non poire ancôr cemprén dere a
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debout les yeux attachés fier la porte par
ou Déterville venoit dejortir, abîmée dans
une con fizjion de penIEes que je ne cherchois
pas même a démêler : j’y ferois refiée long-

tems ,ji Céline ne flet entrée dans le Par-

loir. . ’ -Elle me demanda vivement pourquoi
Délerville e’toitfortifitât. Je ne lui cachai
pas ce qui s’était pafe entrenouseD’abord
.Aelle s’afligea de ter qu’elle appelloit- le

malheur defim fiere. Enfuite, tournant]?!
douleur en oolere , elle m’aceabla des plus
dursreproelzes ,jans que j’ofafie y appeler
un feul mot. Qu’aurois-je pu lui dire P
Mon trouble me layait à peine la liberti
de penjèr : je jbrtis , elle ne me fuivit
point. Retiré: dans ma chambre , j’y fuis
refile un jour jans oferparoitre , jans avoir

weu de nouvelles de perlbnne , â dans un
défordre defprit qui ne me permettoit pas
même de fécrire.

La œlére de Clline , le défifiroir defon
flue ,fes dernieres paroles , auxquelles je

voudrois , 6’ je n’âfe donner un fins favo-

rable , livrerent mon âme roumi-tour aux
plus cruellesinquie’tudes. k

.IV.. :L4
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îo été! fiâta in piédi côgli occhi fifli vér-

fo la porta par la quàlc Detervillc éra
pôco innânziufëito , immérfain l’un con-.

fufiône di enfiéri , ch’io non cercâvax
neppùr a vilup âre , e vî faréi .rîmz’gfà.

môlto témpo; e Cel’ma non foire en-
trât? nelIParlatôrio. -

Ella mi domandà con Lina cérta viva-
cità pet quâl cagiône Detervîlle foire
cira rosi npréfio. Non le celâi il conte-
nüto .délla: nôflra converfazibne. Da.
principio éfTa fi affliflë di rquc’llo che
chiamzîvà la fventüra di fi’lo &atéllo ; can- m

iândo pôi la fua afiliziône in cèlera , mi
ëc’ce i più dûri rimpr’ovcri, fénza che

ardîflî allegâr la minima fcûfa. Ch: avréi

’10 otüto dirlee La mia agitaziône mi
la ciâva appénæ la. liberrà dilpcnfâre g
menéâufcni , éfla non mi fe ni. Ritirâta-

mi nélla mia câmera, ci on rimàfà un
giorno fénza che ardiffi .lafciârmi vedé-
re , fénza avé: riccvûto nuôve da chîfi-o

s’xa , -ed in un difôrdine dl même , che
nohmio r’mcrtéva ncppür di fèpîverri.

ï fLa’ coleta di Ccl’mal, la difperaziône

di füofra’téllo , le ûltime flic parole ,
fille qulvorréî, e non ardîfco da: un
fénfo favorénole , Ln’ltto quéüo riunitom
d’acciâva 1’ ànimo’ mît) " flùttuânte 11611; ’

pîÙ’CrudéHînquîctûdihîë ’ n h 4
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J’ai cru enfin que (ajax! moyen de les
adoucir étoit de te le: peindre, de t’en flûte

par: , de chercher dans en maire]: le:
mfiilen (107M j’ai ôejbin; cette erreur m’a

antenne pendant que j’écrivais ; mais
çu’elle a peu duré Mû leur: fifi: finie , 6A

les cantilène n’en fan: tracer que pour

met. - - nL Tu ignore: ce que je flafla , tu ne
pas môme-fifexà’ln,fije faine. Ave,
mon cher A(a-.,ne kfçdutdls-m jamais ln

LETTRE VINGT-QUATRE.

v E pourrai: encoreagpeller une défin-
ce le «me çui s’efiéaoule’, mondiez Je; ,

depuis le dernùrefiaix queje ëai Jerk.
Quelçuas jam après l’entittidn: qua,

j’eus avec Détenille , fetpyzéai dans une o
mladie que l’an.- nomme la; fiéwe."Si ,.
comme. .e le mais , elh a été, muflie- par

les p4 tous douloweyjes gui.
dors ,je ne doute pas qu’elle n’ait ne,

pî’olonge’e par les I
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Ho credt’ito finalméiite che l’ânico

même di acquetârle foire. di Butane con-
fàpévole , e d’implorâi dal nia ambrei
cousigli che mi 9mn in quéfia. œcorténza .
ténu) maeflïânj : quéft’illufi’one mi ha .

lafingâea ménade faivéVa; maquas-i
to pôco ha denim [La mia- lestera. è fini- r
ta, edi quittai ne. En: vagin (à! Fer.
me.

Ignôri le mie pêne ,. non (à. ncppûrc
s’io vîva , (a ri étui. An! mincira Ana !’

non mi riufciràégli ünaxblm die fârtelo

fapére a ’

LÉTT. VENTES QUARTA.

[IL témpo che è Rétro", Aza câro , dam-
ûltima mîa léttera , pué altresî chiamârfi

(ma nuôva affénza. ., k .
Alcüni giorni diô o la mîa converfâ-

’ziône con ’Detcrvîi e , fi’ü affama da mina i

malattîa che. fi chiâma la fiô’àre. Se ,v
Côme la. crédo , nâcque défile pamiôni do-

lorèfe chemi agitârono ambra , non dû-
bito pûnto ch éfl’a 3’13 Mm prolungâtah

défile méfie riflbflîôni che occupano.
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fui: occupée , épier le regret d’avoir perdu
l’amitié de Céline.

Quoiqu’elle ait parue’iritlrefir à me
maladie , qu’elle m’ait rendu tous les film-
qui dépendoient d’elle, c’était d’un air fi

froid, dieu eufipeu de ménagementpour
mon âme , que je ne puis douter defalte’--
rationne je; fentimens.’ L’extrême amitié
çu’elle a pourfon fine , l’indifpo e contre

moi ; elle me reproche fins eeflê i le ren-
dre malheureux: la honte de paraître in;
grue m’intimide,- la bontés effiles de
Céline me gênent , mon embarras la con-
traint , la douceur 5’ l’ agrément finit bien»

ni: de notre commeree.’

Malgré renia àintrariété. a; de peine

de la part dufiere 6’ de lafæur , je ne fuis
pas infenjîble aux évènement qui changent

leur: dejlinées.   I
i La Mere de Déterville SI! morte. Cette

Mere dénaturée n’a point démentijbn ça.

ruilera elle a donné tout [on bien à jbn
file aîné; On ejjière que les Gens de, Loi
enzpëelzeront l’e’ et de cette injuflice. Déter-

vîlle ,déft’ntére e par lui-même , je donne

des peines infinie: pour tirer Céline Je
l’oppreflîon. Ilfemôle que fan malheur re-
double fin arnitù’pour efle ;outrel çu’lil

r mm
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nia même , e dal difpiacére di avé: péh
f0 l’amic’izia di Celina.,

Véro é che non mi ha ricufâw vcrûno
déi fervigiche dipcndévano da léi; ma
con tune do mi dimolirâva mita fred-
dûra,ed ha avûto cosl pôco tif uârdo
pet le pêne dal mîo ânimo , e non

être dubitâr dell’ alteraziône de [noir
entiménti. Il fingolâr affina çh’élfa ha

pet (1’10 fratélio , aliéna da mela fila ami-

eizia : mi rimprôvera nitra il giorno
eh’égli è infelice pet câufa mia; la ver-
Fôâna dl paré: ingrâta m’intimidifce .w
e nézze afiètrâte di Celina mi éfano ,
ilmîo imbu-âne le da fu gezi ne; in
[Emma la piacevolézza e il conténto
lime band’ni dal nôliro commércio.

Benchè l’ambre de! &atéllo mi fiai:
provin: défia (mélia tinta contrarîetà e

dune pêne, non flanc pero infensibile
6in cvénri che cângiano il le: deltîno. v

La Mâdre di Deauville è métra;
Quélla Mâdrc inumâna non ha [mentira
il flic caréttere, cd halegâtoi fuôi bé-
ni a flic fîglio Primogénito. Si [péta che
fqueli’i iufiîzia farà riparâta dâi Giûdîci.

Detcrvx’ifie naturalméntc difinterelfâto ,
fi dà incômodi infinîti par libcràr Celui;
dall’ opyrenîône. Pâte che la léifveng

l
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vient la Voir tous le: jours , il lui éeriev
foir 6’ matin 5fes1lettresfqrzt remplies de
plaintesji tendra contremoi , d’inguie’ru-

des fi vivesfur ma jante z que, quoique
Céline afleâe, en me les lzfant, de ne
gaulai-r que m’infiruire du-proge’s? deleurs,

a aires, je demieleaifément [on rimaye

file motif. , a i ., i *. - 1 . il. Je ne doutepa:.çue Déteryille ne le:
écrive, afin qu’elle: me fuient me; ;-ne’a.n-À

moins je f ais perfuade’e gu’ile’en alluma,

droit , s’il étoit infirme des regroehe; dont,
cette hilare eft’ juivie, Ils fiant leur ira-î.
fafiot; fur. manrcæur. Laï’trijieflè me

conjume.   K W g] A , rl Jufqu’ici, au milieu agiotage! r, je.
jpuijfôis de la faille fatisfae’lion de yiyre
en paix avec moi-inémer alleu-neume
nejbuillOit la pureté de mon aine, aucun
remords ne xlaitrpulloiij 5j aigrefin’tje. ne
puis page; fans une forte * de mépris
gommai-même , que je rends. malheureuà
fis Jeux petfonne; a qui je dei: la me i;
que je trouble le repos dont elles joui-n
ipientfam moi , gite je leur faie’vtout
le mal qui en mon pouvoir, 6’ eepen-.
filant je ne puis ni neveux eefir d’être
gilleinellei Ma rendre-fierez" toi trima:



                                                                     

.ÎamfiïN-d-

âît’ëï-Ë

il

carrant: D’UNA PERUVIANÀ. 2.67

finira radôppila (fia amicîzia par en: non
contente di venir a vedérla ognigiôrno ,
le fcrive féra e mattina 3 le liie léttere
lône riempite di dogliénze cosi aflèttuô-
fe vérfo dime, d’inquietédini cosl téncre

intôrno alla mie. falùte , che,ancorchè
Çcl’xna finlga , leggéndômele , di voler

l métrermi olaménte al fâtto de’ lot inte-
Iéflî, fcôrgo benifiîmo quâl n’ è il motiva.

Non dùbito che Deterville le feriv’a ,
accicchè le léttere mi sieno communica-

I te ; nientediméno (onc perfuâÎa ch’égli

(en allerrébbe , le femelle i rimprôveri
che filccédono a quélla lettlira 5 c’Hi s’im-

rîmcno talménte ncl mio ânimc , che
a maninconîa mi &rügge.

" Quantùnque agitâra. finôm da tânre
Jproce’lle , godc’va alméno il liéve conten-

tc di vive: in place con me flâna z il can-
dôre délla mia ânima êta fénza mâccb ia ,

e la En quiète non éra turbina d’alcûn
rimôrfo -, ôta non polio penfire , fénza
vina f écic di aifprézzo et me fléfla ,
che [âne la cagibne dellE inforn’mio di’
dûe perfbne, âlle quâli flanc debitrîce
délla vira; che non célTo di rivârlc dél-
la quiète che goderébbero énza me , e
’di cagionâr loto finalménte tûtto il mâle
ch’ è in mîo porére ; tuttavîa non pôfo;

nè vôglio non ÆCICOlPéVGlC. Uaflëtto”
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plie de me: remorde. Ara , que je t’ai-j

me!

LET. VINGT-CINQUIÈME.

Q (Il la prudence efl quelguefais me:
fille , mon citer A(a .’ J’ai re’jzjie’ long-

tems aux preflames inflance: que Détern
ville m’a fait faire de lui accprder un
moment d’entretien. Hélas .’ je fuyois mon

lonlzeur. Enfin , moins par complaifanee
que par laflitua’e de difputer avec Céline,

je me fuis lai fie conduire au Parloir. A
la «un du changement afieux qui rend
Déterville prefque méconnaiflaôle , je fui;
refiée interdite , je me repentais de’ja de
ma démarche ; j’attendais , en tremblant ,
les reproches qu’il me panifiait en droit
de me faire. l’envoie-je deviner 9131.1qu
lait pouiller mon rime de puma:

Pardonnez-mai , Zilia , m’a-t-il dit,
la violence eue je vouefais ; Je ne vous
aurai: pas olligée a me vair , fije ne
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Liman D’UNA FER!) fume. :6,
(ne ho pet te ttiônfa de’ miéi tîmôtfi.
Aza , oh quanta ti âme le

LÉTT. VENTES. QUINTA.

QUANTO è me talôta. e nocévole la
prudénza , Aza mîo càto ! Ho fluo üna
linga refillzénza âlle premutôfe îfiânze

fénemi pet pâtre di Detetville d’afcol-
tâtlo par alet’ini moménti. Mcfëhina me l-

ie fuggîva la min fottûna, Finalménœ
più pet flanchézu di refiliez a Celina
che pet defidétio di compiacétle , mi [on
lardant conclût al Parlatôtic. Là mi è
ap ’ fa Detctvîlle quâfifiemimôrto e tal-
m me cangiâto , che non à piû , pet ces! ’
dire , éËJi Miro: a cpte’llo fpetrâcolo fon

rimâfa upefitta ;m1 pentiva già di avét
l’atto quéflo pâli); Mura mûtola cd aI-r

peuâva , tremândo , i timptôveri ch’ îc
credéva avér metitâti. Ma ( chi l’aurébbe
indovinâto 2) c’ li venîva a calmât l’éni-

ma mîa di piacëte.
Petdonâtemi , Zilîa, mi difs’ égli , dl

quéflîa violénza; non vi avtéi cofitéttaa

vcdétmi , le non vi rami alttettânta giôq
M a;

î

a
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vous apportai: autant de joie que vous
me tarifez de douleur. Eji-ce trop exiger,
gu’un moment de votre vile , pour récom-
penfe du cruel facrifice 771e je vous fais ?
Eljans me de nuer le rem: de répandre ,
voici , cantinua- t-il , une lettre de capa-
relit dont on voue a parlé I: en vous ap-
prenant le fort d’Aïa , elle vous prou-
vera mieux que tous me: fermais , que!

l’excès de mon amour , 6’ tout de fuite
il me fit la leâ’ure de cette Lettre. A]: .”
mon clzer Ara, ai-je pu l’entendre fans
mourir de joie? Elle m’apprend gale ter
jour: [ont conferves , çue tu es libre, que
envi: fans péril à la Cour d’Efpagne.
Quel confient inefpe’re’ .’

r Cette admiraâle lettre ejl écrite par un
[tomme gui te cannait , qui te voit, qui te
parle ; peut-être tes regard: ont-ils été
attachés un moment fur ce précieux pa-
pier P Je ne pouvait en arrarlzer le: mien: ,-
je n’ai retenu qu’à peine des cris de joie
prêts à m’échapper ; les larme: de l’a-

mour inondaient mon vifage.

Sij’avoisfuivi [et mouvement de mon
cœur , cent fait j’aurais interrompu De-
tervzlle pour lui dire tout ce gue la renne

l
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îa , quinto mi cagîonâte di cordôglio.
’Defiderâr un monléllto délla v’ofira Pre-

«fénza ,è Fors’ égli domandârvi trappe

par mercéde del-crudél facrificio che vi
fa il mîÏero mie cuôr: a E (énza dârmi il

témpo di rifpôndere , ccCo , continué
éin , (me. létrera di quel l’arôme de!
qufle vi è &z’zto parlito: il fârvi confa-
pévolc délla lône d’Aza , vi proverà mé.

glio che mon farc’bbero tütti i mîc’i gin-

raménti, quil 53a l’eccéITo de! mio amb-

re , edimmediataménte mi féce la let;
mm di quella létrera. Ah ! mîo câro
Au , ho potg’lro âo udirla fénza morir di
allegrézzaz Effa mi amuïra che féi ancôr

in vira , e che [tu fenza ven’m rifchio
nélla Cône diSPâgna! che fortL’ma inaf-

pettâta! ’  Quéfia mirâbil létrera è fcrîtta da un’

116mo che ri conôfce , che ri véde , che ci
pârla: fôrfei tuôi fou-ârdi farina églind
fiâti un moméntofilîi (ôtant quéfta pre--

ziôfa cârta? Io non potéVavrimuôvemei
miéi; ho ritem’lto acon iflénto cfclamaâ
ziôni di git’xbilo, ch’érano quâfi quî’ifi Halle

mîe lâbbra , e di lâgrime amorôfc êta
tûtto bagnâto il mie vôlto.
  Se avéfli fcgu’rto i môr’rdel mîo chére ,’

àvréi cénto vôltc interrôtto Dcterville
pet efprîmergli la "mîa gratin’ndine ; ma

M iv
1



                                                                     

:72. Lunzs D’UN: Murmure;
710i fiance m’infpiroit 3 mais n’oulliois

pour: que mon lonbeur devoit augmenter
je: peine: ; je lui cachai me: rranfport: ,
il ne vit que me: larmes.

Eh bien .’ Zilia , me dit-il, aprè:
avoir «je de lire , j’ai tenu ma parole,
vous in: inflruize du fore d’4? gji ce
n’eji point aflerz, que faut-il faire de plus?
Ordonnq jan: contrainte , il u’ejI rien
que vous ne foyer en droit d’exiger de
mon amour, pourvuqu’il contribue à va.
Ire bonheur.

Quoique je dufle m’attendre à cet excès
Je lancé , elle me furprit 6’ me toucha.

Jefu: quelçue: mamelu embarrafie
le ma réponfe , je craignois d’irriter la
douleur d’un [tomme fi généreux. Je cher-

chozs des termes qui exprima flâne la véri-
te’ de mon cœur jans ofienfer la jenfibilitl

’ du fieu 5 je ne les trouvoit par , ilfalloit
parler.

Mon bonheur , lui dis-je , ne fera ja-
mais fans mélange, parfaite je ne pur":
concilier les devoirs de l’amour avec ceux
de l’amitié ; je voudrois regagner la mm
ê celle de Céline, je voudrois ne vous point
gainer, admirer fans «je vos vertus ,
payer tous [ajours de ma vie le tribu: de
reconnoIIance que je dois à vos lamés.
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’10 non dimcnticiva che la mi: conten-
tézza avrébbe Îggravâto le me pêne :
gli celâi la mia ovérchia allegrezza , vî-.
de foltànto le mie lâgrimc,

Eh cos) , Zilia , mi difs’égli , éccovi in-
formâra délla R1rted’Aza51èquéfto non.

bâfia , che bifôgna far dl più 2 Comm-
dâte fénza riférva , non v’è cos’ aluîna

du: non ciliaire reténder dal mîoamô-
te, pu: l contr’ uifca fila vélin feli-g

tità. lQuannîn ne dovéfli être: pteparâtaa
’quéft’ cc o di bontà, non potêi Far a
mène diéffeme artémia cd infiéme pe-

utrâra. .
Non Œppî che rifpôndcr par alunai

moménri , teméva dî afiligger maggîorn
même un’ uômo- c031 generôfi). Io cer-
civa térmînîcli’ efprîméflcro lavericà dal

mie more, fénza offéndcr la fenfibïlità,

dal me; non li trovàva, eppûrc bifo-
gniva parlâre. .

La mi: feficitàv, in dîflî îo , mon farà.

mir péta, poichè non pôfib conciliât i
débiri dacll’ ambre con quélri dell’ ami-

- cîzia 3 vorréi ricupcrâr la voûta c quélla.

(li Ccl’ma , vorréi fiat fé te con amba-
dxîe , ammirâr dï continuo e vôürevirtù ,

c agit: bgni giorno défia mîa vîta il tri-
buta di gratia’ldme , che dévo a vèûri il;

M v.
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Je feus qu’en nz’eloïgnant de Jeux per-
forme: fi cheres ,j’emporterai des regrets
éternels. Mais .. . . . . Quoi .’ .Zilia l, s’é-

cria-kil, vous voulee nous guitter? 412 l
je n’étais point préparé à cetle funefle

refolution , je mangue de courage pour la
foutenir. J’en avois aflq pour vous voir
ici dans les bras de mon Rival. L’eflor:
de ma raiforz , la délicateflè de mon
amour m’avaient aflermi contre ce coup
mortel , je l’aurais préparé moi-même :

mais je ne puis me je’parer de vous 5 je
ne purs renoncer à vous voir ; non ,
vous ne partirez point, continua-bi! avec
emportement ,»n’y comptez pas : vous:
abujee de met tendrefle (vous déchirer un
cœur perdu d’amour. Zilia, cruelle Zi-
Iia .’ voyez mon dejèfivoir , e’dl votre

ouvrage. Helas ! de quelprixpayq-vous
l’amour le plus pur !

C’cfi vous , lui dis-je, eflraye’e de fa
réfolutiorzl’, c’efi vous que je devrois ac-
cufer. Vous flclrlflè’î mon âme en IdforJ

çarzt d’être ingrate ;vous djelei mon
cœur par une jenfiâilité infiuêÎueufe. Au
nom de I’amztie’ , ne ramifier pas une
générrficéfarzs exemple , par un défi]-
;oz’r, gui feroit l’amertume de ma vie

a fans vous rendre heureux. Ne condamnef -
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Jôrî. Sénto che nell’ allontanârmi da dùc- r

perfbne tânto câre , portero méco rin-
crefciménti etérni. l Ma . . . . . . Côme l
.Zilia, efclamo éin 5 volète abbandoner
«il? Ah! non êta preparâto a quéf’ca PLI-"-

néfla rifoluziône ! Mi mânca l’àuimo pet

fofienérla 3 ne avéva fuflicienteménte par
vedérvi qui nélle brâccia del mîo Rivàle.

La sforzo délla mia ragiône , la. delica». ’
tézza d’cl mio amère , mi avévan difpôflo
a quél’co côlpo mortâle ,Al’avrc’i preparâ.

to ioI fléflb 3 ma non p’ôllo fcbfiîrmi de
v vôi , non polio rinunziâr al Fiacére di ve’J

d’érvir no , notfpartiréte , ofgiûns’ églî

Con un cérto bollôre, non o [retâte ;
(roi abusâte del’mio allène , aceritc
fénza Pietà un cuôr tiraimizzâco dalla-i
mon. Zilia,lbarbara Zilia l vcdéte la
mîa difpèmziônc , è ôpem vôllra. Ahi l
in che môd’o contracicambiâte. l’ambre il

iû pâte!

Son ’10 , gli dîfll, fpavenrâta da (nui
(al rifolu’ziônc , [on ’10 che potréi con
fondaménto accusàrvi vôi fléffo.PE:rChlë

àfiliggc’te il mie cuôre con fine. (enfilai--
lità infruttuôfa 2 In nome dell’ amic’xzia ,

non ofcurâte la gloria d’ (ma generofirà
fénza’efémpio confina difpemziône , che
farébbc l’amarézza défia mia lvîta , fénzæ

(adam felicc. Deh ! non condamnât:
M v;
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point en mai le même fentirnent que vau:
ne pouvez armonter , ne me forcer; pas à
me. plaindre de vous; la:flè(-moi chérira
votre nom ,1 le porter au bout du Monde» ,
à le faire révérer à des Peuples adorera

teurs de la verrue i, Je ne [gais comment je prononçai ces
paroles 5 maisDéterville, fixant [es yeux
fur moi , [enrôloit ne me point regarder 5
renfermé en lui même ,, il demeura long-
tems dans une profonde méditation; de
mon côté , je n’ofois l’ interrompre : nous

objervions un lgaljllence, quand il re-
prit la parole 6’ me dit avec une efpète

de tranguilitl : Oui, Zilia , cannois,
jefens toute mon injujiiee ;. mais renonce-
r-on de [bug-froid à la vue de tant de
charmes .’ V ous. le voulez , vous face
obéie. Quel facnfice , d Ciel .’ Mes tuf.
tes jours s’écouleront , finiront jans vous
voir. Au moins ,fi la mort. . .. . .IV’en
parlonsplus ,. ajouta-t-il en s’interrom-
pant ; ma faibleflè me trahiroit : donnq-
moi deux jours pour m’aflitrer moi-méme ;

je reviendraiwo us voir, il nécefaire ou.
nous prenions enfemâle des mejures pour
votre voyage. Adieu , ZiIia : pur]: l’heu-
reux Ara fentir tout [on bonheur .’ En
méme terns il fortin

Je te l’avoue , mon Mer Ara , quoique
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in me il medéfimo fentimémo che non
potéte fuperâre , non mi sforzâte a dolé:-

mi cli vôi , lakiâtemi ami: il vôllro nô-
me , portârlo all’ efiremità défia tétra;
e fârlo venerâr da Pôpoli adoratôri défia;
virtû.

Non f0 Côme ronunziâi quelle paro-
le : ma Detervil e fillàva gli ôcchi fbpra
(li me fénza che parélie liardât-mi; rin-
chil’lfo in f: fléITo-,rimâ e quâlche tempo

corne immérfo in (ma meditaziône pro-
fônda : de! cânto mio , non ardîva inter:-
xômperlo,dimôdo che llavâmo l’âne e
l’àltro in filénzio, quândo ricomincio a

parlâre , e mi me z Si, Zilia ,. fente un?
tala mîa ingiuflîzia; ma Côme fi pué xi-
nunziâr tranquillaménte ailla villa di tain--
te vaghézzea La volète , facéte ubbi-
dîta. Che facsificio, oh Dio l I miéi.

iômi infelici fcosrerânno , finira’mno
filma vedénvi. Alméno fe la morte . ... . .
Non ne parliâmo piû , foggiûns’ éin in-
terrompéndofi a s’inscner’lfee trôppo. il

mie cuôre , concede’temi déc glosai ne:
afficancârlo i tomerai a vedéxtvi , accioc-
chè pigliâmo infiéme le mifiîre necelflrie.

r pet il vôfiiro viâgëio. Addio,Zilia:.pô(ia
1 il fortunito Aza ent’u: mina la. fi’la Échel-

tà. Cid démo ,ufcl. ’ ’ I
. Tclà conféllb , Aza aéro. . benchè D81
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Déterville me fait cher, quoique je fig?
pénétrée de f a douleur ,j’avois trop d’un?

patience de jouir en paix de ma félicité,
pour n’être pas lien-aile qu’ilfe retirât.

Qu’il il! doux , après tant de peines ,1
de s’ahandonner à la joie! Je paflai le
refle de la journée dans les plus tendres
ravifimens, Je ne t’écrivis point ; une
lettre étoit trop peu pour mon cœur, elle
m’aurait rappelle ton aâf’ence. Je te
voyois ,je te parlois ,. cher-Éden .’ Que
Manqueroit-il à man honheur ,jitu avois
joint à la préeieufe lettre que j’ai reçue ,.

quelques gages de tu tendrefle .? Pour-
quoi ne l’as-tu pasfait? On t’a parlé de,
moi, tu es Iilrizjlruit de mon fort, 6’ rien
ne me parle e ton amour] Mais puis«je ’
douterede ton cœur R Le mien-m’enre-
pond. Tu m’aimes , ta joieefl égale à la
mienne, tu brûles des mêmes feux , la
même impatience te dévore; que la crainte
s’éloigne de’mon âme , que la joie’y do-’

mine fans mélange. Cependant tu ris-enz-
àraflê’larReligion de ce Peuple féroce.
Quelle eji-elle .? Exige-t-elle que tu re-’
nonces rima tendrefi , comme celle de
Francenvoudroit que je renonçafle a la
tienne. Non,- tu l’aurais rejette’e.Quoi qu’il

enfoit ,- mWæut’ eflfous tes loix ; fou,
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t’elrvîlle mi s’ia ca’ro,benchè il flic affin-

no mi Malle acuôre, ’10 éra trôppoimpa-
ziénte di godé): in liberrà la m’ia conton-.
tézza , per non defiderâre ch’c’gli fen’

fluidifié. IOh quânto è fo’âve, dopa tante pêne ,-

di abbandonârfi all’ allegrc’zza! Palliiil
rimanc’nte dol giorno nélla più deliziofa
éflaf. Non ti scriflî ;L’1na lértèra avrébbc,

Fer cosl dire , agghiacciàto il mie Cl. 6re
incbbria’to di giôja, (ma léttera mi avréb--

be rammentâtola nia afl’énza, in véce
clr’îo ti vedéva ,Ïti parlâva. Quâl faréb-

be la- m’ia felicità ,. fe tu avélfi annélTo-

âlla léttcra che ho ricevùta , quâlche pé-
gno del ti’:o aflétto l Perchè non l’liâi fét-

to 2 Ti è fiâto parlâto di me , tu fa con-
fapévole délla m’ia forte , e non trôvo
in quéfia nreziéfa cârra mille. che mi pérli
del tl’lo ambre l Ma faire ’10 dubitsir délla

nia collânza 2 La mm mené afiîcüra; tu
mi âmi , il tllO giübilo è uguâlc al mio,
la fléllà fiâmma vive nel tL’io cabre ,
la medéfima impaziénza ri divâra.» Ire
dL’mque ll’ingi da me,v.’1ni»rimôri ; fofpétti

ingiuri’ô’fi al mîo A mainte , fgombrs’lte l’â-

nima mm, e vi régni fenz’ alter;12i’one
lîallegrc’zza. Ma luire , Aza cire , liâi al:-

bracciàto la Religiône di quél Pôpolo E2-
îôce. Quâl è défi?! 2 iRichiéd’ élla finît:
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wifi à les hertziens ,j’adopterai aveuglé-

ment tout ce qui pourra nous rendre in-
féparaèlee. Que puis-je craindre a. Bien-
tôt réunie à mon bien , à mon être ,- à

mon tout, je ne parferai plus que par
toi , je ne virraiplus que pour t’aimer.

LETTRE VINGT-SIXIÈME.

C’EST ici, mon cher dru, çutje te rea-
nrrai : mon bonheur s’accroît elzagmjoun
par je: propres circonflanees. Je for: de
fentrevûe que Détervillem’avoit afigne’e ;

quelque plazfir gite je me foi: fait dei-ur-
monter le: diflicultés du voyage , te

réunir , de courir au- demande tes pas,
je le facrzfiefans regret au àonheur de te
voir plutôt.

Déterville m’dprouve’ avalant flan?

Jeux , gite tu peux in; ici en moine de

l

l
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de tu rim’mzj all’ amôr mîo , Côme quéla

la d’1 Frância pretenderébbc ch’îo rinun-
ziâflî al n’ioî Nô sl’avréfli rigettâta. Co-

mélique fi s’ia , il mio mon: (cg iâcc
âlle tue léggi 3 docile a’ moi ll’imi , mi

abbondonerôkiecamémc a quânto Pottà
unîrcî par fémpre. Che pofè’ ’10 temére!

Riun’ita. fra pôco al mîo bénie , al m’io tût-

to , non avro âltri penfic’ri che i tuôi , nè
âlui fentimc’nti fuorchè quéllo d’amârti.

LÉTT. VENTES. SESTA.

Q Uêsm è il luôgo in .cüi tî- rivedrô;
Aza mîo câro ; la m’ia felicità va crefcén-

do ognliâëiômo perle flic pro rie circofe
tzinze. coin quéfl’ infiânte ll’ abbocr
caménto che mi éra flâto airegnâw da
Detervîllc. Quah’mque folié il Fiacére
cli’io m’éra propôfio ncl faperâr e diffi-

coltà dol viâggio, ncl proveuîrti , ne].
cotret al tûo incontro , lo factifico
volentiéri al piacére dl vedc’rti più préf-

to. -Detervîlle avéndomî provâto che puôi

clivât a Puïgî con maggiôr diligénza ,
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temps qu’il ne m’en faudroit pour aller
en Ejpagne , que, quoiqu’il m’ait géné-h

renfernemt laiflë le choix , je n’ai pas
êaldflCc” à t’attendre; le tems efl trop cher
pour le prodiguer j an: néeelfzte’.

Peut-être , ayant de me detenniner , and
rois-je examiné Cet avantage avec plu:
de foin ,fije n’eufle tiré des éclaircifle-
znens fur monnayage, qui m’ont déci-
dée en fleuret. furie parti que je prends,
â cefetret je ne puis le tlonfier qu’à toi.

’ Je me fuis fouyenzte que, pendant [et
longue route qui m’a conduite à Pari: ,.
De’terville donnoit des pièces d’argent 6’

quelquefois d’or , dans tous les endroits-
ozi nous nous arrêtions. J’ai voulufça-
voir t c’étaitlpar obligation , ou par fitn-
ple libéralité ; j’ai apprit qu’en France,

non- feulement on fait payer la nourriture
aux oyageurs , mais encore le*repos(1).
Hein: ! je n’aipas la moindre partie de
ce qui feroit neee fi aire pour contenter l’au

dyidite’ de ce Peuple intérefl’ê’ ; il faudroit

le recevoir des main: de Déterville. Mais
u

. (1 ) Les Incas avoient établi fur les diamine
le grandes nidifiant , où 1’ on recevoit les V 03141

yursfans imamsfraih I ’ ’
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clic faréi i0, (a andaifli in prâgna , non
ho efitâto ad afpettârti , ancôrch’ égl’t

âbbia genetofiménte’lafciâto l’alternative.

al m’io arbitrio; il tempo è trop o pre-
; ziofoIPer prodigîrlo fénza nece ità.

Forfe prima (li rilolvermi , avtéi P64
fito quél’to vantâggio con maggiôr attenæ
ziône, (e non avéflî préfo informaziôni
circa il mîo viâggio , le quâli mi lamina,
detcrminâta in Ilccréto al partito ch’io pic
glio , e quélïo [écrêta polio confidalrlo a

te Polo. vMi [onc ricotdâta che , dutânte il
liîngo camino che ho- fiasco con Detet-
ville pet venir’a Parigi , éin diva pézze
d’argénto e talvôlta d’ôro, in tt’xtti i luÔ-q

ghi néi quâli ci fermavâmo. Ho vollito»
fapére fe ciô foire par ôbbligo o pet pû-
ta libcralità.Mi è (tâta détto che in Prima
cia fi fa pagâr âi Viandânti non Polo il
vitto, ma ancôra il ripôfo (x). Mcfchina,
me! non ho la minima pâme di quéllo
che vi vorrébbe par contentât l’avidità
di quéflo Pôpolo iiiterelfàto 3 farébbe di
mémère ticévcrlo dâlle mini di Dotat-

(x) Gl’ Incas avévano (labilito nélle [imide
pûbbliche cérti cafôni , ôve i Vianda’nti étano
li’efiti.

n
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pourrois-je me réfoudre à comme?" va:
lontairement un genre d’obligation ,4 donc
la honte un prefquejufqu’a Pignominie ?
Je ne le puis , mon cher AV 5eme raifon
feule m’aurait déterminée à demeurer ici ;.

le plazfir dete voir plus promptement n’a
fait que confirmer ma refolution.

Deterville a écrit devantmoi au Mini [a
en d’E f pagne. Il le prefi de te faire par-
tir , avec une génqufite qui me pénètre de
reconnoiflance 6’ d’admiration.

Quels doux moments j’ai pafis , pet:h
durit que De’terville écrivoit! Quel plai-s
fir d’ être occupée des arrangemens de ton

yoyage , de voir les apprêts de mon bon-
hur ,. de n’en plus douter .’

Si d’abord il m’en a tout! pour renon-b
cer au deflein que j’avais de te prévenir,
je l’avoue , mon citer Jet: , j’ trouve à
préfint millefaurces de 1914573: , que je
n’y avois pas apperçues.

Plujienrs circonfianees, quine me pa-
nifioient d’aucune valeur pour avancer
ou retarder mon départ , me deviennent
intéreflantes 6’ agréables. Je fuivois
aveuglément le penchant de mon cœur;
j’oubliais que j’allais te chercher au milieu

de ces barbares E fpagnols , dont lafeulq
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Ville. Ma Côme pottéi îo ril’olvetmi a
contrattâr (me. fpécie d’ôbbligo quâfi

ignominiôfo? Non lo philo, mîo cit-o
Aza: quéflo, fol nictivo mi avrébbe de-
terminàtaa fiat qui; la fperânza di ve-
dérti più préflo ha folta’mto confirmâtola

mi: rifoluziône.
Detervil-le ha fctîtto in profénza mie

al Minlflro di Spégna’, lo follécita di fârti

partir con (me. encroûtât che mi pellette
di granulée e ’ammitaziône.

Che deliziôfi momenti be pafàâti ,’
menu-e Deterville fetivéva! Che contem-
to d’effet occupâta délle mifi’u’e relativ

al tL’to viâ gio , di vedér i pré arat’ivi

délla mia ëelicità , di .non più ubitâr-

ne l I ’ l Ise da principio rho dovt’ito fârm-î vie;
lénza pet resifier al defide’tio che avéva
di andin a trovâtti , lo conféffo , A23
câro , ora mi véngone in mc’nte mille
motivi di rallegrâcmene , che non avéva

prevedt’iti. r
Paréccliie circollânze che non mi pa-

révano di venins. confeguénza pet acce.
lerâr o ritardàr la m’ia patténza , mi dî-

véntano ôta intercllË’tnti e grâte. Quan-
d’io êta par andât a trovârti , fegulva Cie-l
caménte l’inclinaziône’del mio cabre ,
film ricordâr-mi clic andàva tira quéibâto,
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ide’e me faijit d’horreur; je trouve une
fatifaêlion dans la certitude de ne les
revoirjamais: la voix de l’amour étei-
gnoit celle de’l’amitie’. Je goûte fans reg t

mords la douceur delesvre’unir. D’un autre il Â.
côté, Déterville m’a «aflnre’ q d’une

àjamais impoflible de nuoit” la;

efl-il un plus agréable quezcelui de la
France 9,1l te pl’aira,’mon cher-Apte ;
quoique la fince’rite’ en fait bannie , on y
trouve tant d’agrément ,, qu’ils font ou-
blier les dangers de la faciete’.

(Après «ce. yogi; t’ai dit del’or , il n’ejl

pas ne’ceflizire de t? avertir d’en apporter :
tu n’as que faire d’autre mérite ; la moin-

dre partie de t’es" gré ors fuflit pour te A
faire admiraigâ wc351 araire ’l’ærgÏfeil de;

magnifiques: indigenî de ce Royaume 5
ces vertus 6’ tes jentimens’ ne feront ef-
timés que de. Déterville à de moi; il m’a

promis» de te faire rendre mes nœuds 6
mes lettres ; il m’a a faire, que tmtrouve;
rois de: ’Interprètes pour t’expliquer les

dernieres. IOn trient me demander le paquet; il
faut queje tequitte; adieu , cher ejpotr

x

:5113;
Soleil. Après le fe’jourde notre patrie i en

«

d a

A

1; 0. ,
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biriSpagiiuôli , la d’1 cûi fêla idéa mi fa”

fiémete :mi congtâtulo con me fiélià, e
réndo tâzie al Ciélo di non élTetmi ef-
pôfla a l’ottôre di rivedétli: la voce dell’
àmôte’efiinguéva quélla-dcll’ amicîzia 5

provo fénza timôtlo il contente dl tin.-
nitli. Da un’ âltta âtre , folio (tâta am:
çutàta da Detetvil e , che ci êta pet fém-
prc impofsibile ditivedc’t la Città de!
sa; Ecgettuàtotil Coggiômo délla nôflra
Pluriel , non étédo che venè sial nel Mon-
do lino piû aggradévole di quéllo délla
Ftân’cia. Tl piacetà , -Aza dito; benehè
la fincetità ne si; bandita , ci lône tânti
piacéri’, che finno alimenticât i petïcoli

défia foci’età. e ’
t Avéndoti parlâto’, un moménto fan;

délia. necellità’dell’ôto, è imitile d’air-l

iriIË’itti dl portâmeylaminima pâtre de”
tuoit tefôr’t bâfia pet ffârti ammits’tre , e

confondet l’otgôglio déi magnifici bifo-t
gnôfi di quéfio’ paéfegle nie virtù edi
[tuôi fentiniêiiti’larâii[Ioltânto liimàti da.

Dctetvillee da me. Ein m’ha ptoméflo
di fini timéttet i miéi’nôdi’ e le mie lét-

tete 5. fond patiméntc flûta da ltli amen-4
rira che’ttoveréfti Intérpreti-pet fPlegâre

ri le intime. .V611g0110 a domandz’urmi il piège. i
3

abîme! ti lâfcio: iaddio , fpe’rîn’za’icârè



                                                                     

188 Lunes n’ose Neumann-t:
de marie : je continuerai à t’e’crire je
ne puis te faire [rafler mes lettres , je ce

les garderai. .A Comment fupporterois-je la longueur
de ton voyage, z je me privois du feu!
moyen que j’ai m’entretenir de ma joie Q
de mes tranjports , de mon bonheur!

Mas-:223.
LETT. VINGT .- SEPTIÈME.

DEPUIS que je fçais mes lettres en
chemin , mon cher dia , je jouis d’une
tranquillité que je ne connotfiis plus.
Je pen fe fans «je au plaifir que tu auras
à les recevoir, je pois tes tranjports , je les
partage ; mon dyne ne reçoit de toute part
que des idées agréables; à? , pour comble
de joie , la paix efl rétabfie dans notre
petite fociété. I v

Les Juges ont rendu à Céline les biens
dont fa Men l’avait privée. Elle voitfon
Amant tans les j ours; fan mariage n’ejl re-
tardéque parles apprêts qui y fontne’ce fai-

res.A u comble de je: vœux , elle ne penje
plusâ me quereller, 6’ je lui en ai autant

’ déllgt
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«va

Lemme .D’uua Fini-71,414.28, ’
Aélla mia vita, contînueto a fetivetti ç fe
mon potto fatti capitât lem’ie léttete.,te-*

le ferbeto. ’, Côme pottéi i0 follette: la lunghe’zzg
.del nioviâggio, fenon calmâfii la .mia
impazie’nza coll’ occupârmi a fat la pit-
5tt’2ra délla min giôia , del mio conténto ,
çdélla mia félicita! v

LETT. VENTESSEITIMM

R A ,che le miei’léttete (on partita ,
,Aza cira. , gôdo Lina tranquillità che. mi
été! (condamna. Mi mais 4161 tapptefen-

tjrmi il memento in mini Iatmmo treui-
4.te., séria. l’eccctèîvosûoigiûbilo , lo, Pat-

..tc’cipo loco; l’ânimo m’io non s’occupe:

iû (c non,d’jdt’e.g,tâte, c.-. etcôlmo (l’ai;

. «grena. lapâceè tiliabi ’ anéllanoflta

-IlliréüaonClCîà. . X . i
,1 Giùdici banne teflitu’ito a élina i

béni déiqpâlila fûabàtbataMâdte l’avéva ’

privâta.,EŒa véde .giornalmc’nte il fiîo
Amânte; il di léi rmttimônio è (oltânto’

ritatdâto dâipt ï natativi site. vil (on ne»
.ceflârj. Giûnta îleôlmode’ fuôi defidëti

- N



                                                                     

(.90 Lu-mgsœ’um PÉRVVHNNE,

d’oàligzm’on, queje damât à fOÉ ami»

allé le: tontes qu’ellc recommence à m: Aé-
moigner. Quel qu’en fait [ç fixatif,- nous
femme: Majeurs redwaâles à aux qui
nous font affouager un [animent donnant;

X , ,Ce matin elle m’en d fait [catir tout
le wifi, 276! une complazfitn’ce qui m’a
fait pzzflèr d’un trouble fâcheux à un;
tranguçllitc’vqgrézfilç. f K v -

On lui a apportéunf Iguantiteîprçdi-
,giwjèd’étaflès 3 d’haôm-, de égaux d;

.Êwuœslçlfièiw”; elle a]! accourue’dans ma

-dzambrn,’ mammàzeîe dans tu ferme,
v6: après nafavairtconfultéo. fur les «fifi?-
. "me: [mimés d; 121m d’ajnflemms’, . elle

a, fait alla-même un: ta: de c; qui avoit (a
plus attiré monïatzcmf’on ,- 6’. d’un air

xempmflâzlluommandœt. dép: à ne: Chl-
nas de le porter du; mm , juandjçm’y

Juif oppofe’c de razzies’ me: forcis. Me;
influai n’ont ’d’abordfervl’ qu’a la fil,

venir ; mais voyant 7m [on offiinaiuogz
«augmentoit au: "me: refus m, je (L’a; pu
dxlfimuler àvantdgc monirefcnnmmt.

- 4,.



                                                                     

han tirw-w-.er-us &wvrls- u n w.-

àv

Là un: 13’va szvruxz. r29 r
mon pénfa più a firmii Mi Œliti rlmprô-
mari cixca l’ambre dl [de fratc’llo , e glia-
,.nc’ ho il medéfimo ôbbligo , Côme fe
quéflo fôffe il folefïétto délla fila amid-

zia. .Qualùuque sia il motive che l’ha
méfia a refiltu’xrmi la fila benevolc’nza , io

,crédo che (lime fémpte tcm’ui a quélli
che ci fânuo provin: un féntiménto grâ-

to.
Élla mi ha dâto Ramnâne un légua

"pregiat’xfiimo délla fila amiclzia , coll’
avér pet me lima condcfcendénza, che mi
11a fâtta pafTâr da un’ agitaziônc fafiidiô-

fa ad ûna quiète iacévole.
Avéndo ricevuto Lina grau quantità.

Ai ânni rîcchi par far âbîti , con galan-
Icne d’ôgni fpécie , è vendra in flétan
âllaj mîa damera , mi ha condôtta néllm
fia , e dôpo avérmi dimandéto il mîo pa-

rère circa tânti acconciaménti , ha Euro
éflà medéfimaun mùcchio di quélli che «
mi avévan pâtre i più bélli , e con un’ a’ria

Premurôfà comandàva già fille même
China: di portârli 11cl mie appartamc’nto,
ma mifon op bila all’ efccuziônc di quel?
.brdine con ogni sfôrzo ofsibile. Si è

bila fiîbîto arider délle mxc iftânze gma

vedéndo che la fila oflinaziône kandâva
crefcéndo co’ miéirifiûti , non ho potüto

lal fine dillîmulâr il mîq rifemiménto.

N i]



                                                                     

19.2. Luna: D’une Pénuvmmcs.

- Pourquoi , lui ai-je dit ,les yeux bai-
gués de larmes , pourquoi voulez - vous
m’lmmiiierplus queje nele fuis f Je vous
dois la vie , 6’ tout ce gut’j’ai ; t’ejlplu:

qu’iin’en faut pour ne point oublier me:
mzlheurs. Jefça-is que , felon vos Laixï,
quand les ôierfaits ne font d’aucune uti-
lité à ceux qui le: reçoivent , la honte
en cf! efatée.Attende( donc gue je n’en
aie plus aucun àefoin pour exercer votre
générofitt’. Ce n’efi pas fans répugnance,

ajoutai-je d’un ton plu; modéré , que je
me conforme à des fentirnensfi peu na-
turels. Nos ufages [ont plut humaine;
celui qui reçoit s’honore ( 1 ) autant in:
celui qui donne: vous m’ævq appris à
penjer autrement ; n’était-te donc quepqur
me faire Jesuoutragest? ’

Yfir- .4 W». .r
(x) Ily a,,en Je: , pour un cœur généreux, au- .

un: à peut-ive plus de mérite à recevoir qu’à
dmncr , parce que [hélion dt dOIHMf flatte natu-
rellement l’amour-propre , gu-Iieu que celle de
n’avoir le mortifie. C’efl donc un efort pénible
q’z’un cœur généreux je fixit à lui-même , 6’ une

efpèct deWiéïoire qu’il remporte fur fa unité ,

que de tarifentirâ reqevoir. V oilà fitntdoutc que!
p .e’l Iefins del’Auteur, quand il dit que phq le:

Piruviens celui quireçqù , ne (honorent: moins

qdeceluiquidannol’ ’ ’ ”
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Léman D’UNAPExUVuNx. 29 a
r, Perchè , le diflî côgli ôcchi bagnâti- di
l.’.grime , perchè volète aumentâr la mia
umiliazi’onee Vi dévo la vira e quânto
polïéggo;tûtto quéfio è iù che baiiâute

et ranimemorârmi le mie fciagi’ere. So
Kéiiiflixiio che , faconde le Vôflre’léggi,

quéndo i bcnefizj [onc imitili a quélli che
li ricévono , allôra non proch’xcono alain
gelions ç afpettâtc dL’u - ne , par efercitâr

la vôfiraggenerofità vé]r(io di me ,r che non
ne àbbia phi bifôgno p Non è fénza ti-
pugnânza , foggil’mfi con vôce più modca’

tâta , che mi Conformoa lèlltlméllti c051
pôco naturâli ;.iÏnbflri coflûmi fôno phi.
umâni. Quégli che ricéve, non fi criée

- ra (1) méno di quégli che dona : mi avéra
infegnâto a penfzîr- altrimémi 3. volevâtc
dûnque oltraggfiâtm-i con quéflzi d’oni l

(1)Viè,inât:i, par un m6r generbfo, altfettz’m”

Io efôrfe maggiôr mérite nel ricéveœ che nel.
date , imperocçhè il dâre lusinga naturalménte
l’ami): proprio , in véce che il aficévere lo mor-
tifiez: ; quéftoè dûn ne (me sfôrzo penôfo che.
ùn cuôr generôfo fi a sè fiéilb , ed (ma fpécie’
di vittôria ch’égli ripôrta dâlla (fia vanitâ, quan-
do églî conféme di ricévere :’ écco- quâl dev’éfa

[et il fénfo dell’ Autrice , nel dire che quélli che
zicéve frai Peruviâni , non fi- onôra. mémo dip

uégli che dônæ .
a i i * N ü;



                                                                     

294. LETTRES D’UN! PÉRU’VIENNEr . l

Cette aimaèle amie , plus touchée de 014.2
larmes qu’irritée de me: reproches, m’a.
répondu d’un ton d’amitié : nous fom-

mes heu éloigné: , mon fine Ô moi , ma:
alter: Zilia , de vouloir Nef" votre de;
lieutefle ; il nousfiéroit, mal de faire les
magnifiques avec vous , vous le tannoia
N’e( dans peu ; je voulois feulement gite
vous partageafliq avec mai les prélats
d’un frere’ genreux 3v6’ét0it le plus fier

moyen de lui enmarguer me recourrai -
feinte ’: fufage, dans le cas ou je fuis,
m’autorifoit à vaux les ofiir ; mai; puif-
gite voua en in; afinfee , je ne vous en
parlerai pIuJ. V eus rue le promettee donc , .
lui ni-je dit P Oui , m’a-pelle répondu
en fouriant : mais fermente-moi d’en
écrire un me: à Déterville. Je l’ai [fifi

faire , 6’ la gaieté s’efi retaille entre nous ;

nous avons recommencé à examiner [es
parures plus en détail , qu’au tenu ou.
on l’a demandée au Parloir: elle vouloit
m’y mener ; mais, mon cher Alan , ejI-il
pour moi quelques amufernens compara-
bles à celui de t’écrire! Loin d’en chercher
d’autre; ,j’appre’lzende iceux gue le ma-

riage de Céline me prépare.
Elle prétend que je quitte la Mazfon relia

gieuf e, pour demeurer dans la fienne,guand
elle fera mariée 5 maisfij’enfui: queux

M... ».gbA--A-...i



                                                                     

Léman D’un; 175110711071. :9 y

z Quell’ annihile amica , più commbIÎa
dâlle mie lâgrime , ch’irritâta da’ miéi

rimprôveri , mi ha rifpôflro affètmofaa
même. No ,- Zilia câra , nonabbiémo né
mîo fratéllo ,- ned i0 l’intienziône dei ami-

liârvi co-’ n’oflri déni ; non ci convcrrébbe

di En con vol da grandiôfi ,. lo conofcc-
tète fra péco; ’10 Voléva folaméntc che

dividéfie méca i regâli di un fratéllo ge-
nerbfo: quéû’ éra il véto mézzo di di-
moftrz’nrglîene la mia oratin’idine; l’t’ub

mi autorizzâva,nel dito in c1’1i mi trôvo ,
ad offatirvclizma giacchè venè dimofîrâte
oPFéfa , non venè parloté) hi. Melo pro-
mettéte vôi dûmqueî le iflî i0. Si , mi
rifpôs’ élla forridéndo , ma permettais-

mi di fcrîverne déc righe a Detervîlle.
Côme vorréte ,. foggil’mfi; e l’allegria è

fiibito rinâta fia nôi ;abbiâmo ricomin-
iciàto ad efaminâri fuôi forniménti più
minutaménte , (inclr’è flâna chiamâta al
Parlatôrio ; éflà voléva condl’u’mi féco t

ma , Aza câro , quâl trattenimc’nto pu?)
élÎetmi cosi grâto , Côme quéllo di fcrî-

verdi In ca’mbio di cercàrne alu-i , té-
mo quélli che il marrimônio di Cclîna

mi, repâra. - ’E13. prerénde ch’îo la’fci la câfà reli-

giôfa pcr fiât néila flirt , quindo fini ma-
ritâta; ma f6 quéfto dipenderà da nm...

N iv



                                                                     

296 LET-rus D’UNE FÉ’RUVIENNE;

Ara , mon cher Ara , par Quelle agréai
51e furprtfe ma lettre. fut-elle hier intefl
rompue? Hélas! je croyois avoir perdu
pour jamais ces précieux monument de
notre ancienne fplendeur , je t’y comptois
plus , je n’y penfoi: même pas- ; j’en fui:
environnée ,je. les vois , je les touche , 6’
j’en crois à peine met-yeux 6’ mes main-s;

Mu moment ouje décrivois , je vit ena’
trer Céline fuivie dequatre hommes ace
cahlésfous le poids de gros coflres qu’ilà
portoient; il: les pofe’rem à terre 6’fe res
tinrent 5. je penfai çue ce pouvoit être de
nouveaux dans de Déterville. Je murmu-
rois deja en [ecret , lorfque Céline me
un ,. en me préfentant des clefs :671qu ,
Zilia , ouvrerfant vous efarouch’er , c’efl

de la part d’Ara. Je la crus. A ton nazi
jilricn qui puiflè. arrêter mon empref-

ment P l’ouvrir avec précipitation , 6’ ma

furprife confirma mon erreur ,i en recon-
noiflant tout ce qui s’ofilritlâma vue pour

des ornement du Temple du Soleili
Un fentiment confus , mêlé de triflef-

je 6’ de joie , de plazfir 6’ de regret, rente

plie tout mon cœur. Je me projIernai de-
vant ce: reflex facre’: de notre culte 6’ de
no: Autel: , je le: couvris derefpeEÎueux



                                                                     

Liman D’UNA Pttwruzu. 19-;
A13. l min cira , Aza. l oh. quinto un En.

aggradévolç la forpréfa che internippe
jéri la mialc’ttera! Ahi l cccdc’va di avér

.pérfo pet Iémpre quéi preziôfi. monu-
mc’nti dcll’ musico nbflro [plaidé-te , non

[Écrivez piùdi ricuperârli , non vi pen-
âva neppûrc; noudime’no ne folio cir-

condâta, li véggo , li tÔCCO , cd appéna.
polio profil: féde a’ miéi ôcchi. cd. fille

mie mimi. *
Méntre ’10 ti fcrivéva, vidi entrât Ce-

l’uia f ’ra da guérira uômini op réflî
flirtoÎFËéfo di groin forziéri ch’c’fllppor-

tivano : li pofârono a tétra , e pôi fi ne-
rirono ; penfâi che follëro nuôvi déni dî"
Dcterville.,Già.’1o mormorâva rad ramèn-

te , allorchè Celîna mi difÎe nel pôrger-v
mi alcüne chiâv-i mon vi rurbâte, Zilia ,
aprite Pl’ll’c ,equéfto fléne pet pâtre d’A.

za ; la credétti. Al. même u’xo ,.tL’1tta (Li

fiâmma. ,iaprii con precipitaziône , e fifi
confirmâta ncl mîo arrête ,. riconofcc’n-
do con iflupérc pet ornaménti del (âcre.

-Tc’mpio’ dal Sblc ,q-uancov fi.- ofiërivax’nlla.

mia villa,
Un fentiménto confL’xfocdi maninconîa

e diallegrézza ,di piacére.e di cordôglio ,.
rcgnàva ne] m’io cuôre. Profiâtami inulin-
zi a quél’ce reliquie [âcre del nôfiro cillro-e:

dc’ nôflri airai-i, le baciâi con grau rive.-

Nw »



                                                                     

2.93 Lunes D’UNE PÉRUVIENNE.

haifers , je les arrofai de mes larmes g
je ne pouvois m’en arracher : j’avais ou-
élic’ jufqu’d la préfince de Céline; elle

me tira de mon ivrgfle ,- en me donnant
une lettre qu’elle me pria de lire.

Toujours remplie de mon erreur , je la
crus de toi, mes tran f ports redoublerait ;
mais quoiqueje la déchifi’ïafle avec pei-
ne , je connu: bien-tôt qu’elle étoit de Dé-

terville. * AIl me fera plus ailé, mon cher Apr;
de te la copier , que de t’en expliquer le

fins. A
BILLET DE DÉTERVILLE.

n Ces tréforsfont a vous , helle Zilia,
a: puifqueje les ai trouvés-fur le vaiflèau
a: qui vous portoit. Quelques dtfcuji’ions
v arrivées entre les gens de l’équipage,
a) m’ont empêché jujqu’ici d’en dtjpojer

sa Iihrtment. Je voulois vous les uprejenter
a: moi-mime : mais les inquiétudes que
sa vous avq témoignées ce matin à ma
»fœur , ne me laiflènt plus le choix du
n moment. Je nefçaurois trop tôt difliper
a: vos craintes ; je prefererai toute ma vie

. v votre atisfaâ’ion à la mienne a»;



                                                                     

Lérrsns D’UNA PERUVIANuagg
rénza , edinafliâi colle mieligrimel; non
potéva fiaccirmene , cd avéva eziandio
dimenticâto la prefénza di Colina , che
mi mille dz’illa m’ia éfiafi, nel déni-mi (me

Iéttera da léggere. -
Avéndo fempre la même prcoccupita

del m’io entête , credéi che veuille da te ,
6nde il m’xo conténto raddoppio ; ma
bCl’lCllè la le géfli con dillîcoltà , nomot-

dâi a conôlcere ch’c’lÎa êta. di Deter-

ville. -Mi on più Émile , Aza cire , d’inviir-
zone t’ina copia , che dl fpicgirteno il.
fénfo.

BIGLIËTTO- DI DETERQXILLEP

n Quéfti tefôri , bélla Zilia , lône vol--
»tri , poicliè li ho noviti [opta la naïve-
» che vi portiva. Ale-âne dilculliôni fo-
x vraggil’mte frai marinéri , hanno titan-
n dito finôta la reflituziône chiio volévat
n l’amène. Avcva dilegnâto oflèritvcli i0
» Milo s ma le inquien’idiui che avéte (li-e

n mollrâte llammane a mia foréllai, non»
n mi perméttono di diflèriz un’ infiânte’

a ad inviârveli. Non poile liberzirvi tropn
n po préflo da’ vôllritimôri; prefl’erirô in

nvgni’témpo la v’oflzra contenté-na aux

a mia a). i .N vil.



                                                                     

300 LEI-mis D’UN: PÊRUVIE’NNE;

11’ l’avoue.- en rouggflurzt ,vmon cher

Ain, je film": moinsvalors la gene’mfité
de Déterville ,que le plazfir de lui donner
des preuves de la mienne.

Je mis promptementâ part: un vnfe
que le layant plus guela cupidité , afait:
tomber dans les. mains des E [pagnota
C’ejl le même ( mon cœurl’a reconnu) que

tes lèvres toucherait le jour: ou tu voulus
bien goûter du Aca ( 1 ) préparé de ma
main. Plus riche de ce tréjbr que de. tout
ce qu’on merendoit , j’appellai les gens
quelles avoient. apportés, je voulois les
leur faire reprendre pour les renvoyerà
Détervilly mais. Cellne s’opgofa timon

defa’n, ,Que vous êtes injujle , Zilia , me dit--
elle! Quoi .’. vous voulez faireeaceepter
des riche flics immenfes à mon fiere , vous
que l’oflred’une bagatelle oflenfe? Kap-
pelleî votre éguite’ ,ji vous voulqen inf-

pret- aux autres.
Ces paroles me frapperent; Je craignis

qu’il n’y eût dans mon filial: plus d’or-
gueil 6’ de. vengeance que de. générqfité;

Que la nicesfone près des vertus ! J’a-
uouai ma faute , j’en demandai pardon à

a v
J

(1) Ealflôn des Indiens.



                                                                     

LETTERED’ÜNAPÆRUVÏANA. 3’01

L0 conféflb con (ma [pécha di confis-’-

fiône , mîo câro Aza-, fentii méno in qué!

pâma la genemfità d’r Deœrvîllc, che il
piâccre di dàrgli atteflâti»-délla mîa..

Pôfi fi’xbito in difpârte un vâfo che il.

câfo, iû che la capidîgia , ba flirte ca-l
des né le mântdé [inSpagnu’oli lo-f’céf-

fo.(eil mîo cabre ’ha riconofcil’ito )-che
le nie lâbBra toccârono neLgiômo che ri
compiacéfii d’affaggiâr [bien 1-) prepa-w
zéro côlle mie mimi :vpiû ricca con quésa
to refis-or; che con u’mi gli’àlui che mi
érano reflituîti--, chiamâi la îéntc che 1L

avéva portâti sic volévache i nipigliâfle-
r0 pet ripomîdi a Detervîlle: ma Ce-lina.
s’oppôfc abmîovolére.» I

. Siéœ pur. ilïgitëfla , Zilîa , mi dîfs’éllæ!

Côme! prctcndc’te che mîo-fratéllo ac-o
cétti da vôi ricchézze imménfe gda vôi ,
dico ,, che l’be’rxa china mim’xzia offén-r

de 3- rammemâtevi la vofir’equità , (e
volète infpirârne âgli âlm’.

Quéfle parble mi fécero imprefliône.
Teméi che vi fbfiè ne! mio procédera
ma .gîôr orgbglio c vendetta che gens--
Io xrà; infini v’è pochiflîma diflànza fra.
ilÎvizio elà.vittîi l ConféflÎâi il’ mîo..fàllo ,,..

il. )j Bevânda ’deg]’ïndiâni..

A



                                                                     

30: Lunes D’UNE- PËRUVIËNNI-Ïr

Celine ; mais je j ou frois trop de la cana
trainte qu’elle voulozt m’impofer , pour
n’y pas chercher de l’adoucijjernent. Ne

me puniflq pas amant que je le mérite -,
lui dis-je d’un air timide j ne dédaignez
pas quelques modela du travail de nos
mallzezzrezzjès Contrées ; vous n’en avec

aucun ôejoin, ma prie" ne doit peint
vous oflenfer.- - lTandis gaeje parlois , je remarquai
que Céline regardoit attentivement deux
Arlufles d’ or charges d’oifeaux â d’ina-

fec7es d’un travail excellent ; je me luirai
de les lui préjenter, avec une petite cor-
éeille d’argent , que je remplis de canail-
lages de payons à de fleursî les mieux
imitées : elle les accepta avec une bonté
qui me ravin -

Je chotjù enfuit: flujieurs Idoles des
Nations vaincues (r) par tes ancêtres ,6!

(.1) Les Inclut faifbient dépofir dans les Tern«
plu du Soleil les Idoles des Peuples qu’ils-[barnu-
toient , afrès leur .woirfizit accepter le culte du
Soleil. Ils en avoient eux-mêmes , puifquc [Inca
Htiayna confitlta l’Idôle ’Je Rima. HÎIÏŒI’CC d’e’s

Incas, rom. l.pa°. 559. I L.max-m



                                                                     

au; r f»: 1-

5,135.

flnË-ËflWu-.

mÊËÊID

fine-ne D’UN) Panvruzu. 30;
pregâi Célina di coudonârmelo 5* do-
me mi pefiiva trôîpo di non potér
efercitâr la mîa li etalità ;. pet otte-

. néme la licénza da Celina , le difll Con
un’ émia timida. mon punîtemi quânto io
mérito , non isdegnâte alcüni modéllî

del lavôro del 116(er fventurâto- nefs;
ficcôme non ne avère bilbgno , a mia.
preghiéra non déve oflëndervi.

Mémre i0 parlâva ,* olletvâvi che Cel’ma
riguàrdâva attentaménte dulie arbüüi d’ô-’

r0 cârichi d’uccélli e d’insétti fquifita-’

même lavorz’zti ;4 mi afi’texre’ui di offèrir-

glieli con un cefi’mo d’arge’nto , cheriem-r

pii di quantità di conchrglic di pela edî
fiôrj i méglio intitâti.Non polTo efprlnies
te quâlfu il mîo Conténto , nel védër. il

môdo generbfo e benêgno col (pâle être

ricevè uéi mediôcri dôni. v L
Scélh dopa vârj Idoli délle Naziôni

vinte (x) da’tu’oi Antenâti , cd. (un pic-

(x) Gl’ Incas facevâno depôr ne! Témpio de!
561c gl’ldoli dei Pâpoli che foctomettévano , dô-
po avérli çollrétti ad abbracciâr il cûlto del 861e;
ne avévano églino Réal» , polchè l’Inca Huainz

confultô l’Idolo dl Rimâce. Stôxia degl’lncas

tom. primo ,lpag. 350. - l



                                                                     

304 Lsrnzs D’UNE Pénbvnme,

une petitejlatue (x). qui. repréfentoit une:
Vierge du Soleil ;.j’y joignis un Tigre ,-
un Lion à. d-’ autres animaux courageux ,-
6) je la priai deles envoyer àDéterville.
Ecriveç-lui donc, me dit-elle en fondant;
fans une lettre-de votre par: , les pré fins
foroient mal reçus. *

J’étais trop fatisfaite pounlui» rien re--
fufer ,,j’e’crivis tout ce que me diâ’thai
rec0nnozflance 3 ê , lorf que Céline fut f or-
tie ,je diffriluai de petits préfens à fa:
China-6’ a lamienne,.6’ fien mis à part;
pour mon Maitreti écrire. Je goûtaienfinl
le. délicieux plaifir de donner;

Ce n’a’pas été-fans choix , mon ’ cher

Ara 5 tout ce qui vient de toi , tout ce qui:
a desgrapports intimes avec ton fauvenir,
n’eji pointjorti demes mains.

. I La. chaife d’or (2.3 que l’on. confinoit

dans le Temple pour le jour des vijites du.
Capa-Inca ., ton .aagufle .Pere , placée

( 1) Les Incas ornoient leurs maifans de Statue:
larde. tout: grandeur , G même de gigantefiluesai

(1.) Les lacune sïafiyoient’quefiirdes fiégeb

l’or 4 - t , l , . n

F

v l



                                                                     

[à rune mon; Feutrine). goy.
dola [lima (1) che rapprefentâva (me
Vérgine delfole; vi aggiünfi (un Tigre ,
un’Liône edtz’nlrri animâli coraggiôfi , e la.

pregâii dTinviârli a Deterville.- Scrive’tegli
dolique , mi difs’ élla faride’ndo; [ouzo
Llflaléttefa da âtre voûta ,i déni làïéb-t

bero mal accô ci. VIo êta stoppa contenta pet ricufârle
I uéllo che mi chiedéva; faillît nanti) mi

ettô la raritüdine, edlufcita cille Eu Cor--
Iéna , diËribuii piccioli regâli cilla me
China cd :3113. mia , e ne pôfi in difpârte

et il mîo Maéfh-o di (admira, Provâi-
Enalme’nrc il deliziofo piaeére che fi ha

nel claire. .Quéflo non è Mm pero fénza difcer-
niménto, Aza câro; tûrro quelle che
vie’ne da te, o che ha relaz’vbnizîntimc
colla tûamemôria , non èrnsc’ito de’xlle

mie mâtai. .a vLalédia d’ôro (z) che fi ferbâva nel,
frémpio pet il giorno délie vîfi-te del Ca-.

pa Inca , tûo augüfio Pâdre, collodita

(1) GI’ Incas ornâvano le 16:0 eâfe ai Mme
d’ôro dïôgni grandézza , cziandio d: [latin-n
gigantéfca.

(a). Gl’ Incas fedivano fôvra féggi diésa me!»

siccioe-r .



                                                                     

506 [nuits- ohm l’influx-un!
d’un me. de ma chambre en forme de Trd-r
te , me repre’ fente ta grandeur 6’ la mai-

jejie’ de ton rang. La grande figure du 80--
leil , que je vis moi-même arracher du
Temple par les perfides E fiaagnols , faf-
pendue au-deflus , excite ma vénération f
je me profieme devant elle :- mon efprit
l’adore , 6’ mon cœur e12 tout a toi. les

Jeux Palmiers que tu donnas au Soleil
pour oflrande 6’ pour gage de la foi 714e
tu m’avais jurée ,iplace’s aux deux (été!

du Trône , me rappellent fans «je tes.

tendres fermais. ’

. Des fleurs ,v(l)"d65 oifeaux re’pandus
lvecfymme’trie dans tous lescoins de ma"
ehanzôre , forment en ract ourci limage de
ces magnifiques jardins , ou 1eme fuis fi
[auvent entretenue de ton idée. Mo:
yeux fatisfaits ne s’arrêtent nulle part
fans me rappeller ton amour; ma joie ,.

z i

fr) On a défi: dit que lesjardins duTim-ple , 6’

Jeux des Maifôns Kayaks , étoient remplis
leutcsfiirtes d’imitation: en or à en argent. Les
Péruviens imitaientjiifqu’a l’herbe app’ellée Mays ,

dual ils fizifbient des champs ton: entiers.



                                                                     

LÉTÎERE D’UNA’P’ERUVI’ANA. 3’67

nélla mîa camera in forma di Trône, mi"
rapprefénta la nia grandézza e la maellàr .
del ttlo grâdo, L’immigine del sole , la
quàle vîdi ’10 fiéfla fvéller dal Témpio dal

pérfidi Spagnuôli , fôfpefa al d’1 (opta
délla lédia , éccita la mi’a veneraziône ,
mi proflérno avânti éfl’a: la même mie;

l’adoragma tu fc’i il lolo , sza , che il;
mie cuôr adorai allie palmîzi’che offeriflia
al 861e pet péëno délia féde che. mi avé-i

vi giurâta , Col coati ai dine cinti del Trot-
no , mi rammémorano le nie afièrtnôfe
e pid «me reiters’zte promeflë di ’fedel-

tà.

Dive’rfi fiôri (1) ecl uccélli fpârfi con fi-

metrr’xa in niai gli I angon délla. m’ia Cil-l

mera , mi rapprefénrano in rif’trétto Fuel
fontuôfi giardmi, ’ove mi l’onocosl peul2
f0 e cosi deliziolàméntc occupâra délla.
nia idéa. Dominique Il fifiînoi miéi (widî
fguârdi, non véda cos’l alcr’ma che mon

mi réchi a memôria il trio amère ,, il mie

(x) Si è già dérto che i giardi’ni de! Témpio
delSôle, e quélli déllc cafeReâli , érano ricmpîri;
dl nôtre le fpéeie d’imitaziôni in (’er ed in ar"gén--

to. I Peruviâni imitavâno eziandîo l’érba nom?-
na’ua. Mays,dicûi formavâho câmpiiinrériil ’ k



                                                                     

3’08 LETTRES D’UNE Pénvvmnm.’

mon [mireur , erfin tout ce qui fera
jamaisla- vie de ma vie.

LETTREVINGT-HUITIEMEL

J E n’ai pu rififi" ,mon- citer Ara , aux
infantes de Céline ;. ila fallu la fuivre,
6’ nous femmes depuis deux joursà fa
malfon de campagne , ou fan mariage.
fut célébré en arrivant. *

Avec. quelle violence à quels regrets ,-
ne me fuis-je pas arrachée à ma foliai-
de li A peine ai-je eu le teins de jouir de:
la vue des ornemens précieux qui me la,
rendoientji clzere, que j’ai été forcée de;

les alandouner ; 6’ pour combien detems f

Je l’ignore. h . q . vLajoie 6’ les plaifirs dont tout le mon-
de paroit être enivre , me rappellent avec’
plus de regret l’es jours patfiâles que je
paflbis à t’écrire , ou du moins a peu-l
fer à toi. Cependant je ne vis jamais des
oâjets fi nouveaux pour mob-fi merveil-Â’
[eux 6’ [i propres à me diflraire; 6’ avec
l’afage pajaôle que j’ai a préfent de la.



                                                                     

[Lb-ranz D’UNJ PERUVIANA. 56,
«giûbîlo , la mîa felicità , in fômma türto

fquéllo che farà par fémpre il conténto
:délla mixa ’vitg. ’

mage îîgèmæ.’

’LÉTT. VENTES. OTTAVAQ

NON ’ho potûto-res’xüete , mîo câro

*Aza , aille iflânze di Cel’ma; iho dovüto
.[eguîrkç ne fiâm da dL’xc giômi in quà ml:-

Ja fiiaVilla, ôve il füonmuimônio fu cc-
-lebrâto fi’xbito che. vî fümmo gil’mti.

.thuimta violenzà , quânto rincref-
,tîmc’nto provâi ne! lafciàr la mia (blini,-
.dinc !.0 cârifolinidinc! Appéua ’10 go;-
dc’wa lafpettâcolo déi preziôfi ornamén-

.ti che tu rinchiüdi,chc Ring [tâta coûté:-
.ta di nbbaudonârti 5 e pet quinto témpo.?

N on lo (à.   .N cl véda: l’allegrc’zza edi piacéri di

.cûi ogm’mo par éITerfi inebbriâto , mi

.mmménto , fofpirândo ,quéigiômi trau-
. u’xlli ch’io affin , Aza mio câro, a
griverri; o aîm-éno a pénfar a te; eppt’me

mon vidi mâi o gésti cosi nuôvi pçr me,
tosîmçravigliôv1.ed-âtti a diflrâtmi; c cô-
-mc’fho .prcfcntcménte plLClet’ Mo dé";



                                                                     

5:0 Larmes D’un: Pénuvænm;

langue du pays , je pourrois tirer de:
.e’clairctlflemens wifi amufans gu’utile;
fur tout ce guifepaflefozrs me: yeux ,jî
le brait in” le tumulte [enfloient à guel-
qu’un aflq de [mg-froid pour répondre
dyne: quqzim entais jufgn’ici je n’ai
trouvé performe qui en eût la complatfan-p
ce , 6’ je ne fait guères moins emôarra
fine je ’1’ étois en arrivant en France.

’L’a parure des hommes à de: fem-

mes efl brillante ,fi chargée d’ornement
inutiles 51e: uns-È les autre: prononcent
fi rapidement ce qu’ils dzfent , que mon
attention à les écouter , m’empêche de le:

voir, 6’ celle que j’emploie a lesregar.
der, m’empêche de les entendre. Je refle
dan; une e écale u idite’ ai muniroit
jans doutefbîaucouf 5 la)? anterie,
4’115 avoient le iqgfir de s’en appercevoir;
.mais ilsfamfi Occupés d’eux-mêmes, que
mon étonnement leur échappe. Il n’efl que

trOpfonde’ , monclzer Ain : jeveis ici de:
- prodiges , dont le; reflorts font impéné-
trables a mon imagination.

Je ne te parlerai pas de la beauté de
cette mai f on , prefque au fi grande qu’une
Ville, ornée comme un Temple , à rem-
plie d’un grand nomâre de bagatelles
agréable: , dont jevoi: faire fi peu d’u-

;j21ge ,; çue je nepui: me defendre dt 11m1



                                                                     

127153; n’aura PERUVIANA.3 ç l
flingua del paéfe v, . potre’i ricreârmi col
maternai al Facto dl micro clé) che offérvo ,
fe il rumôre cd il xumülto lalèiàffero a
,qualchedünola même libéra par rifpôn-
der âllc mie domânde 5 ma finôra non ho
rtrôvato alcùlao che fi 51a com piacciüto d’ail

coltâtmi, di môdo che fôno ambra quifi
naltrertâmo novîzia cd incfpérta, Côme io
féra. al mîo arriva in Frâucia.

L’aggiufiatézza .dégli ubmiui c délle
dônne è cosl brillântc , cosl cârica d’or-
namc’nti imitili ;gli fini e gli àlrri parlâuo
:con tintantapldltà , che la. mîa attenziône
ad afcoltârli’, m’impedîfize di vedérli , e

quélla che Pôngo ad offervârli , m’im e-
dlfce d’inténdetli. Rimângo con (un pé-
-cie di flupidità , âmpia matéria a’ 16m
IfchÀéni , fe avélTero il-témpo di badârvi;

ma lôno tralménte occupâti di lôro fiéfli ,

chcnon fi accôrgono del mio fiuPôre.
1;:in è pur trôppo fondàto , Aza câro:
«véggo qui alcüni prodîgi , le dl cn’ni céufe

moula-(bueimpezaetràbil-i âlla. mis. ima

maginaziônc. v -Nourri amie-1&6 délia vaghézza di quéfl’

abitaziôuc , guinde .pôco même d’L’ma,

Ciné , ornâm cômeun TémPio , e riem-
P’xta di mille coferéllc iacévoli , délle
qu’al-i ,védofar si pôco 1’! o , che non pôflo

fi: amène di-æeglâne , che i fiançai éb-

i



                                                                     

3:12. "Lu-mas firme Pénuvxium;
jèr que le: François ont choifi le filptfr
fia pour l’objet de leur culte : on lui confit,-
pre les Arts , qui font ici tant aune-fil:
de la nature: ilsfemôlent ne vouloir ça:
l’imiter , ils lafiupafent; 6’ la manière
domils font ujage de je: produêîions , pa-
loîtfouventfizperieure-à [ajourna7 Il: ra]1
[enrôlent dans lesjardins , 6’ prefque dans
un point de une le: luzules qu’elle diflri-
hie avec économie fur la furface de la ter-
re , 6’ le: élémemjoundsfemâlent n’appor-

ter d’ oâjlacle à leurs entreprifes , que pour
rendre leur: triomphes plus éclatant.

«On voit la .terre étonnée nourrir, ë
élever dansfimfein les. plantes des climat:
les plus éloignes, finsoefinin , fans nice];

file apparente ou: celle d’oèe’ir aux
Arts 6’ d’orner 1’ Idole du juperflu. L’eau;

ffizcile àndiVfiÎ , qui [enrôle n’avoir de
confijz’nnce que par Je; Ivatfleaux qui la
contiennent 5 6’ dont la direâ’ion naturelle

e11 de fuivre toutes fortes de pentes, fe
trouve force’e ici à s’élancer- rapidement

dans le: airs alan: Ïguide , fane foutien ,
par [a propre force? 6’ jans autre ,utilitï
que le plagfir des yeux.

. a t ’ I lLefiu.,.mon cher Ara , lefeu 5 tee ter-ï-
riâle filment, [fait vutrmnçanta fini

biano



                                                                     

.. -d «A .dl .fia-- --raq us

Lumen D’une Peau fuira. 3 x;
blanc mon, il fupérfluo par l’oggétto de!

lat cûlro ; gli confiierano le am che sono
in quéflo paéfe môlto fuperiôri alla na-
téta: péjono volérla foltânto imitâre , la
fopravânzano; .e fpéHb fi dirébbe chcla I

i le: indûûria nel far Lîfo délle (ne produ-
ziôni , ËITefuperiôre alla fila nel Parto-
rigle. Adl’mano néi gîardini , e quai: in un
fol pûnto divifia , le va hézzc ch’éfl’a,

difiribu’xfce con economia cm la (aper-
ficie délla tétra 5 e gli eleménti dôcilî
non pâjono ollé: àlle lôro impréfe, fe
non fiper da: .maggiôr lùi’cro a’ léro-

mon . i . "Si véde la tétra attônita nudrîr cd al-
, levât nel flic grémbolexpiânte déi clîmi

piîïremôti , fenz’ altraeneceffità a arén-

te, filorchè quélla d’ubbidîr al e 511i ,
edprnâr l’Idolo del fupcrfluo. L’âcqua
tânto facile ad éden: div’xfa , che fémbra

non avé: confiflénza fe non et mézzo
déi vâfi che laconténgeno , e a dl cdi in-
génita diraiône è di .feguîr ôgnifbrta di
pendîo , fi véde qui coûtâtes: di lanciarfi
rapidaméntc nell’ aria , fénza guida ,
fénza-fofiégno’, perla fila prôpria Soma ,
e-fenz’ flua utilità che quélla di tiercé:

la villa. A, - --Il fuôco , m’io câro Aza , il fuôco ;

,guél terribil clemémo , Un) Vedgœ e41?



                                                                     

3 1.;me D’UN! Pénuvmmn.
pouvoir dejiruâeur , dirigé docilement par
une pugflancefape’rieure , prendre toutes
le: forme: Qu’on lui prefirit; tantôt de];
finant un vafle tableau de lumière jur un .
Ciel ohfcurci par l’ahfence du Soleil, à
tantôt non: montrant cet îjlre divin de]?
cendu fur la terre avec fes eux , [on ac’tip
wite’ , fa lamier: (filoui’flante, enfin dan;
un éclat qui trompe les yeux 6’ le juge.-

ment. Quel art, mon cher Ara! Quel:
hommes! Quel génie .’ J’oublie tout ce:
que j’ai entendu , tout ce que j’ai vu de
leur petite] e 5 retombe malgré moi dans

mon ancienne admiration, -

LETT VINGT-NEUVIEME;

CE n’ejl pas fan: un véritable regret;
mon cher Âge , que je pafle de l’admira-
tiondu génie des François, au mépris de
1’ ufage qu’ils en font. Je me platjois de
honnefoiâ eflirner cette Nation charman-
te , mais je ne puis me refifir à l’évidence
dejès de’fitutt. 7

e A Le tumulte s’ejl enfin appaijë, j’ai pu



                                                                     

LETTERE D’une PERUVIANA. 51 g
nunziândo alla fila divorântc natûra , e
d’arène docilméntc da (ma créma fupe-

xiôre , adorai: aine le âme che li
véngono refcritte; ôta rapprefmtângo
un villa islam luminôfo in un Cic’lo oïl
caraco et l’alTénza del 561e, ôta quell’
Afiro iv’mo . difcc’fo (opta la tétra co’

fuôi t’ gi, colla [lia arrività, colla fila
lime aabîagliante , in Pomme. in (me [Plein
dore che ingânna gli ôçchi e l’intendi-
mémo. Che (une , Aza cira! Che nomi-
ni l Chc ing’ no! Diméntico nitre le 16-,
to imperfczioni , e ricâdo , une malgra-
do , nélla prîllina mis. ammirazibnc.

LÉTTERA VENTES. NONA.

NON è fénza un véto difpiacc’re , An
mie Cam , ch’io faire dall’ ammiraziône’
dell’ ingégno d i Francéfi al dif ézzo’

delllt’lfo ch églino ne Panna. Mi dl ettâva
finceraménte a (limât quefi’amâbilclNa-

ziône , ma i fuôi difétti font) canto evig
dénti , che non page far a même dl av- a

«démena. ’Il tumûkofi é finalxnénreoaçguuâto.’

11



                                                                     

ne Lei-rus D’UNE PÉRvVInNNæJ I

faire des quejiions , on m’a répondu; il
n’en faut pas davantage ici pour être
truite (tu-delà même de ce qu’on veut [ca-
noir. C’eji avec une bonne foi 6’ une lé-

gereté hors de toute croyance , que le:
François dévoilent les fiente de la per-
verfité de leurs mœurs. Pour peu qu’on
les interroge , il ne faut ni fineflè , ni pénér
tration pour démêler, que leur goût efire’ne’

pour le juper a corrompu leur rayon,
leur cœurs? ur efprit , qu’il a établi des
richefles chimériques fur les ruines du né.-
cefaire , qu’il a fuhflitue’ une politeflè fu-

perficielle aux bonnes mœurs V, tr qu’il
rem lace le hon feus 6’ la raifort , par le
flip; hrillant de l’efprit,

La vanité dominante der François e]!
celle de paraître opulent. Le Génie , les
Arts , 6’ peut-être les Sciences, tout je
rapporte au faille , tout concourt à la 77454
ne des fortunes; 6’ comme fi la fécondité

de leur génie ne fitflijbitpas pour multi-
plier les objets , fiais d’eux-mêmes ,
qu’au mépris des lampait" 6’ agréa.-

6les , que la France produit en abondan-
5e, ils tirent à grands frais ,-de toutes
les parties du Monde, les meubles fiagi-
les 6’ fans ufage , qui font fomentent de
leurs mailbns , les parures éhlougfantes



                                                                     

r xxrvrzer.-.«

vr-r Dr;- n:v il

f
Latran D’UNA Pauvres zinzin

ho potùto far alcüne (limande .’ mi è
.flâto rifpôfiosciô billa in quéfio pae-
Iè pet fapéme più diquéllo che fi de-

.sidera. l» Francéfi fvélano con un’ in-
genuità quàfi incrédibile, e (allemande),
i fecréti délla perverfità de’ lôro cofi-
n’uni. Fer pôco che sieno interroge’nti ,
mon accorte avec un’ ingéîno perlin-

eâce pet ifcoprire , che i lor guilo
sfi’enàto pet il l’apex-fluo ha corrôtto

in effi- il cabre cd il fénno , che ha.
Rabilîto ricchézze chimériche (bu-a le ro-
vine del necelïàrio, cheha fofiituito (ma

fciviltà (u erficiàle ai buôni cofh’mü , e

che fupp lice alla mancinza del [lino in-
tendiménro e délla ragiône, con Lina fals’

apparénza di f imita.
La vanità ominânte déi Francéfi. è

quélladi parér ricchi. Il lor irîge’gnd,

. le loco ana e forfe anche le loto c

.tûtto ha pet mira il fâûo , nitre concor-
iénze ,

se alla rovina délie ficoltà; e Côme [e
la feconditc’t del lot ingégno non bafiâiTe

pet multiplicârne gli oêgéttl ,, hd lapâto
da loco fiélîî ,che in di prégio délle pro-
(ÏHÎÔDÂ necefl’ârie cd aggradévoli dicüi

a bonda la Francia ,fânno venir , a gran
cana , da nitre le pétri del Mondo , le
.fuppelléttili sa ili cd imitilieche filma
.l’ornasnénto dé lolôso cal-e , le aggiuf-g

Oiij
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dont ils font couverts ,Ûjufqu’aux mirs
0 aux liqueurs , qui compq’ent leurs re-
pas.

Peut-être, mon cher Ara, ne trouve-
rois-je riende condamnable dans [excès de
ces fuperfluités ,ji les François avoient de;
tréjors polir y fatisfaire , ou qu’ils n’em-

’ ’ployaflent à contenter leur goût , que ce

qui leur refluoit , après avoir établi leurs
maijbns fur une agame honnête.
l Nos Lois: , les plus figes qui aient été

données aux hoInmes , permettent de cer-
taines décorations dans chaque état,qui
caraâ’érifint la naiflance ou les ridieflès ,

6’ qu’à la rigueur on pourroit nommer du
friperflu 3 ouf n’efi-ce que celui qui naît
du déreglement de l’imagination , celai

’qn’o’n tiquent punais fans manquèr a

l’humanité a la jufilce , qui ne paroit
un crime 5er! un mot , défi celui dont le:

François [ont idolâtres , 5’ auquel ils fa-
défient leur reposé leur honneur. I

Il n’y a parmi eux qu’une clajè de C’-

toyens en état de porter le culte de l’Idole

afin plus haut degré de filendeur, jans
manquer au devoir du nc’ceflàire. Les
Grands ont voulu les imiter; mais ils ne
font que les Martyrs de cette Religion.
-Quelle peine , quel embarras , quel tu:
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.tate’zze abbagliânti délle quâli folio co-
pétti , ed eziandio le vivânde cd i licôti
che compongono i lot palli.

Si portébbe une , Aza cite , perdo-
tnar ai Francc’fi l’eccédo délle loto fupet-

çflultà , fc avéKeto telbti baflânti pet con-
tentât il l’oto ftivolo gûflo , o che non
vi f endéiTeto . le non il rimanénte di
.qu llo che è necelrario al manteniménto
-convenévole délle loto famiglie.

Le nolise Léogi, le piü perfétte che
D

Asîanfi dite égli uômini , permettons) in
-,ôgni [taro un cétto decôro che entarte-
,tizza la condiziône ovvéro le ricchézze ,
e che . rigotofame’nte pottîa chiamârfi
fupétfluo 3 6nde ’10 condz’mno folame’nte

il fupérfluo che provic’ne da un’ immagi-

naziône Itegolata , che non fi pub folle-
.nét fénza manoir a débiti dell’ amani-

tà e délia iufllzia; quel fupétfluo in
- flammé! di cui fonio idolâtri iFtancéfi , cd

al quâle faCtificano la lor quiète ed il le:
ombre.

Vi è fra éfiî (ma dure di Cittadini in
iflâto cli portât ilcülto di quéûo lor Ido-

-lo al fuptémo grado di fplendôte , fénza
mancâr al débita del neceflâtio. ,I 0mn
Signôti hlmno volûro imitâtli ; ma lime
i Mârtiri di quéFta Religiône. Clic pêne ,
che imbataîzzo , che fatica , pet follenét la

01v
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- vail , pour joutenir leur dépenfe au-deæ
de leurs revenus! Il y a peu de Seigneurs
qui ne mettenten ufizge plus d’indstfirie , de
fineflè à de fripereherie pour jà flinguer
par de frivoles jbmptuojités , que leur:
Ancêtres n’ont employé de prudence ,-de
valeur 6’ de talens utiles à l’Etat pour il-

Iuflrer leur propre nom. Et ne crois pas
que je t’en impoje , mon cher Ami ;j’en-

tends tous les jours avec indignation des
’ jeunes gens je difputer entr’eux la gloire

d’ avoir mis le plus de filtilité 6’ d’adrefle,

dans les manœuvres qu’ils emploient pour
tirer les faperfluités dont ils fi parent,
des mains de ceux qui ne travaillent que
pour ne pas manquer du néceflaire.

Quel mépris de tels hommes ne m’injï

pireroienbiù pas pour toute la Nation ,jî
je ne fçavois , d’ailleurs, que les François
pêchent plus communément fitute d’avoir
.une idéejufle des chofes ,quefaute de droi-
ture. Leur légereté exclut prefque toujours
le rayonnement. Parmi eux , rien n’ejl
grave , rien n’a de poids; peut-être aucun
n’a jamais réfléchi fur les conféquences

déshonorantes de fa conduite. Il faut pa-
rcitre riche: c’en]! une mode, une halitu-

. de , on la ait; un inconvénientfipréjen-
te , on le urmonte par une injujlice: aune
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.lôro fpéfa eccedénte le lot entrârc! Vi
fôno pôchi grau Signôti che non mér-
tano in info maggiôr llldllllîrla , fagncirà ,

ac fuperchierialpet diiling-uerfi con vaine
.fonruofità , che i loto Antenâri impiegà-
rono Prudénza ,valôre e ralenti Liriliâl-
Io Stâro , pet illufitâr ililôro pro rio nô-
me.Non créder gia , Aza câro , cll’io t’in-

-gânni 5 ôdo ôgni giorno con ifdégno cér-
.ti ëiôvani conténder fra lôro,,a chisîa il
I pu fcâlrro pet cavât le fupcrfluità délie
.quili fi addotnano ,. dâll’e mana di quéIli

,che lavôrano unicaménte pet non man-1

car del bifognévole. l

- Cher difpréZzo non inf’ irerébbero-râlî

êmini pet mitrale. Nazione, fenon fa-
- péfli ,. par tilt-ra pâtre. , che i Francéfi péc-

I cano phi comuncménre et non avé: un’
idée. giülla délle c’ofc , c e pet maman-

za dl rettitr’tdine. La lot le gietézza dl
r Carârtete mon ammé’tte qui l mai. un ta-
-- ionam’énto (brio. Non conôfcono ne
- Éric , ne rifleflîône; une ncl’fi’mo d’élïî

i ha mai pefâm le confeguén’ze dlflàmânri
- del fluo môdo div toce’dere. Bifôgna plu
Ier tfcco: ’ méfia-c (ma modal , un’ abi-

-u’1dine,.la: léguonos, fe fil oflètifce un’

i CV,
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croit que triompÀer d’un: diflcultc’ , mais
’i’ilâffion va plus loin.

’ , Dans la plupart des maijbrrs , l’indi-
’gcncc 5’ lefupcrflu ne jôntfc’parés que par

un appartement. L’un 6’ l’autre partagent
’ les occupations de la journée ,A mais d’une

" manière bien dife’rentc. Le matin dans
I 1’ intérieur du caâinet, la voix de la pau-

vrete’ jà faitcntendre par la ôoucâe d’un

homme payé pour trouver les moyens
de la concilier avec la firuflè opulence. le
ithagrin 6’ flzumcurprq’fident a ces entre-

tiens, qui fintflènt ordinairemcnt par le
lacrifice du néceflàire , çuc l’on immole au

fupcrflu. Le rejte du jour, aprèslavoirpris
un autre habit , un autre appartement , 0
pnfiue un autre être , éâloui defa propre
’magnificence,on cfl gai , on je dit lieu--
jeux 5 on va mëmcjufiu’àfe croire riche.

J’ai cependant remarqué que audit-ut:-
uns de ceux çui étalent-leur fafic avec le
plus d’aflPEÎaIion,n’ojènt pas toujourscroirc

Qu’ils en impofent. Alors ilsjèplailanteut
aux-mêmes fur laurpropre indigence; ils
infiltrat gaiement à la mlmoiréde leur:
.Ancc’trcs , dont lafage économicjè contai.

toit de vêtemens commodes , de parures ô

x
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inconvcniénte, lo flipzrano con un’ ingiuf-
tizia gcrédono foltc’mto di trionfîr d’âne!

dilficoltà , ma l’illufi’one va più ôltre.

Nélla ma giôr pâtre délle nife , l’in-

digénza un? fuPérfluo lima feparâti du
un fol ap artamcnto 5 quéflzi due oggc’tti

firme a ternativaménre l’occupaziônc
délla iomâta,ma in un m’odo môlto
clivé: o. La martins: , nell’ intérno del ga«

binétto fi ôde la vôce délia povcrtà an-
nunziâta da un’ 116mo Ri endiâro par
trovâr il mède di concili.’ a colla fâlià
opulénza : il faflidio e l’anfictà prefiédo-

.no aquc’fii difc’oriî , che finifcono il più

délle vôlte col facriflcio del ncceillitio ,
(che vién immolâto al fupérfluo. Il rima-
néute del giôrno, dôpo avé: Prêle un’
aiçr’àbito, un’ âltro appartaménto, e quâiî

un’ alrr’ éircre; abbagliâti dâlla prôpria

4maguifiçénza , 16110 allégri , fi diCOno
felici , e l’illufiône va tant’ ôltrc , che fi

crédeno ricchi.
Ho noudiméno oiÎervâto , che alci’mî

-di quélli che ofléntano il lot faite con
-maggiôr afFeuaziône , non grcii’imono
fémpre d’ingannâr il Piibblico. Allôm
[chérzano intôrno àlla lôro prôpria in-
di c’nza; infiiltano con alleâria la me-

-moriade’ loto Antcnâti,la i céi fig-
gia economia fi contcnçâva vcüimexui

v1



                                                                     

32-4. Lis-nus n°621! PÉRUYJENNEÂ J

d’ ameuhlemens porportionnés à leurs revéoj

nus plus qu’a leur naiflance;

Leur filmille , dïtcon , 6’ leurs domef-
zigues jouifin’ent June abondance frugale
6’ honnête. Ils dotoient leurs filles 6’ ils-
établiflôient fur des fondement filiales la
fimune dufuccefleur de leur nom , 6’ te-
noient en re’ferve de quoi réparer l’inform-

ne d’un ami ,. ou d’un malheureux.

Te le dirai-je , mon cher Ara , malgré
Îafiei-Ï ridicule fous leçuel on me préfin-

toit les mœurs de ces tems recules , elles
laie plaijoient telleriænt, j’y trouvois tant
- de’rapport avec la naïveté des nôtres, çue,

me laiflimt entraîner à l’illufion , mon
Ïcæur tremiilloit à chaque circonflance ,
mommejij’euflè du, à la fin du ,recit , me
. trouver au milieu de nos chers Citoyens 3
4-mais aux premiers applaudifimens une
j’ai donnés à Ces coutumes fi figes, les
’écla’ts de rire que je me fuis attire’s, ont

filwpé mon erreur , 67e n’ai trouvé autour

nie moi, gr: les François-infliges de ce
tems-ci qui font gloire du dérèglement de

.leur imagination. .. La même dépravation qui a trans form
les biens jolides des François en bagatel-
ies inutiles, n’a pas rendu moinsfilperfi.
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.cômodi , d’acconciaménti e di môbili
Proporzionâti aille lôro entrâte, più che
àlla lot condiziône.

La le: famiglia e la lôr-o fewitù godé-
vano , perquânto fi d-ice, un’ abbendinza
&ugâlc ed onéfta ,. dotâvano le lôro fi-
?lie; fiabilivano fovra ibndaménti [bdi
a foru’ma del fucceil’ore del lor nômc , c

nenévano fémpse in riférva di che rima.-
çliâr âlla difgrâzia d’un arnica ,. o di un’

.Lipnfelicher

Le crederéfii tu ,. Azàc’âro? Non 65-

tânte l’afpétto ridicolo , lône il quâle
mi érano rapprefenrâti i coliûmi di quéi
témpi remôti , mi piaeévano talménte ,re
mi parévan tânœ conféxmi-all?innenuità.
de’ nôlh’i , che larciz’mdomi fedur dall’

illufiône , il mie cabre provéva un con-
iténto intérim ad ôgni cincofiânza , Côme
(a al fine délia. narraziône avéflî domi-
to trovârmi frai nôiiri câri Citradini 5 ma.
âi rimi applâufi che ho diti a quéfli
icoiïûmi cosi fâvj , gli ailàntifi lône m
a rider cosi fmifuramméute,che mi ligna
’no difingannàm ,e mi fon travém al fine
«a i Francéfi- infenfâti di quëlio témpo,
i quâli fi glôriano délia lôro pazzia.

La medc’fima de ravaziône che ha
"(renformira i béni lb idi ldc’i Francéfi in
ininüzie iniuili , ha pasimc’nte allentâroi

-4
J...)-
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ciels les liensde leur jociete’. Les plus jeu-v
jés d’entr’eux qui gémiflènt de cette de-
pravation, m’ont aflure’ çu’autrefois , ainji

que parmi nous , l’honnÉteté étoit dans

lame 6’ l’humanité dans le cœur : cela .
peut-être ; mais a préfint , ce qu’ils appel-

lent politefle , leur tient lieu de fintiment ; i
elle (enfuie dans une infinité de paroles

jansfignification , d’égara’s fans ejtime , Ô

de flains fans afleâlion. r
Dans les grandes maifirns , un domefli-

que ejl chargé de remplir les devoirs de la
foriete’. Il fait drague jour un chemin con-
fidérahle, pour aller dire à l’un que l’on
ejl en peine de fa jante 5 à l’autre gue l’on
s’afii’ige de fin chagrin , ou que l’on je
réjouit defonplaifir. Afin retour, on n’é-
coute point les réponjes gu’il rapporte. On
convenu réciproquement de s’en tenir
a la forme , de n’y mettre aucun intérêt;

’6’ ces attentions tiennent lieu d’amitié.

Les égardsfe rendent peIÏbnnelIement ;
on les porfiejufqu’a la puérilité : j’aurais

honte à femapporter quelques-uns , s’il ne
falloit tout fgavoir d’ une Nation fifingu-
liere. On manquerait d’egard pour fis
Supérieurs, 6’ même pour fer égaux ,fi,
après l’heure du repas que l’on vient de
prendre familièrement avec eux , enjatiar
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Wincoli délla lor focierà. I iù allennâti km
éfli che ne gémono , mi .inno afiicurâta
che âltre vôlte( Côme fi prâtica fra nôi)

.l’oneilà regnâva nell’ ânima , e l’umanità

nel cabre : quc’llzo Pub éil’cre’; ma. 6m ,

quéllo che chiâmano urbanità , férve lô-
ro di virai 5 quélia comme in un’infinità
di parôle fénza fignificâto , di rifgua’rdi
fénza flima , c d’apparénze di zélo fénz’ v

affc’tto. iNélle. principâli câfe , un férvo ha l’in-

combénza di compir âi dovéri délia fii-
cietà; quéilo va in vôlta frettolôfo et an-
dâr a dit all’ iino , che il flic Pa rêne è
anfiôfo di lèpére com’c’gli (là (li (altise;

all’ âlrro , che fi affligge del fiio cordé-
glio , o che fi rallégra déllè flic conten-
tézzc : al flic ritôrno , non fi alèôltano le
rifpôl’te ch’ éin réca. Si è convem’uo

icambievolmc’nte di contentât-fi défia foi-
malità , fénza preténder nic’nte àltro :mi

A èl’amic’xzia in quéfio pairle.

’Cérri convenévcli fi adempif’cono per-

fonalménte e’con tinte; fcn’ipolo , chq de-

génerano in uerilità ; il raccontârli fa-
rc’bbc ridico o , [è mon fi dovéife lapé:

rétro di quélla fimordiniria Naziône.
Uno commetterc’bbenn’ inciviltà vérfo
i fuôi Supcriôri , ânzi vérfo i iùôi uguâli ,

le dôpo éflcrfi levâto da tâvola , ôve
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faijbit aux befiJins d’une preflante;
jans avoir’demarzdé autant d’excufes que

de permi Ions. On ne doit pas non plus
laiflèr toucher jon habit à celui d’une per-
forme confidérable ; cejèroit lui manquer
igue de la regarder attentivement ; mais
ce feroit bien pis ,ji on manquoitti la voir.
Il me faudrait plus d’intelligence 6’ plus
de mémoire que je n’en ai , pour te rappor«
ter toutes les frivolités que l’on donne 6’

que l’on reçoit pour des marques de confi-
’ dération ,, gui veniprefgue dire de fellime.

Lill’e’gardïde l’abondance des paroles 5

- in entendras un jour , mon’cher Ara , que
l’exagération , alfi-lât défavouée gue pro-

noncée , ejl lefcnds inepuifizble de la con-
verfation des François. Il: manguent ra-
rement d’ajouter un compliment juperflua
celui qui l’était de’ja , dans l’intention de

perfuader , qu’ils n’en font point. -C’ efl avec

1’ detfiatteries outrées çu’ils prote-[lent de la

.jincérité des louanges qu’ils prodiguent ,’

à ils appuient leurs protefiations d’ amour
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pranzô famigliarménte con éfii , domain-
dâlTe da hère par efi’mguer un’ ardénrc

fête , fénza chiéderne la licénza -, e feu-
fârfi mille e mille volte. S’imputerébbe
pariméntc ad Lino , Côme irreverénza ,.
s’cgli lalciâlÎe toccâr imprudentemén-

te il flic àbito aquéllo d’lina [attribua ri-
guardévole , Côme anche le ardich mi-
rârla attentaménte5ma (e non la guar-
dàile in venin môdo , uéfio farébbc
môlto péggio. Avréi glogno di mag-
giôr intellétto e d’iina n gliônlmémoria,

par fini le dcfcriziône di mine le mimi-7
aie che fi ré umno rifgudrdi 5 vôce che

fignifica qui 1 Rima. *
Circa la converfaziône , che in quéiio’

paéfc non è altro che un? abbondzinza dl
parbleim’irili ed un vâno rumôre , udii-
in tu fléllb , Aza mie airai, quando ci
fixai , che l’efaggcraziônc , ritrattâta 11’1-

bito ch’è pronunziâta, è. la. (Lia fêla cd
créma bâle. I Francéfi mâncano- di a.»

do di agoitinger un com liménto [upér-
liluo aquello che giàlo ra, con inten-
aiône di- perfuadére chorion ne fânno.
-Protéfiano con adulaziônieccefsive dé].
la fmcerità délle lôdi cher prôdigalfo’,
êthccompâ nana. le lôro proteliaziôni

d’ambre e ’amicizia con réuni términi
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6’ d’amitié de tant de termes inutiles , que
l’on n’y reconnaît point le fentiment.

0 mon cher Ara! que mon peu d’eux-i
prefirmentà parler ,v au la funplicité de
mes expreflions , doivent leur paraître in-
llipides l Je ne crois pas que mon ejprit
leur injpire plus d’ejiime. Pour meriter

V guelque réputation a Cet égard , il faut
avoir fait preuve d’une grande fagacité
à faifir les dife’rentes fignifications des
mots 6’ à déplacer leur ufizges. Il fautexer-

ter l’ attention Meus: qui écoutent par la
fubtilite’ des penjéesfiuvent impénétrables,
au bien en dérober l’obfcurité fins l’ ahan.

Jante des expreflions fiivoles. J’ai lu dans
- un de leurs meilleurs livres :I Que l’cfprit
du beau monde comme à dire agréablea
ment des riens, à ne fe s permettre
le moindre propos feulé , 1 on ne le fait
cxcufer par les aces du diffours 5 à
voiler enfin la rai ou , guanaco cil obligé

de la produite.- i
x

Que pourrais-je te dire , qui pût te
prouver mieux , que le bon-fens à la rai-
foh quijbnt regardés comme le néeeflai-
re t’efprit , font méprifés ici, comme

lorette qui efl utile? Enfin , mon cher
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inutili , che quéfio non pué me: il lin-
guâgEio del (entiménto.

O , Azavmio Carol quanta déve pa-
ré: loto insipida la femplieità délie mies

- efprefliôni , e la paca premüm che ho
di parlâr’e l nè crédo che il mio ine
geigne infpiri loto maggiôtc (lima. Uno
non pué matité: riputaziône in quéllo

éncte, le non ha dâto prôve di (ma tan
a acità nell’ifco titi divérfi figni câti

de le vôci , e ncl arllôm un fénib dif-
simile dal naturâle. Ein déve procurât:
d’efercitât l’attenziône dl quélli che l’af-

icôltano , con oEetir loto concétti acini
e frira impenettâbili , op Lire d’otnâme
l o curità con mille efpre lôni frivole e
brillantl. Ho léno in lino de’ loto più

Ïipregiâti libri: ’Che nélla converfariône,
kil tale’nto délia géntefiéltaè vli dirpiace-

volménte coferéfle du millet , d-i non per-
métterfi mdi il minima tûfcôrjbfenfiito , je
gue’jio difétto( cioè à ragiondre ) non è ri-

para’to drille gréée del dijcôrjb 5 e final-
iménte di ’mafcherdr la ragiône , guinda
ana è caflrétta di proda’rla.

Che- côlà potréi io dirti di in , pet
provâni che il [aïno intendimcnto e la
tagiône , lità le più efl’enziâli dell’
ingégno , euh qui fprezzâti , Côme quai;

lista élu-a côfà utile: In (bruma I, mio
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Ara,jois afire’ que leïfuperflu daminefi
louverairzemerzt en France , que. qui n’a
qu’uncfirrtune honnête , e]! pauvre , qui
n’a que-des vertus, efi plat, 6’ qui n’a
que du bon-feus , e12 fat.

m . âgé. Ê., , i

LETTRE TRENTIEME-

E penchant des François les parte 15’
naturellement aux extrêmes , mon cher

1 Ara , que Déterville , quoigu’exemt- de la
plus grande partie des deffizuts de fa Na;
tian, participe néanmoins à celui-Id.
j Non content de tenir la. prame"? qu’il
wm’a flûte, de m plus me parler de fait
fintimens , il évite avec une attention mar-
quée de je rencontrer auprès de moi.
.Obligés de nous voirjans «je, je n’aipas
encore trouvé l’occafion de lui parler. i
. Quoique la compagnie fait toujours flirt
nommas 6’ fart. aie , latrijleflè régna
fitrflm vijagez Il jaffé de deviner que ce
.n’e épris jans violence, qu’il, fitbit la lai
qu il s’ejl impafi’eJe devraispeut-e’tre lui

en tenir compte; mais j’ai tantde moflions
d [affairejur les intérêts de mon «aux ,



                                                                     

LÉTTERE D’UNJ Panurufia. ç 5;

tâte Aza , il fupétfluo domina cosi fo-
vranaménte in Frència, che Lino è PÔVCr

ro con une. fortlina médiocre , insipide
talla fêla vittù , e [ciôcco l, le non ha

’ aine che un’intendiméuto fane.

-; TRENTESIMA,
Il. un: da un’ elirémo all’ altro è
faim me il caractère genet-(de déi Fran-
céfi , Azamio caca , che Déterville, ben;-
’chè pattécipi pôco ai difétti délla liia Na-

ziône , non èlpctfô cfénte da quéllo.
’ Non conténto di ofl’ervâr la ptoméllà

.dalüi’fâttami , di non parlârmi in d’a-

môte , éin ichiva in ôgni occaiiône di
trovârfi à canto .mÎo.*Colh’étti dinedéx-

içi ad ôgni moménto , non-ho amer-taon
véto l’opportunité. di patlàrgli.

Ancbtchè la compagnie. sia môlto’nu-
merôfa e môlto allégra , la maninconia

. régna di continue ne! flic volter, di mô-
Îçle che S’iiidovina Eacilménte ch’égli fi fa

k’vielénza’pcr-fubit rlalégge che li è im-

pôüa. Dovtéi férié avét’gliene quâlchc

fpécie d’ôbbligo; ma ho tinte detnânde



                                                                     

3 34. Lunes dans l’humain.
que je ne puis lui pardonner jan «filiation
i me fuir.

. Je voudrois [interroger fur la lettre
qu’il a écrite en Ejpagne à [invar fi elle
peut être arrivée a préfent ; je voudrois
avoir une idée jujle du tems de ton départ ,
de celui ont tu emploieras à filin ton
voyage, afin de fixer celui de mon bonheur.
Une ejpérance fondée eji un bien réel;
mais , mon cher Ara ,’ elle cf bien plus
chere , quand onen voit le terme.

Au tan des plaijirs qui occupent la corne
pagaie , ne-m’afleéïe; ibfimt trop bruyans

pour mon dine : je ne jouis plus de l’en-
tretien de Céline g toute occupée de fini nou-

velEpaux, à peine puis-je trouver quel-
gués marneras pour lui rendre des devoirs
d’amitié. Le refit de la compagnie ne m’efl

. agréable çu’autant 414e je puis en tirer des

lamieresfitr les difle’rens objets de ma cu-
riqfite’ A, 6’ je n’en trouve pas toujours

l’occajion. Ainjifouvent feule au milieu
du mande , je n’ai d’amufemens que mes
penfées 3 elles font toutes à toi , cher ami
de mon cœur; tu feras à jamais le jeu!
confident de mon lime, de mes playirs 6’
de me: peines.
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zénana D’UN); Panorama. ç; 5
da firgli intox-no gl’ interc’fii del mio
cuôre , che non poile etdonâtgli l’affer-
tazione colla guide é o mi fli go.

Vertéi interrogirlo citca la lité-acta che
11a (d’un in prâgna, e dimandg’ugli le
Pub éfl’ervi giünta a queft’ ôta 3 votréi la-

Pér procifaménte il témpo délia nia par-

.ténza, e quinto ne im ieghetâi nel nie
viâggie , affine di fi sir quéllo délia
mia félicita. Una fpetânza ben fendita
è , par cosi dire , un béne effettivo; ma
Aza cire, éfl’aè ancôr Phi grata , quand
de rené véde il términe vicino.

Non partécipo in alain môdo hi pia-
céti délia villeggiatlira , loue trôppo tu-
multuôfi et l’anime mie : non gode più
la couver aziône dl Celina ; élTaè talmou-
te occupâta del [ne nuôvo Spôfo , che
Folio a péna trova’u: alcüni moménti par

oddis à: ai débiti dell’ amicizia. Il ri-
manénte délia compagnia non mi gra-
difce , le non a propotziône che polio
cavâme notizie cirai divétfi oggétti
délia mia curiofità , e non fenè cf;

Aferifce fétu ré l’occafiônc; petciô tro-

vândomi (le on, benehè anomiâta
da môlta génte , non ho àltri trattoni-
ménti che i miéi pcnfiéti : llano timidi-

réttia te , Idole del mio cabre -, (un
pet fémpte il loloîconfidénte délia mia
anima, dc’ mièi piacéti c délie mie pêne.



                                                                     

336. LETTRES D’UNE Piènuvizmu;

LETT. TRENTE-UNIÈME. ’

1’ A7013; grand tort , mon cher Ara , de
défirer vivement un entretien avec Dé-
terville. Hélas l il ne m’a que trop parle’ ;«

quoique je défavaue le trouble qu’il a exci-
té dans mon âme, il n’eji point encore ef-

fiçé. h 4 l
I Je ne fçais quelle forte d’impatiencejê

joignit hier à l’ennui que j’éprouve finvent.

Le monde 6’ le bruit me devinrent plus
importuns qu’à l’ordinaire : jujqu’ti la

tendre fatisfaüion de Céline 6’ de [on
Epoux , tout ce que je voyais m’injpirait
une indignatian’approchante du mépris.
Honteujé de trouver, des jentimens fi in-

jujles dans mon dzitî”, j’allai cacher l’em-

barras qu’ils me caujoient, dans l’endroit
le plus reculé du jardin.

i ’21 peine m’étais-je aflife au pied d’un

arbre , que des larmes involontaires cou...
lercnt de mes yeux. Le vif age caché dans

v . . ; .. . un.
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LETT; TRENTËS. PRIMA; h

OH quâléra , Aza câro ,’il-mio arête," ,
.quândo io defidetava con tant’ anfieto
une confenén-za con Deterville ! Ahi!
.mi ha put trôppo parlâtes le fionvolgi- A
même che .ha cccitâto ne! mio anime ,
benchè le condânni -, noué perd ancôr

acquetâto. i L iNon fa che fpécie d’impaziénza hic-r"

e lubito jéri ne! mio cabre , e vénne
ad èfàcetbât la nôia che provo fpéliè voi-

te. La génte cd vil rumôte mi divénnéto
più incômodi dclvfolito ;- la félicita &éfl’a

di Celina e di flic Goulotte, in fomma
.-nittocquéllo che fi oflèriva alla mio «villa ,
irritâva la min même , em’infpirâva une
fdégno pôco difsimile daidifprézzo.-Ver«
.gognofa ,di provint fentiménri cosi ingil’if-

,-ti , andâirnel iù remôto dei giardino.
a nafcôndctvi ’agitaziône dei mio anis

me; r . ’eAppéna mi éra ” a ail-celée ai piè.
d’umâlbero , che footièto da’ miéi ôcchî.

lâgeime involontâtie. ôté-va col volte ce;

- P.



                                                                     

5;! Lamas D’UNE Pémrnwn; I I
I me: main: ,j’e’tois enfevelie dans une rô-

yeriefi profbnde ,yue Déterville étoit à
genoux a côté de moi , ayant qigejel’eufi

je apperçu. - 1Ne vous oflerfâpn, Zilia,; , me din-
il: ë’efl le [zafard qui m’a conduit à 70;
pieds , je ne trous cherchoispas. Importwge’X
dz; annula: ,je venois jouir en paix de
ma haleur. Je 70415 ai apperçue, j’ai
tamtam; arec moi-mène pour m’éloigner

de vous . mai; je fui: trop malheureux
ppm rl’êtrofam relâche ; par-pitié pour
moi , je mefui: approché ,j’a’ vu couler
yos larmes , je n’ai plus étéle maître de

mon cœur, apennin; vous m’ordonnq
de vousfuir , je vous Qôéirai. Le pour.-
reç-vous, Ziliaa Vous juif-je odieux?
Non , lui dis-je; au .eon’rf-aire , aflcyep.
yeux ; je fuis bien aife de trouver une
,qccafian e m’expliquer. Depuis vos der-
niers bienfaits . a. . Menparlorzs peint ,
-.interrompit-il vivement. Attendez, repris.-
- je , en 1’ interrompant à malaxeur, pour
être tourd-fait énéretpc , ilfaut prêter
A la "targuai une: 5 je ne vau: ai point
parlé depllis q-w flou: m’a", rendu le;
précieux urnemen: du Temple oz) j’ai été

enlevée. Phare-4m17: noies écrivnûls 4i-
jea malexprime les femme»; gitan «tel
me: de leur! mïizzfiirojt; je veux .. . .



                                                                     

LÉÎ-TERI D’UNA hammam. 3 5 ,

’pérto immérfa in un vanegzgiaménto ces!

Twofi’mdo . che Detcrville 1 trovô ginoc-
chiâmes: cànto mio , prima chè mené
f’oflî accôrta. .

Perdon’âtemi, Zilia , mi difs’c’gli, il

-câfo Kilo mi ha condôtto a3 piédi vôfiri 5

hon vi cercàva. Infaflidito dal tumülto.
’vcnivaagodéi: in pâce il mîocordôglio.

Vi ho wedûta, ho combam’uo con me
’fiéfro par tenérmi da vôi lamâmo a ma
’i’bno trôppo infelice .per Efferlo fénza in-

termifiîône: môflb a pietà dime fiéffo,
mi (on avvicinzîtoz; ho vedL’lto le vôflre

lâgrime . non ho ponitocontenér il mio
cabre g nientediméno Il: cornandéte che
«ri függa, vi obbedirô ; la potréte vôi ,
Zilia’; Mi avétc .vôi in édioz Nô, gii
difli; dovétc éffcr erfuâfo dei contrâ-
Iio: mettétcvia fed tu ho cârodi tro-
rvàr un’ occafiône Le: fpiegârmi con vôi.

D6 o gli filtimi vomi. favôri. a. . ..
De l non ne parli’âmo , m’intemî P”

éde con vivacità. Afpettâtc , ripigiâi
i0 , pet Met totalménte generôfo , bifôe
gna tollcrâr la gratitûdine ; 11913,vi in
parlâto dachè mi avéte refiitmtoi re-
ziôfi ornaménti dei Tém je , ève onc
fiâtarapita. Fôrfe néljo cr’iverviJ ayrà
mal efpréflb i fendmégti che m’infpirâvai

un ta! OCCéIro dl bontà, 004 "96
ï P11



                                                                     

54:0 leu-us D’UN: Pênvvmum,

Hélas ! interrom it-il encore , laP 4mreconnaiflànee q! peuflatteufe pour un ’
cœur malheureux ..’ Compagne de l’indif-

férence , elle ne s’allie gite tropfouvent

avec la (laine. I iQu’ofez-vous l’enfer! m’écriai-je: ab ;

,Déiervillej combien j’aurois de repro-
ches à vouïaire , fi vous n’e’tie( pas
tant àplain e .’ Bien loin de vous haïr,
dès le premier moment ou je vous ai vu ,
j’ai fenti moins de répugnance a dépen-

Jre de vous gite des Ejpagnols. Van;
douceuré’ votre bonté me firent de irer
dès-lors de gagner votre amitié. me-
fare que j’ai démêlé votre caraâère , je"

me fuis confirmée dans l’idée , que vous

trahiriez toutela mienne; Ôjans. parler
les extrêrnes obligations que je vous ai ,
puifque ma reconnoiflanee vous blefle,
comment aurois-je pu me défendre des
fentimcns qui vous font dûs ,3

Je n’ai’trouvé tu: vos vertus dignes

de la fimplieité s nôtres. Un fils du
Soleil s’honoreroit de vos jentimens ,flvo-
tre raifort efl pre que celle de la nature ;
combien de mati spour vous chérir l Inf-
qu’à la noblefle de votre figure , tout me

plaine; vous ; l’dmiri e’ a des yeux auflï-

bien. pue l’Amour. Autrefois après un
marnent l’abfenee , je ne vous voyoispas



                                                                     

Lérrsntgp’wu Penvruiu. 34.1
Àhimè , interrüpp’ 6in di nuôvq , dl
quânto péta folliévo è la riconofcc’nza
perm: cùôre fvèntuzâto! Compâgna" dell’
indîfièfénza ,éffafi congil’mge pur frég-

po f éllo coll’ ôdio.

Clic adire penfzîre! efclam’ti :ah De-
tcrv’ille ! quânti rimPrôveri avrc’i da faire

v’i , fa non Folle ces: dégno di compar-
fiône. In vécc di odiârvi, dal primo me-
mémo che vi vîdi, femtii miné: ripu-
gnânza ,di dipénder de. vôi’, che dôglî

S agnuôli. La voûta piacevolçîzza. e la
voûta cortesia mi féccrb defiderâr fin
d’allôra di matités la vôflr’ amicizia ; a
proporziône che ho- conof’ciüto il vôflro
corât’tere , mi [on confirmâta nell’ idéa ,

che maritavâte la mia 3 e fénza arla’r di
tânti ôbblighi che vi ho, poichc la mis
gratiuîdinc vi offénde , côme avréi i’o o-

pine rilcufirvi i-femimc’nti che vi rang -

wifi? hNon ho troVâto’ élue virai fiiorchè le
vôflre , dégne délia fcmçlicità délie néfl-

r’re ; un figlio del Sôlc 1 pregierébbe dt
ailomigliârvi: la arbitra ragibne è quîfi:
conforme in nitre âi dettâmi délia na-
mîra. ; quânü motivi et éflèrmi câro!
Il vôflro bel gârbo, trutto in (ômmai mi
piéta in vôi. L’amicizia fa difcér’ner il

mérite al pâti déll’ améreültre vélie,
i i P’ iijf ’



                                                                     

342. tenus D’un: ’Pz’nnxznnz;

revenir farts qu’une forte de fére’nité ne

je répandit dans mon cœur ; fourguai
avez vous elzange’ ces innocens plazjirs
en peines 6* en contraintes P ’

Votre raifon ne paroit plus qu’avec
ejbrt. J’en crains fans ceflë les écarta-
Les fentimens dont voustm’entreeenez ,,
gênent l’exprefi’on des miens , ils" me

privent du plaifir de vous peindre fans.
détour les charmes que je goûterois dans.
votre amitié , vous n’en "oublier la
douceur. Vous vidiez jufgu’d la volupté
délicate de regard’èr mon bienfaiteur ,vos.
yeux embarra fini les miens ,- je n’y re-v
marque plus cette agréable trançuilitë
guipafloit quelguefoisjufqu’d mon d’un ;

je n’y trouve fu’une morne douleur qui
me reproche fans ceflê d’en être la eau-
Àlz , Déterville l que vous êtes injuf-
te ,fi vous croyedoufliirjeul 1’

’ Ma eheerilia, s’écria-kil , en me
baifant la main avec ardeur , que vos
bontés 6’ votre franclzzfe redoublent mes
regrets l Quel tréfor çue la pofeflion d’un

rieur tel que]: votre! Mais avec que!



                                                                     

thune D’un; F5120 flux-u; 34 9 ,
diapo un memento d’aifénza , ’10 non vî

vedéva tornâre fénza- che rovâflî inte-
riorménte un céno com m0 ; erclaè’

:avére cangiâto quem Placéri in peine cd

in fuggeziôni 2 " t
La voltm- agiota: non apparifce phi

[a non con mente; ne témo di continuo
î traviaménti.’ Ne! vedër guéri (6110 i

vomi fendménti pet me ,. tcmo di efpr-î-
mervi quélli che provo per- vôi ; non ar-
difco céder al piacéi: ténue lbàve di rappre-
fcntârvi al napurâlc quântc delizie gode-v

’réi nélla voit-17’ amic’lzi’a Je il vôfiro amo-

senon veuille ad imotbidâme la pâme;
étui [on privadel comént’o deliziôfo di

mirât il mio benefirtôres non inconnu
mâii vôfiri bachi fénza-quz’nlche pènà’:

Perchè in véce di quelle dolce fermità
che vi se nz’wa élue volte , e qu’indi, 15e;-

i’nietràva n niella mia ânima, non vi tf6-
Vo i0 profaiceménte àltro che un’ ofcû.’

ro affânno , il qui]: mi accùfa-fém" ne
di avérlo eagionâto! Ah, Detervi e!

uamo fière ingiûfio, fe eredéte di fof-

i: Halo l t - v,Zilia mincira , efclamô’ égli ,.nelba-
aciârmi làvmâno con ardôre; oh quinto
véngono raddo iâte le mie pêne colla
«voûta cordi’al meerirà! Che tefèro’flas

rébbe il pelletier un mon simile al vol;
P iv’ .



                                                                     

344. Lien-us D’UN: Pémuflnn;

défefpoir vous m’en faites fentir la peut

telPuifinte Zilia , cominua-t-il , quel
pouvoir yl le vôtre l N’étoit-ce point
dfiî de me faire paflEr de la profonde
indiflërence à l’amour exeeflf ,Ade l’in-

y dolence à la fureur ,faut-il encore, vaincre
des fontirnens que vous aven. fait naître?
Le pourrai-je ? Oui, lui dis-je , cet e flore

. e]? digne de vous ,. de votre cœur. Cette
o alliait jufle , vous e’le’ve au -deflus des

. mortels.Mais pourrai-jey furuivre,reprit.-
. il douloureufement 3 N’efpe’rq pas au
, moins guéjeferve de viiiime au triomphe
. de votre Amant ; j’irai loin de vous ado-
rer votre ide’e 3 elle fiera la nourriture

gantera de mon cœur 5 vous aimerai ,
6’ ne vous verrai plus! Ali l du moins

I n’oubliez pas. . . . . . .

I Îesfanglots étoufièrentfa voix ,v il je
hâta de cacher les larmes oui couvroient
fait vifage 5 j’en répandois moi-même :
touchée. de fa générofité que de fa
gdouleur , je pris une de fes mains que.
ferrai dans les miennes -, non ,luirdis-je,
vous ne partirai point. Laliflèz-moi mon
ami , contentez-vous des entimens que
j’aurai toute ma vie pour vous ; je vous
gaimeprefqu’autant çueaime Ara ; mais
je ne puis jamais vous aimer commuai.



                                                                     

LÉTTERE D’UNA Peuvruuu. H 5
no! Che difperaziône. adünqne pet me
il pérderlolPoténte Zilia , continuo éli-
fo, qnâlimpério à il. vôllroevNon conten-
ta di avérmi triportâtoc dâlla totâl in-
difïcrc’nza ad un’ amôr eccefslvo ,dâllo,

tranquillità al furète 5 volète vôi. ambra.
ch’io vinca quéi fentiménti clic mi avère
infpirâti 2 Lopotrô io ESl, glidiŒ ,quélÏ-
to sforzo è dégno di vôi , dégno dé!
vôflro cuôre. Quel? aziône git’xfia v’innal-

zeràibvrai merrain. Mapotrô ’10 (opta;
viver ad. un. ra! faCtiEicio r repliai égli
lamentevolménte. Non vi lufingâte petit
ch’io vôglia’ immoiârmi al triônfo del
vôlh’o Amiante: anderô lùngi da vôi ad.
adorât la voûr’ idéa ,. quélio Girà l’ali--

mémo amâro del mio cuôre ;, vi amerri.
e non vi vedrô phi. Deh l alméno ricon-

Ldâteviw...-.... A ’
I (mghiôzzi gli tôllëro ra Favélla ,fii

.afl’rettô di nalkônder le là rime choirions»

dâvano il fiioivôlto , ne par-gémie (la;
(à ,.commôfl’a.ugualméntc délia [lia gé-r

nerofità edal fiio affinno a réfi lino. déË-

le flic mini che mana en e, mie: no ,.
gli diflî , non .partiréte,lafciâtemi ilmîœ
arnica , contentâtevi déiï fentiménti che

avr-o par vôi sine ailla morte ;vi émol-
quâfi altretrânto Côme nm , ma non.-
.pôflomâi amérvi néllo fiéflb Exode. . l

l ’ " V



                                                                     

546 LET-rus n’ose Pinarme.
Cruelle lilial s’écridotoil avec trou]: ’

Port , accompagnerq- 10115 toujours vos
bontés des coups les plus [enfiles ? Un
mortel poifon détruirH-il jans «je le
charrue que vous ripandqfur vos paro-
les ?Que je fuis infenfé de me livrer à
leur douceur! Dans que] honteux aboi]-
fement je me plonge! C’en e11 fait, je me
rends à moi-même , ajoûta-t-il d’un son

v ; adieu , vous verrat bientôt Ain;
Puifle-teil ne pas vous faire éprouver les
barmen: qui me de’voreut; puiflè-t-il être
tel que vous le defirq, à digne de votre
cœur .’i ’
’ Quelles allants , mon eEer dia J’ai;
dont il prononça ces paroles , ne jettent-il
pas dans mon rime! Je ne pus me défin-
dre des loupe-on; qui [e préfenterent en
foule à mon efprit. Je nedoutai pas que
Déterville ne fût mieux infirme qu’il ne
"vouloit le paraître , qu’il ne m’en: caché

quelques lettres qu’ilpouvoit avoir reçues
’d’Efpagne. Enfin ( oferoibie leprononè
wer Â?) que tu ne fufl’es infidèle.

’ Je lui demandai la vérité aveeles der-

nieres injurias ; tout ce que-je pus tirer
hie lui , ne fier que des comme": vagues ,
leufli propres à confirmer qu’à de’truire

me: craintes 5 cependant les réflexions que;
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’ Inumâna Zilia,.efclamo égli , con l’ina-

grand’ agiraziône ; non mi farére v6!
clinique mâi favori fenz’ atterrârmi ne!
med’éfimo tempo coi più Crudéli côlpi!
Mifchieréte vôi fémpre nélle voûte pal

rôle il vcléno Col mélo? Ohfquinro fort l
infenfâto di abbandonârmi a’lor’alletra- -
menti frivoli ! Oh Dior! a che umilialîiôno
vergognôfàtè gil’into Deterville! Ecco-
mi dererminâto , ritôrno in me fiéffo ,
loggizins’ éin , con üna vôcc rifolt’ita 5"

vedréte quinto rima il vôflro Aza. V61:
glia il Ciélo ch’ cgli non vi ficela Promis"
’r torménri che midiiiôrano ;’cl1e 51a uâfv

klo bramâte, edégno del vôf’cro amore..

Che (pavento non eccitêr, Aza càro ,r
ne] mio ânixno il môdoe col quâle profilée
ri quelle dirime parole ! Non potéiresiiï-
se: âifofpétti che fivoifcrirono in son;
tilla mîaméiire; non dubitâi clic Déter-
ville fbflc’mé lioiinformàtoi dl 611c»
che voléva parfila, e che mi avé e nafo-
colla quillent: âltra léttera di Spàgna -:
in "nmma.( débboz’xo (lido?) une muai

infedéle.
Gli chiéfi con ôgnî ma ’ôrifiânza ilî -

véto 3 non poréi cavât da: l’Ii éltro che.-

conghiem’ire vâîghe , capâci di confirmai-A-

re,. Côme di ca mâri miel timôri ; nana»
diméno le riflefiiôni ch’io féci circuliez:

Il v3;



                                                                     

348 LETTRES D’UN: l’invitant.

je fis fur l’inconflance des hommes tfur
les dangeris de l’abfence , â! fur. la liges
reté avec laquelle tu avois changé délie:-
ligion ,jetterent quelque trouble dans mon

aure. .
, Pour la premierefois,.ma tendieflàme
devint un fentimerzt pénible , pour. la
premiere fait je craignis de perdre ton
cœur. Ara , s’il étoit vrai , tu ne m’ai.

mais plus.....Alt! quejarnais unteljbup-
fan ne fouille. la pureté de mon cœur!
Non ;je feroisfeule coupable,je.m’ar-
tétois un momeutà cette penfe’e, indigne

de ma, candeur, de tavertu ,Kde. ta conf.
eance. Non ; Bell le défifpoir quia fuga
géré à Détervilleces a fireu fes idées. Son

l’ouble. 6’ [on égarement ne devroient-ils-
pas me influai? Pi L’intérêt qui le faillite
parler ,, ne devoit-ilpas m’être fufpefi â
Il me fut,,mon cirer Ara 5- mon cha-
rin tourna tout entier contre lui ,

je le traitai. durement , il nie quitta dé-
fiefpére’. Agit , je. t’aime fi tendrement!

A on , jamais tu ne pourras m’oublie."

Pour



                                                                     

Una-ï-

bru:

.- .:-mo-r T’-

«n28-

Lèruxn D’UN; Put! 7142:4..34,
cofiânzæ ’ i ubmini , in peticolî dell’
alfénza ,. e a facilitât. colla quâle avc’nri

cangiâto la tua’Religiône , mi diédero ,
tclo conféflb , alcûne inquienîdini.

Quéfià èlà.P1:îma volta die il mio  
amôge 5è convertira in un fentiméntn
penôfo , ho tcmt’lto palaprîma vôlta di
Férder il mio affine. Aza Je foire véto,
e tu non mi amâfiî iù . . .. ..Ah.! sia.

maledétno quel? orrib’iY fofpérto; ch’éflb

nonconrâmini mâi 31min cabre! No ;,
faréi f61a.colpévolexfe.mifermâflî un.
fol moménto in qnéflo. peuhle. , indé-v ’

no del mio candôœ , défia tûa.virtû ,.
défia. nia cofiz’mza..Nô ;,la difperaziône,
fôlàfug çriaDeterv-illë qué-(te (paven-
tévôli i ée; L’agitaziône o, piuçtôftolo,’

[marrimént del fi’lo ànîmo non dovévalg.

églino calmât le mie in uien’ldini 2 Non
dovéva i0 difiidârmi de motive che lo
facéyaL parlât: 2. E. cosi féci , Aza câro;
la mîa côlem fi vôlfi: 06mm. di lûi , la
trattâi si afpraméme , .ch’ç’ li fen’andà.

dif etâto.M’r féi,A’za,mif itâmo câro!
No 3 non è. pofè’xbile che. tu Bôfl’aggiam-g

mài dimenticz’trti d’1 me.

8m55



                                                                     

3-50 [urus 93mn Pén’uvnum.

LETTRE. TRENTEDEUX. ’

x

Q U l ton voyageej? long 5mm: (fiefÎ
Ana .’ Que je dejire ardemment ton arri-v
de .’ Le terme m’en paroit plus, vague in:
je nel’avois encore envi àge’; 6’ je me"

garde bien defaire zz-d lu: aucune iule];
tian à Diterville. Je ne puis lui pardon-

’ ner la mauvaife oginion qu’il a. de ton.
cœur. Celle queje prends dufien , dimi...
nue beaucoup la pitié çuej’avoi: de je:
geints. ,6? lengree dîme en gadguefgçon.
[épurée de [div

Nous femmes râpai-i: dépris Quinze!
’ jours :. je demeure; une Céline. dans. la:

maffia): dejon"Mari ,. Je; éloignée de»
celle de fanfrerei, pour n’être pointobli-
géo à le vair à: toute heure»; Il vient fou-4.7

wnty mangerï;-Tmuis nous menons une:
me agitée. Céline. 5’ moi , qu’il n’a [un

le log’fir de me parler en particulier.

Depuis notre retour, nous employons
maganée de ajournée au. travail. pénis



                                                                     

l’insu D’eau Ptnvruau; y; x

. un: TRENTÉS. SECON. x

OH quintœ è 11’1th il. tûo viâggio ,1
Aza mio câro l 0h uânto desidcro ar-
denteménte il tl’lo arnvo. Illtérmine me.
nè par môlto pill incérto , che nonl’a-o
véva aucôr confiderâtofcon aïno cio non;
v6 lio En la.ménoma domânda a Dcth-r
vil e circa quéflo particok’u’e..Non piaffa.

perdonârgli la. eattîva opiniône che ba.
del tû’o cuôre; ânzi mené. fou. formiate.
fins. del [ne , che (céma d’1 m’olto la. pic- 

tà cliio avéva délle file pêne, cd il dm
crefcimc’nto di émane in un céuo. mode

da in; feparâta. .Siâmoin Parîgi daqnîndicî .ôrni in-
quà , àbito con Celînanélla câ a di En

Confôzre ,. bailanteménte dikôfla de;
quélla di flic fratcllo ,,Per non éflèr obq
bligâra dî vedérlo ad ogni ôta.;,,égli vi
viéne fpéfTo a mangiz’nze, ma memâmo
Celîna cd ’10 ,4l’ina vira cosi agitâm, elf-

éfib non ha il témpo di arlârmi.
Dachè fiâm tornâti dâl a villeggîattîQ

a, non’abh’âsn fluofinôxa.;’tho., che



                                                                     

ne Lange; D’une Pêwvmmu
He de notre ajuflement ,- 6’ le refle à» CG
gu’on appelle. rendre des devoirs.

Ces Jeux occupation: me paraîtroient
fifi in ruâ’ueufes. qu’ellesontfutiguan-

l tes , z la derniere ne me procuroit-ln
moyens de m’inflruire encoreplus particu-
liere-ment des mœurs du pays. A mon arriv-
vée en France , n’ayant aucune emnpzf-
fente de [à langue, je ne jugeois quelle:
le: apparences. Lorfgue je commençai
en faire u f age , j’étais dans laMaifon re-
ligieufe , tu fiais que j’y trouvois peu de
ficourspour moni rafliez; n’ai w
à la campagne. qu une efpèce de’fociété
particuliere ye’ejià prefent que, répandue
dans ce qu’on appelle lagune! monde, je
Ici: la Nation entiere, 6’ que. je. puis L’é-

xuminer fans obflacles. ,
Les devoirs que nous renfort: ,- couff-

tent à entrer en un jour dans le plus
grand nombre. de maifons qu’il e]! perfi-
éle , pour y rendre 6’ y recevoir un tribut
de louanges réciproque: fur la beauté, du
wfage 6’ de’la taille. , fur Eexcellenee du

goût à du choix des parures. , 6! jauni:
. fur in qualités de l’âme» A

Icçn’aipas été lang-temsfun: m’en:
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in

lima: D’UNJPuvruzu.. 3 5 j
îïnpiegâr ima- pârte del giôm’o al lavôro
penôfo- del nôfiro afl’ettaménto , cd il
rimanénte a ciô che chiàmano,far vin-

te.-
fi Quéfie chie occupaziôni mi pmébbcro

infruttuôfe, quâmo moléfie , fc l’intime.
non mi procurâffe i mézzi d’iflruîrmi

id particularménœ déi cofh’uni del été!

E2. Al mio arrivo in. Frância , ficcome
ignorâva totalménte la lingual , ’10 gin-
dicâva. déllclcofe délie lôro apparénze a
quândo cominciâi a garlârla, (off-:31 che
vi trovâva ochîflimo ajütoper la mîa
ifiruziiône: ovedl’lto in Villa (ma fêla
fpécie (li focîetà rivâta -, ’ora che- fre-

quénto: la génte célta , védo nitra la
Naziône in generâle , e poire efaminâra
la fémawcrun ofiâcoloe

G)

LeLnôfire vlfiëc consifiono nell* en-
I mât in un giômo ne! maggibr mimero di

câfe. che ci è pofs’nbile, Fer dârvi e ri-
cévchi un tribûto di lodi feambiévoli
circalabellézza del volte-e délla Rani--
ra,cîrca il buôn (1R0 e la fçélta dégli
acconciaménti , ânza clic fifiîccia mâi
la minima menziône délle qualità del?
énima.

Nonlônofiâta grau témpofenz’ac-s



                                                                     

en Ier-rus- D’UN! PÉRWIENNËÉ.

percevoir de la raifon qui fait prendre
tout de peines, pour acquérir cee [zoot-
mage frivole; c’efl qu’il faut néceflaire-
ment le recevoir en performe , encore n’efl--
il que bien momentané. Dès que l’on. dt];

paroit , il prend une autre forme. Les
agrémens gue l’on trouvoit à celle qui
fort , ne fervent plus que de comparaijbn;
méprzfante pour étalât les perfeâionsde

celle qui arrive. r
La cenfure efl le goût dominant Je:

François , comme ’inconfe’quence’ ejl le

earaiZère de la Nation. Leurs livres fORt
la critique générale des mœurs , à leur
converfation celle de elzague particulier »,.
pourvu néanmoier qu’iljoie 4611m: s alors
on dit librement tout le mal que l’on en
penfe , Ô guelymfoù qui qw l’on ne
penfe pas. Les plus gens de éienfuivent
la coutume; on les dzflingue feulement à
une certaine formule d’apologie de leur
franchife 6* de kuraamour pour le vérité 5
au moyen de laquelle il: révèlent [aux

[crapule les défauts A, le: ’rùliculer Ô
jufçu’attx me: de leur: mis;

Si le fincérite’ dont les: François font
uf age les uns contre le: autres, n’a point
d’exception 5 de même leur confiance réal

[rogue çfl [une lamesdlne fautni- élœ

fun
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Ltrrmz D’UNIÆPERUVIANJ. 5’53:

dargermi del motiva , che fa pigliât tén-
ri incômodi et maitâr uefi’ omégg’ro1

fi’ivolo ; qué o è , che bi ogna necefla-
riaménte ricévcrlo in perfôna , ed’in bl-
tre églî è fol momentâneo ; voltâte ap-
pén’a le fpâlle, non è philo (Elfes Le
gelai: di quélla eli’éfce , véngono fprez--

zâte par efaltâr le perfeziôni di quéllæ
ch’éntra.

Il cenfurfire è ilgl’lflo dominânte déllæ:
Naziône Francéfe , Côme l’inconfiguénza’

è il fûo carâttere. I lôro libri fânno la cri-
tica gener’ele déi cofi’ûmi ,,e la lôro con-

verfàzibne , uélla d’ogm’mo in patrice--
îàre , orch’ egli s’xa perà même ; allât:

fenèdl’lce llibcraménte nitre il mâle che
feue pénfà, e talvôlta uéllo clic non If
pénfa. Le perf’one le Ph dabbéne (égoc-
no l’ûfo ,.e fi dîfiînguono folaménte ac!
(me! cérta Formula d’apologîa , ch? éflî:

finno del los carénera fincérov é verîdio
eo , dopa la qùâle maniféfiano fénzal
fcrûpolo i difc’tti , le maniéra ridîcolc cd;

aiandio i vîzj de’ 16m amîd. i

Se la fincerità dl cüi fânno Moi Fiona
céfi , glit’mi controigliâltri , è fénza eca

ceziône , néllo Milo-mode la féale che fi
Préfianoë mutuaménte , è fénza l’infini;



                                                                     

g56 Lex-mes D’une Neumann
qteence pour je faire écouter, ni profité
pour je faire croire. Tout ejl dit , tout (Il
reçu avec la même légèretéa

Ne crois pas pourcela , mon citer Âge,
qu’en général les François [oient ne’s

méchons ; je ferois plus injufle qu’eux,

fije te laiflois dans l’erreur. I
’ Naturelletnentferyil’les , touchés de la:

Vertu. , je n’en ai point vu qui écoutât ,.
fans attendriflemmt , le récit que l’on
m’oblige jouvent à faire de la droiture de
nos cœurs , de la candeur de nos [enti-
mens ê dola jimplicité de nos tuteurs-g
s’ils vivoient parmi nous ,q ils devien-
ciroient vertueux :- l’exemple 6’ la coutu-

me font les tyrans de leur conduite.

. Tel. qui penfe bien d’un aljënt , en
médit pour n’être pas méprifé de ceux qui

l’écoutent. Tel autre feroit bon ,huznain ,
farts orgueil ,. s’il ne craignoit d’être ridi-

cule ; 6’ tel j]! ridicule parente; qui feroit
un modèle e perfeèlion, s’il ofoit haute-
ment avoir du mérite.Enfin, mon chapka,
dans la plupart d’entre eux les vices font
artificiels comme les vertus, 6’ lafriuolité
de leurcaraiîère ne leur permetd’ être qu’im-

parfaitement ce qu’ils font. Tels a peu.
près que certains jouets de leur enfance,



                                                                     

ZËTTERE D’UNA Panuruzu. 35j
Non vi vuôlc nè eloquénza par elfe: ail
colrîto, nè probità pet éllèr credi’xto. Si

dà e li ricéve il nitre inconfidcratæ
même.

Non créder giâ per quéfto , IAza câro,’

che , genemlménte parlândo , iFrancéfi
sieno nâti malvâgi; farc’i iû ingil’lfta dl
loto , le ti’lafciâfiî in quéll’ cabre. *

Naturalménte fens’xbili ed ammimtôrî
ldélla virtù , non ne ho vedi’lto che aréf-

.fero afcoltâre, fénza élTer inrcnemi , il
raccônto-chc lône fpéfl’o in ôbbligo di
,far’ défia -rettiu’1dine de’ nôllri inimi,

del candôrede’ nôfkrifénfi e .délla fem-
Plicità de’ nôfiri cofiümi 5 le vive’llero fra

nôi , non évvi dûbbio che divenrâflero
uômini dabbc’ne: l’efe’mpio e l’üfo lône l

lot tirânni.
Tah’mo che pénfa béne dl (un perfo-

na allénte , ne Pàrla mâle pet non éllere
fprezzâto da c’hi l’afcôltà.Tal élue fa-
rébbe buôno , umz’mo , lérîza .orgôg’lio ,

le non temélle d’éller ridicolo; cd un’
âltroè ridicolo dl férmo giud’izio , che
fàrébbe un modéllo dl perfeziône ., fa
ardillç palefâr il fûoInlérlto. In 16mm,
Aza gâte , iv’xzj perle piû fono artifizlâ-
li ne’ Francéfi , Côme le virtû, cd il ca. ’

«minore frivole d’éfli non permétte lord
d’éllere , le non imperfcttaménte, quel-



                                                                     

558 Lunes rune Plantain;
imitation, informe des êtres penfants, île
.ont du poids aux yeux , de la légereté
auné? ; la urface colorée ,un intérieur
informe; un prix apparent, aucune va-
..leur réelle. Aujfzne font-ils guere ejli-
niés par les autres [Nations , que comme
les jolies bagatelles le [ont dans la fo-
cie’te’. Le lan-fensfourit à leurs gentillef-g

je: tales remet froidement à leur ploc;

, Heureufe la ,Nation qui n’a que la
nature pour guide , la vérité pour princi-s
(a, 6’ la vertu pour premier mobile.

,Î TRENTE -TROIS.

ILn’efl pas fitrprenant , mon du?
Ara, que Iirzconféquence fait une fuite
du caraElere léger des François ; mais je
ne puis afleg m’étonner de ce qu’avec au-

tant 6j plus de lamieres qu’aucune autre
Nation, ilslfemblentne pas appercevoir

..



                                                                     

V4." Ha 3: Il A13 T

Eh

Litre-as D’un Paru! "une. 33,
rio che faim; simili , par .cosl dite, a
cette bâmbole colle Aquâli (chérzano i
fanciülli ,; ( imitaziône informe délle
finalise même a pâj’ono gtâvi ailla
«tilla , efono leggiére al rétro l; hânno la
fonctficie colorisa e l’interiôre informe;
un peut) apparente ensima valôr ef-
fettxvo 3 percià le éluegNaziôni non ne
filme quàfi m lot-afin di quéllo , che
,facciâmo nélla ocietà di cette leggiz’zdre,

qofiiccie : même (enflai). le. nèfle
mimi, fort-ide nelkmirz’at le loto goualez-
ze , e (1690 le ripône con flémma nellot

prifiino luôgo. , I
felice la; N aziône , che ha foltînto la

, rattira- Po: guida; la Mm) pet primo
mon. . i a . 4 » ’

.131" ’17. IRENTÆEMA;

H nlîinconfigne’nra siagm’ veHËttordel
«réflexe, volùbile déi Francéfi , Aza câ-

r0’, non é memviglia: ma d’ami che
ovéndo églino aluminate emeggiôr gin»
dizio diÎqualfivôgl’ aira Naziône ,
moyennancdétfi délie pommai

A



                                                                     

369 Lex-ms mon: Phonation.
Ies contradiâions choquantes , que les
Etrangers remarquent en eux dès la

premiere vue. ’Parmi le grand nom-5re de celles qui me
frappenttous les jours , je n’en voispoinc
ide plus déshonorante pour leur efprit ,A
que leur façonde penfer’ fur «les femmes.
Il: les refpeâent , mon cher Agi, 6’ en
même tems ils les ruéprzfent avec. un égal

excès: - -La premiere loi de leur pomme , ou ,
f tu veux, de leur vertu , (car jufqu’ici
je ne leur en ai guéres découvert d’un-

tres) regarde les femmes. ,
L’homme du plus haut rang doit des

lgards à celle de la phis vile condition 3
il fe couvriroit de honte, 6’ de ce qu’on
appelle ridicule , s’il lui faijbitquelqu’in-
fuite perfonnelle. Et cependant l’homme
le moins confidérahle , le moins efiimé ,
peuttromper ,tralzir une femmede méti-
.te , noircir fa. réputation par des calom-
nies , fans’craindre ni hume; ni puni-

tion. I vV Si je n’étais, ,aflitrée que bientôt tu

pourra-s en juger par toi-même , oferois-
je te peindre des contrafles que la firnpli.
cité de nos efprits peut à peine concevoir?
Docile. aux notions de la nature , notre
génie ne vampas tut-delà; nous avons-

manifc’f’cg



                                                                     

l ’ .Linger: n’vuu Panurutu. 36 r
mamifélle, che li llranic’ri ollérvano a
prima villa in é la

Pr: mille élire che vi (côrgo io nous;
quélla, al paré: mio , che nô du de!
lot (énno la piû cattiva idéa , c l’opiniônc
che fi l’ono forméta défie-dénue , cd il

lot môdo dl procéder Con élfe 3 le rif;
pétuna, Aza aéro , c-le fprézzano Vugualà.

même con eccéll’o. » t
- La primalégg’e déllalotsciviltà , o pet
néglio dire , défia l’oro vital l penché
quelle è nâfi la fêla ch’io âbbia cirer-ç

vâta in é 1)concérne le donne. ’
L’uômo del pin) cminénte râdo déve

cérti rijgudrdi a quélla dé] a pi!) vile
condiziône , e non Porrébbc férie il mé-
nomo inféko (émia elîaôrfi al difprézzo,

cd a quéllo che chiâmano ridlcolo : son
imite cio l’ubmo il mémo riguardévole,
il mémo [limite , pué ingannârc , nadir
l’utia donna di mérita, aiderai me la (il;
riputaziône con anémie, nzai ramée

ne biâfinlb , nè Calli o: I
Se nonlfperâ-lll c a ne’lârâi m’fiéll’o I

fra 6m fpcttatôre, pet .cérto non ar-
d’uci rapptcfentâtti contrâfti cosl me. ’ ,
che pué apîéna capîrli la femplicitàr del

malice in: Iéna. Dôçile fille noziôni
délia moira, il nôflr’ ingégno non ne du;

.-



                                                                     

361. Larmes.- D’UNE ’Pémvmnm;

trouvé que la force 6’ le «courage dans un

fixe , indiquoit qu’il devoit être [éjoui-
tien 6’ le defenfeur de l autre ; nos Loix y
122m conformes .(1 . Ici ricin ile-compatir d
[afoihlefle des emmes, celles du peuple
accablées de travail , n’cnjontfoulage’es ni

jar les Loix , ni par leur: maris ; celles
d’un rang plusélevé , jouet de la [lentillon

pu de la méchanceté des hommes , n’ont ,
pour f e dédommager de leurs perfidies, que
les. dehors d’un rejpec’Z purement imagi-

naire, toujoursfitivi de la plus mordante

la??? 1 -
’ Je m’étaislien. 493mm, en entrant
Hansle monde , que la cenfure habituelle
de la Nation tomboit principalement fur
lesfemmcs , à que les hommes , entr’eujc P
ne méprifpitnt qu’avec ménagement ,-
j’en’chctchois la caufe dans leurs, larmes

qualités, lorfqu’un accident- Inca fait
découvrir, parmi 1 leurs defauts. l

A

(1’) Les Loixdélpenjbien: hst-î’dc tout

qurailpe’niêlù ; ’t. I. .2 ÇA
a0 ,
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111.1an D’UNA PERUYÏMNJ. 5’65

stepâflà ti limiti; abbizîm credûto che la
fana cd il coràggio d’un fc’IÎo , lo defiiq

nâvano ad être): il ripâro c’l difenfbrc
dam âltm; le nôflçe Léggi v1 fôno con.

13me x ). Qui in .vécq dl com aride.
debolézza défie dénue , quélle dé a pléu

bec préflè, dal lavôro , non ne Fana plia.
to a leggeritcnè dâllc Léggi ,nè da’ lôro
maths le âltre d’ un’ ôtdinc fixpcriôrt: ,

bcrfàgliç défia feduziône o malizia;
géminai , non .hânuo da fperâre , diapo
ara ingaxmâtc da quéi érfidi , "en
bc’umo , dico, da Ïperar à tra confola-
ziône , che cène apparé’nze d’un
air être .meraménteimaginâxio ç poi-
çhe affémi , être fouo l’oggétro délie fia

tire le ph) mordâci, - ». . I
. Ben mi accôrfi , .dal principio che fra-s «
guentâi le adunânze , che la critica abi-
ztuàle della Naziône cadèva principal-
ménœ smille dôme, e che gli uômini ,
in l’arc  , andâvano piû guardinghi hélio
[prezzârfi , il che .îo;attribuîva’âlle lôro

imine qualità; manun’ àccidénte mi" ha
tourinm.,-che ânche quéflo Ptoccdéva.

ada’ .lôro difécti. " v - :

  7 m Le léggi "efèhèîvmo le agame 31a qui un?

aüôtô Môfoi’m , a; . , -
.Q Il



                                                                     

3’64 tutus En: PÉnUNI-ENNI.’

Dans toutes les maybns où 71014:]me
outrecuida du": jours , on à ra-
conté lamer: d’un jeune homme Mi par
un de je: amis , 6’ l’on approuvoit ème
téflon barbare , par lafiùle mye». que "
le mon avait parlé au défavmage A vi-

, gant ; cette nouvelle exerayagance me par
un d’un amère aflq férieux Fourier:
approfônlie. Je m’infiarmai , 6’ j’apprie,

mon cher du , qu’un homme .oôligé
d’equèrfa vie pur la ravir à un autre ,
5’21 apprend que ce; autre a tenu quelqueà
Jéfcours contre lui ; ou à je hennir de la
[veillé , s’il refizje de prendre une yen-à
Mali cruelle. Il n’en fallut pas davan-
aige pour ni ouvrir le: yeux filme Que je
cherchois. Il efi clair que les barèmes , na-
surellemen; bielles , fans honte 61211:":-
aeords , ne naviguent que les punitions avr-
porelle: , 6’ ça: ,ji les femmes étoient èm-

çonfée: à punir les murages qu’on leur

fait , de la Infime manier: durits fin:
ollige’: Je je vengerade la plus légere inf-
lulte 5 tel que ton voit reçu 6’ acma’lli
dans 1416ch ,’ ne finit-plus- 5 . ou, retiré
dans un défera.in cacheroitfa honte â-
fç mauvaijèfài. L’impudence 6’ teflon,-

;erie dominent enlieraient lesjeunes barn,
ne: , fimtout quand il; nerijçuent. rien,
kimonfdc leur andain anale; 3
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à: l- ? T wà;mï.KKË ï Q à

lingues 12’034 Pin a HAN-j.- 316;.
In tûttc le c’âfc néné quzîli siéra entrai.

te da dt’le gïômi in quà; , fi! à raccohtâta
la même d’un iôvane uccîfo da un’ arak "

cc fi’xo ,-e qué Hamme bârbara êta » apà

profita: pet il fol motiver, che il defiînà
to avéva- parlâto mâle de! vivémc; mi
Pârve che quéfia nuôva &rqvagânza’merîn-

fifi": une; feriaménte efaminâta : monf
informâi ,I é féppi .che un’ damné in ôb-h

bligo d’arrifchi ’tr là fi’la vîça par téglierlan

ad un’ âltço , fa inténde che.quéfti âbbja-
ffphrlâto di lL’li ; ovvéro di bandîrfi dé".

ocieæà 5 33’:in n’on- fi- véndica, cosï andal-

mém’e. Qucfio bafiô P61: fârmi canéf-
. ce: uéllo ch’io cercâva. E manîféfto che

glil uomîni; naturalmc’nteleodérdî e (énza .

riminfi , ,térriqno folaçménte le puniz’iôni

corparâli,-e che, fe le dénue avélTero la
facaltàdî punît glioltrâggi che véngono

16:0 fini ,2 nèfle Réa-0 mède ch’ég’lîno

161190in âti di v’encücârfi del. minima in-

.fi’lltd ; ta (moche fi’ véda accôlro nélla

Iodetà, non eûûdébbc 1m); o, ricoverâa-
to in un .defértd , va nafèonderébbe i1 (1’10

«abbeôbrio c la ft’nmâla féde. Non pué
cfprimerfi quâl si: l’hxfolénza déi giôva-

ni, principalméntc guinda non revéb
donc même da ramène. Quéfia è a vêt:
Ca ibne, ( cioè il non arrifchiâr mm: )l

ÀéËËJQI intitulât: ne! Wfie d’un,

. la x l



                                                                     

166 .Lmnsm’ufiml’éx’wxmæ: a. a

n’a rag-41’421]: d’autre e’clairaflêmentî :

mir je nevoispaîs encorelle fondement du
mépris intérieur gaze: je "morgue pour
elle: preflïmdans tous. les efizrits 31 je ferai
mesïefibrts pour le’cleeouvrit 5 mon propre

’ intérênmfy engage. 0. mon elzer Ara r!
quelle. feroit ma douleur , fi, â-ton arrivée 5,
on te parloit de moi", œmmej’entendsparo

1er des autres. :
.LETT. TRENTE-QUATRE;

I L m’a fallu beaucoup de tubs. , me?
elzer A(æ.,ipour approfindir la de:
mépris que l’on 4- prefque généralement ici:

pour Iesfimmes. Enfin]: croisil’avoir dé-
couvert dans le peu de rapport .qu’il’y 4-
entre ce. qu’ellesfant ,’ 6’ ce çu’on s’imaà

gine qu’elles Mroient être. e On voudroit ,.
comme ailleurs ,. qu’elles eu- ent-du méri-w

’ te 6’ de huerta; mais il. endroitrque la
nature les fit airfi : en l’émotion qu’on.

leur donne ,efioppofleà [afin qu’on fi
propoje ,wçu’elle meparoii être le (macfarla-

yre de, fineonjëquence françoife. » r

ne

J a ogham minoenne-1m
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ne; ma circa il difprégio che fi dimôftra.
generalménte par elle mon ho ancôr po-
n’xto indovinâme la. câufa ; pr’ocurcrà
con ôgni filîdio di fc0pr’1rla ; il mio prô-æ

rio intérelle melô Conslglia. Oh, A22
zéro! uâl farébbe lanmîa difperaziône;
fa , al tuo arrîvo , ri parlâllero dl me,.cô«
me ôdo parlât délle âltre.

x

«Mgun. TRENTÈS. QUARTA..

D090. av’ér indagâtor perAmôlto tém-à

,Aza mio câro , dôndelpotéfllc profil
der il difprézzo che i Francëfi 111mm gâ-
neralménre perle donne , crédo avér fi-
nalmc’nte fc’opértcr ,. ch’é li proviénc dal

vedérle totalménte divérle da quéllo che
fi créde che dovrébbero éffere. Si preten-
derébbe , Côme altrôve , che Pollen) de»
tâte di mérite-e di virtù g maoper quéllo
Iàrc’bbel d’uôpo , che la malta le produi-
célle tàli , conciofiacofachè la lot educaï-
zîône è tz’mro oppôfla al fine che fi proi.
pôngono i parémi , ch’ éllà mi Bar l’ccà

célTo dell’ inconfigue’nza francéle. *

- Si h: yen méfiima neLPerù, Aza C5110:

in



                                                                     

,68 Leu-mat D’UN: Piwvume
pour préparer le: humaine à la pratique:
desovvertue , il faut leur injpirer dès l’en--
fane: un courage 6’ une certaine fermai
d’âme , qui leur forme un waaere décidé;

on l’ignore en France. Dune le premier
âge le: en fans ne panifient dejlinls qu’au
divernflèment des panne , 6’ de ceux qui
les gouvernent. Il feuille que l’on veuille
tirer un honteux avantage de leur incapa-
cité à découvrir la vérité. On les trompe

fur ne qu’ils ne voient pas. On leur donne
des idéesflzuflès de a quije prefente à leur:
jeu: , à l’on rit inhumainement de leur:
erreurs : on augmente leur fenfibilite’ 6’ leur

fiibleflè naturelle, par une puérile corn-
pafion pour le: petits accidens qui leur
arrivent; on oullie qu’ilsdoiwut être de: I
tommes.

I Je ne fiai: quellesjbnt leefuites de r2.
datation qu’un pare donne en»: fils 5 je ne
m’enfuispa: informé. Mais je [gais que ,
du moment que les fille: commencent à être
Impalrles de recevoit des inflruüions , on l
je: enferme dans une Maifim religieujè,
pour leur apprendre àuivre dans le
fut l’on ponfie le foin d’éclairer leur efirit
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Liman D’UNA Muraux. 35,
f che, dilpôr gli ubmini ailla vitra, fi

üvol’taelpirâelôeo défia in! ténera fan-

dullézzoun cotâggio cd na collànza d’à»-

nimo,che formmo in élli un carénera
deteminâto; quéflo non fi conôfèe in
Prélude. Nélla peina età-.i Ml! non
pâjo’no deûinâti ad âltto , che a tiercé: i

genitôri , e quéIli che li hânno in gavée.
no. Pâte che ogm’mo fi dilétü dabnlâe
déllà loto incapacità par ifcopr’xr il véto , i

e fenè ficela un tratoeniménto. vergo-
gnôfo. sonolngonnâti in mine le cèle
che non védono-c’oi peôpri bachi ; e quel.
le Che fi ofluîlèono 2’ loto fenil, non
véngonov loto men falûficâre. Si ride inuv
manannénte dégli ereôri. dl éi- ponté!-
t-l , e fi accréfce la fenfibilitae debolézu
nautile déi medéfimi ,con ânonnai]
compaflîônepen i. m’mimi accidén’ti che

avvéngono 16m; in fomma fi on: in ,
obbllo che lima deüinâti: ad é en ub-

Inmr. -Non fo gnole aie la rident: del? adire:- l
zîône che un Pâdre dà a H10 f’ lia,
non menè» Ênoinfonmâeæ; ma-fo-e ’e le

Signe , fùbîto che lône «apiol dl rocher
quâlehe ammaeltraménto, véngono rin- I
chiüfe in ünæCâfa religiôfa et: en) par
imparârvi sème fi vive neln (écolo ;. che.
S confîda la une dl calme: il le: nagé:

Qv



                                                                     

3.76 Lunes d’un: Pékuvimnn- a r
À à: perfimnæauxquelles on firoitpertè-
ôtre un crime d’en avoir , à qui" [ont inca?
pelles de leur former le. ,eæur,’qu’elles ne.

sonnoiflèntrpau v’ ’y I a n î

. Les principes de la Religion [i propre
âferyir de germe à toutes les larmes , ne
finit appris que fuperfieiülenzent à par
mémoire. Les devoirs a l’égard de la Divi-

nité , ne fin: pas infpires. avez: plus de.
méthode. Ils confijlent dans de petites cé--
Montes dur: culte extérieur, exigées avec
tunedefe’vériïé , pratiquées avec tant d’en.

nui , que c’efi le premier joug dont. on je
défiât en entrant dans le monde; 6’ ,jz’ l’on.-

en tonfirve encore quelques refuges. ,. a la
maniere dont on s’en acquitte font croi-
rait volontiers que ce n’efi qu’une efpèce
depolitefiè ,. que l.’ on rend par habitude à.

laDiviuite’, . 4 2 n « e
- D’ailleurs rien ne remplace lespnmierr
fimdernens d’une éducation mal dirigée:

0o ne tonnoit prefque point en Frantz le
.rejpel’l pour foi-même ,.dont on prend tant.
’de foin de remplir le mande nos Viergesl
’Cefentiment généreux , qui nous rend le
juge le plus feuere de nos riflions 5’ de nos
penfe’es, qui devient un. principe sûrquand
il cf] oienjènti, n’efl ici d’aucune rqfouree

pour les femmes. dupez: defoin que-’M
l
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gno a cérte perfime , âlle quâlî l’iiigc’gnov

tâtiez férie im utâto a delitto , cd afflua
incapâci d’in pirâr. loto .i .fentiménti del

euôre. Poichè nonne hannœneppûr la.

minima idéa. -
I dôgmi efl’enziâli délia Religiône ,.

i Ivéto germe dl nitre le virai ,’ s’imfiâra-

no quivi faperficialménte ed azmemôriar
’Non (on l’ego infini-éd con un migliôr
método gli ôbblighi: vérfo la Divinità ,i
quâli fi fânno consifier in: minüte cari--
même d’un: eültoel’ceniôre ,pretéfe con:

eânta feverità , praticatevcon catira tibia 5.,
che qué-Pro è il primo giogo dal quelle
elfe fi. liberano entrândo- ne! (écolo ç;
avvéro le ne c011férvono:»ancôra guéi-
ehe prâtica , (à credcrébbe , al vedéri la.
maniéra-côllaqnâle vil foddisfânno, che
guériraient foltântoinnatfpécie di Civilrù.
che fi Péga et" abiuîdine. àlla. Divinità..

D’altrônde ionorrirreparâbili i. cattivi:
Emdaménti dell’ edueaziôneu Nonfi coq--
nôfce quâfiï in Fréncia che cola de ile-illi-

étto’ dovûto- a sè (telle-y che .viéne’ -in-’--

eulcâto cou rétamai-an âlle ’nôüre..Ven

ginélle. Quéflo fenriménto generôfd che;
è’, per’ c051 dire , il 56m dell’: ânîmag.

che réndeciafchedûno délie fiîeaziôni a;
. de’ 1116i penfiéri giüdice fevcrifiînio«,oc:

che. divéntafinalmésïte Iéna Légalæânfaba [A

me



                                                                     

’57: Let-rus d’un: Pénuvmnnz;

prend de leur âme , anjèroit tenté de croit-
re ,que les François font dans l’erreur de
certains peuples larbares. qui leur en reî-
fitfmt une.

Regler les mouvemensdu corps , arrano
ger ceux du "fige ,, compofer l’extérieur,
[ont les points eflEntiels de l’éducation.
C’ejifur les attitudes plus ou moins gê-
nantes de leurs filles , que les parens je

I glorifient de les. avoir bien élevées. Ils leur
recommandent de fi pénétrer de
pour une fiente cornent]: contre la bonne
grâce : ils ne leur difmtpas que la conte-
nance honnête n’y! u’une Lypomfie,fi
elle n’efl refit de ghanéen! de l’âme.
On excite fans «je en elles ce mlpry’a-
lle amour-propre , qui n’a d’eflets que fur

les quem extérieurs. Darne leur fait
pas connaître celui qui. forme le mérite , 6’

qui. n’efifatbfait que parl’ iule. On lor-
ne 141w. ide’equ’en leur une de l’hon-
neur, à n’avoir point d’antan: , en v leur

préfentantfane une la certitude de plaire.
pour re’eompenfi delta gêneâ de. la con- .
traîna qu’onleur impafi; 5’ le tems le
plus précieux pour former l’e rie , efl em-
ploye’ à acquérir des talens imparfiits ,
dont onfqitpeu Inflige dans la jeunefe , -

x e

du..-
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Luna D’un: Panuruzu. 37,
libile, quindonil cuôr n’è- palmaire mon
ê qui d’alcûn ajûto et le dônne.Nd
confiderâr la pôca cura che fi ha défia
Haro mima, fidirébbe qnâfi che i Franë
céfi sieno nell’ cabre dé cm; pôpoli bér-

baxi ,- che la négano al faro feminîle.
cholâr i môti dei c’orpo, ordinâr uéllî

del vôlto,compôr I’eficriôre, flanc âi 08-,-
âéttiefl’enziàlilcll’ educaziônc. I cuitôri

glôtiano dinavézbcnallevatole ôro fi-
güe,apropqrziôneçhcleatfitfidinîdelcôrg
faiblit.» in o ménoafiettâtç. Insînuano

ôta-d’6 e’r’penetnâte di confufiônc pet un

mancaméntocomméflodomroilbubngâr;
b0 ; ma non dicbno 16m che il pot-ramèn-
to ontfi’onon èa’dtro chai ocrisia, fe non
proviéne dall’ oneftà del ’ ânima. Rifvé-

glianoüi continuum Me qué! vile amô:
prôprio , che ln folfiper- nuira le vaghéz-
2e efleflôri , e non ha vanna. Cura d?
fa: lôro conôfèer éll’ fluo da cûi néf-

ce il mérita, e chas; fbla aima nô appa-
gàre. La fila idéal che vién ’ro dira
dell’ mâte , è qnélla di non avé: amén-

ti , e la merce’de che fi pEopône lôro di
continuo par la foggeziône in. cûi lône]
titem’lreJî è la certézzandi îacé: ad aluni;

’e la (la iône ph) preziô a défia vira-pet:
cultivât î’ing no , va perdéndoft- ncl fa:
Acquîfio ditalcnti iInPcrféui , guéa inti:



                                                                     

3-74. [urus in: Pé’mvmd t
6’ qui deviennent des ridicules dans un?
âge plus avance’. ’ ’

Mais ce 72’412de tout ,mon cher Aigu ’,,
l’inconfe’guenee des François n’a point de

lames. Avec de tels principes ils attendent.
de leurs femmes la pratique des yertus-
çu’ils ne leur font pas connaître; ils ner
leur donnentpas même une idée jufle des
termes qui les défignent.-.Îe tire tous les

jours plus’ d’éclairaflèment qu’il ne m’en

faut là-defiur ,.,dnns les entretiens gus
j’ai. avec de jeunes perfimnesïdont l’ignot
rainent: me eaujè pas moins d’étonnement
eue tout ce que j’ai vujufiu’iei.- ’

Si je leur parle de fentimens ,- elles jè-
defindent d’en avoir , parce qu’elles ne.
mnnoiflènt que celui. de l’amour. Elles-
n’enteIzHerzt,par le motbonté, que [te-camé

pafion naturelle que l’on éprouve à. la
vue d’un êtrefbufl’ranty-â’ j’ai même re-r

margue’qu’ elles en font plus aflêêïe’es pour!

des animaux grue pourdes humains puait
cette lamé tendre ’,. réfléchie , guifaitfaïre-

le lien avec noble e 6’ difiernementi, qui
porte à l’indulgence 8’ à [humanité , leur.

’ e]? totalement inconnue. Elles fioient avoir’ l
rempli toute l’étendue des devoirs. de 1d:
difere’tion , en ne révélant qu’à quelçuef

amies les ferrets frivoles qu’elles-ont fur-ï
. pas, ou qu’on leur-xi.eonfiés’;mais. flan



                                                                     

D4 à:

Acnwtrn-«M. au-

.æi. --A-*.

Liman: d’une PÈnUruNx. 37;.
zili nélla. giovinézza , e che divéntano:
tidicoli inun’ età più matüra..

. Ma qnéfio non é il nitra, Azacâro;
l’inconfigue’nîa déi F rancéfi è.(énza.lin1i--

si. Con Lina tal educazione,,éflî pretén-,-
donc. dâlle lône môgii la. prâticadc’lle:
virai ,.. che non (blonnoni Sunna-loto: au-
nôfcere ,, ma ricùfanos cziandio. dii dar.’
broun’ idéa giüfiai dei términi che le
indicano, il che mi pnôvano giornnlmén--
te le convexfaziôni che bacon cène pet-r
finie giôvani ,-.la di cûi ignotz’anzainon mi:

câufa minot: fiupôrcyche mon? ha-cau-e.
flûta tütto do che ho. vedfitofinbxaa
. Se mi accâdc di pal-Lira lérot di fend--

ménti ,néganon, racapricciândofi di avér-v

ne , credéndov-chevfi triai di qnéllo dell”
ambre , iliôloche-conôfcono; La vôcel
soma fignfificz-per élis (ultimo làcompailï
filme naturâle che. fizprôva ailla viüa d’L’uiæ

«canin pexamite’,.cd.in’ôlrrc ho circrvâtox

che ne féliozpitï commôfÎci par le bôme ,

che par gli nibmini; ina- nonçonôfëono in
tarimmôdoquéllmbonnà ténçra,che, Pour
dâta ailla riflefliône,ci muôve a fax-il béa
ne con difcerniménto à magnaniniizà , e.
ad (Effet indulgénti e’ compaflîonévoli.

Crédnno avés, adernpiro d’une le parri-
délia difcreàiône néll’o (coprir (claméntci

ad.aic1ihe ani’xçhe eértinfecnéjiî frivoliche



                                                                     

376 erflils fun: Pënv’vnnnï.’

n’ont- aucune idée de cette diferétionheir-à

enfielle, délicate. ô ne’nfaire ,yozirruIl
fait!» êtrelâ charge , pour ne bleflêr pera-
fnnne, épair maintenir la paix dansiez!
jodla?

Si quitiedè 2:14":anqu aigus j’en-æ
tends- par la modération , fias laquelle les!
Vertus mlmesfimt prqlèue du vices... Si jas
par]: de inanimé des-mœurs , .de-flquie
te’ àfigard des inférieurs ,fipeupmliquéa
en France , 6’ de la finaud àméarijerâv à:

finir les vicieux dequaliee”, je «nargue à
leur ensimas- qu’elles me faupçoænent de:
parler la» langue Péruvienne ,t. 6’ que à
feule politeflê-les’ engage à [cendrera m’en-c

tendre. a
Elles’nefime pas mien» inflmites fier

la connoiflimee alu-monde ,t des honnies 6*
de la-jbeidte’.’ Elles ignoraejiq’qu’à l’a-A

fige. de leur langue naturelle ; il e tarer
Qu’elle: la parlent condiment, * je ne
m’apperçois- çu’iwee une extrême [anatife ,-

que je faistà préfiniplasfçamu qu’elles-
à cet égard.

C’efl dans cette ignoranee’çue l’on rua--

rie les filles à [une finies de fenfitnaer
Dès-lors il [omble au peu d’intérêt jue
tapantes prennent à leur mduin ,- qu el-n
lu- àc leur appartiennent plus. 5471121
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tinren- D’UNA rationna. m
Mme feavâri con être, o che am filai
lord confidâti; nia non (lame .éhe chiai
sia qu’élid dikteziône circonfpétta , fen-
fêta e neteflîria ,7 per’ non’ annojâre ,a nè

offënder alcûno, e pet malmener la pice’

nélla focietà. . mSe ténto di fpîcgâr Iôro ferme idée
eirca’ la moderaziône ,virtù’ fenzn la,- qui-

le trine le âltre (ont) quâfi vizj; fe pire
. Io delP onefià de’ coihimi, dell’ equicà.

vérfo gl’ infcriôri , cosi pôco praticâta in.

Frância, c défia Cofünza a fprezzâr e
fnggir i vizi’ofi , mcorchè d’1 qualità , of-
férvo a1 lor imbara’izzo , ch’ être non mi

mprc’ndono méglio , che (e parlâflî lô-

ro in lingua Paruviâna , e che fingono
di c irmi pet [n’ira conveniénza. .

âge non conôfcono mégliot il euôr’
umâno nè la fociétà; ànzi ignétano l’L’l-r

f0 défia lot lingua naumâle, la pâtlan’o’

di râdo eorrçttaménte ,.e mi accôrgo con
ifluprôre , ch’io ne Gino già più Benito

di 16m. .
Le zitélle , appéna ufcite défila fanduLv

lézza , véngono maritâte in quéfi’ igno-
rânmgda quéll’ iftânte.,inel venet qpânno
iparénri-s’interéffino pôco" al’ l’or môdo

di vivere U, fi dixébbe ch’éIÎe non anar-z



                                                                     

378 Lunes ses: l’homme? j
part des maris ne s’en occupent pas damer: 3’

tage. Il feroit encore teins de réparer [est
défiais de la premiere éducation ; on n’en

prend pas la peina ’

Une jeune fernme ,- lilre dansjbn apè
parternent , y reçoit fans contrainte les-
compagnies qui lui plaijènt. Ses occupa-â.
tiansfont ordinairement puériles , toujours

j inutiles , 6’ peut-être ’auàdeflôus ’ de foifif

feta? On entretient fonefizrit tout au moins
de frivolités malignes ou infipides , plus
propres à la rendre méprifaàle- que la jiu-
pidite’ même. Sans confiance en elle , fins
mari ne cherchepoint à la fariner au foin
dejès affins , de fa famille 6’ deja mai;
fin. Elle ne participe au tout de ce petit
Univers» quepar la’repre’jèntation. C’ejl une

figure ( r) d’ ornement pour amujer les cu-F
fieux; aufli, pouer que l’humeur impé-v
rieujefejoigne au goût de la diflîpation ,,
elle donnetlans tous les travers ,paflè ra-
pidement de l’independance à la licence ;.
6* fieu-tôt elle arrache le mépris â? l’indi-

(1) Le Lefleur conviendra une moi , que le mot’
Italien pittnrà ne fied pas mal aux femmes. de

, qualité. ’
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linga: 12”12 N4 ânonna. ne
téngono pâli loto ; la negligénza délla-
magîiôr pâtre déi mariti non e minore.
Saré be ancôr témpo’ di remédiât il di-.

fétti délla prima edncaziône ; ma- non:
vôgliono addoiïérfene il Péfo. ’

Una môglie giôvine , libera nel flic:
appartaménto , vi pué ricéver nitre le?
campa nie che le aggrc’ldano ; le flic ce:
cupazioni am et l’otdine’urio ucrili ,.
fémpre imitili e Entre inferiôri al ’ ôzio :.

il flic fpiritov è nudrim di côfe frivole y
maliaiôfe cd. insipide , côfe in fômma du.
férla fprezzâre più che non farébbe la-
fiupidicà mcdéfima. Côme il Marito non
lia fidiicia: nélla Môglie ,; c’in nom

rouira idi- fox-méfia, ,all.’ ammînifira--
gêne de’fiiôi affin , nè délla (Lia fami-

glia ;jdi mode che fui teârro , pet cosl
dire , défia fi’xa câfa , élTanon è quâfi âltro

che (un .pittüra (1) par l’ornaménto ,defî-

çinâta aricrcz’m i curiôfi 5 6nde , pet potto
çhe âlla leggerézza del caréner: s’accôp.
Pi l’alterigia , élla s’immérge in mini î;

difôi’dini ,Pâflà rapidaméme dall’ inde-

(I) Il lettôre confefrcrà méco , che la vôce’
punira conviéne afl’âi béne aille gentildônne ,.
mâflîme riffaétto al «me , che fi crederébhe:
qaâfiiflèr’un.’ open pittorélëa. , t w



                                                                     

gît) Marnes foin! PÉLÜVfENüiI’

potion des nommes , malgré leur penchanl
6’ leur intérër’à tolérer les vices de la jeu-

uefe en faveur defes agrémensc

Quoique te difi la vérîte’ me tout?
l lafmcérite’ de mon cœur, mon cher Ara;-
garde-toi lien de croire çu’iln’y ait point
ici de femmesde mérite. Il en ’efl d’ aflè

fieureufement nées pouffe donner à elles-e
minus ce que l’éducation leur refujecl’at-j

tacitement à leur: derche-,1?! elece’nce
leurs mœurs 6’ les agrémens honnêtes Je
leur ejprit’, attirent fur elles l’eflime de tout

Je monde ;: mais le nombre de celles-là e
lame, en comparaifim «le la multitude ,
qu’ellesjbzzt connues Ô révérées paf leur

propre none. Ne crois pas non plus que le
dérangement de la conduite ales autres
vienne de leur mauya’is naturel. En gêné:
ral il me jèmlleque les falunes naiflEnt ici,
lien plus communément que de; nous. ,f
avec toutes les néceflaires pour
égaler les hommes en mérite 6’ en vertus :
mais ,- comme s’ils en convenoient aufinfd
de leur cœur, 6’ nue leur orgueil ne pût

filpporter’cett’e égalité , ils contriluerzt- en

toute maniereti les rendre nénufallus ,
fait en manquant de coagfide’raeiou pour
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firman D’UNA Peau-rune. 3’81
codéine ad (in; .vita licenziôfa, cd in

Î rêve témPo fi véda efpôlla al difprézzo

,ed all’ indignaziône d’ li nômini , non
.rollânte la loro propenfione cd il le: in,-
teréife a tollerâri diférti délla giowenn)
fer rifpérto fille [de vaghézze.

Bouche ria par * mon» véto in
generâle , Aza mio site , éfio brève
titraitto délle donne France 1 ,i .6115 non
è pero (élira lecceziône. Dévo confefiârâ

l9 , venè fono alentie d’âlto mérite, e ni-
xe con un carénera cosl vîrtuôfo , ch’é Il

lia Pouito Irionfâr del vizio délla lor e u.
çazibne. Quelle fi acquifiano la Rima d’o-
gm’mo con-nn’ afsidua applicaziône a’lor
,dovéri , au; ,clccénza dc’ loto col’cümi

45ch; vézzi onéflsi déllo fpiriro .; ma il
mimera n’è ces) fcârfo ,a- aragône dcll’.
infinie; moldnidîne délle âlrre , ch’éfTe

llano conofciûte e riverite all’ udir lolo
manié: il lornôme 3. non dévi nem-’

l mène crédeneïchei dîfôrtlini défie litre

procéda-o défia loto cattiva indole e e,-
nemlmç’nteparlândoæâmiiohein nèfle

Te , più cos’nuneménte che nel naira,-

même nâfcano Con nitre 11e difpofiziôs
.ni. rieceflâfie per uguagliâr gli ubmini in

anéritoed in virtù ; ma , Côme le quem
ne, fifiero interiocrnénte perfuâfi-, ’e che.

flore. orgôglio. fi fdegnâflëro 419*143!
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38’: LEI-Tué «fait ’Péxiuvkmni;

les leurs, fait en’fidufzfant cellas da ma; ’

IÏCÂI I ’ h (v  ’ .
Qucnïd .mfgauras qu’ici l’autorüe’, g]!

:ntiarement à! côté des,Jzo’mme: , m n:

douteras pas ,man cher la: , 9123i]: a:
jointa .refponfltbles de tous les défèrdres de
.14 facic’tz’u Ceuiîlqrtzi 5 par luté lâche indif;

firman, Istfleflfiiiflrz à leur: femmër le
I goût gui, Expert! dan; être les-15111: ébùpal

au , rufian la? moins dignes d’être.
méprifc’s Î; mais on incfizit pas aflêî d’it-

untian â-ceux qui ,’ p ar 1’ exemple d’une c032;

duite vicieufi à indécënte, entraîrzqnï-lezêrs

Àfillmæsdanà 14 dérèglement , cafardât? l
01’! par’yerzgeamæ.  ’- j  

. flan afin: ,, "20121114133, connu»;
firqicgç-gçlles pas rivahéerxœimzfdnjafi
de, 445343013: qui: tdermzlü’impymité 7363

Éch;  , poqfléi au film cariés fem-
gworigéaünmarzZJIm.’ auindréngnitiau;

[p.414 avoirpgu-rfiz fèmme m - manieras la
KM; reôwanges 51.112411; en prodi-
galité; aufii crùnimllcssqu’excgflîve: , non;-

fiulqrzgemjbœréimqgtdvi A: infini,
awîwflaeçælai la nîbhzgngm fig
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LÉTIERE, 11’va Pana yuan. sa;
ggualitâ ,kcontribuîfçono in ôgni mède

a precipitârle nel dilprégio pübblico , si;
..col mancz’u: dl Conveniénze c611: 16m
.prôpric, 5’13. col fedûr quéllerdégli 511-,

tu. . . . «Î  Qua’mdcf tâche gliuômînifi arré-
:gano, in qué  o paéfe tûtta l’autorité À

mon dubiterâi , Aza câro , che fi déb-
hano attribu’u lbro tûttî i difordini che
.avvéngqno [mélia facieçà. I  Marîti che ,

:er L’un vil indjEerénza , non repzîmono

fa inclinaziôni .fregolâte délie lin-q mô-
v li, ancorchè mon sienoi Più colpêvo-n 
, non [âne pari) i men de ni del dif-
prézzo Libblico; ma percËè non Fous
noualm me difprezzâti quélli, che coll’
4çfémpio china vina difordinâtâ cd inde-
céntç cofir’mgono, par cosi dire , le lô-
ro môgliad effet diflblütc o par difpétto
.0 par madéfia;

Infini , mio câro Au , côme non
.farébbero éITe fdegnâte cbntro l’ihgiufiin

zia défie léggi che tôliæçnol’imgmlità
adégli uôrniui , gilînta otmâi» ad, un’xcc-u

,céIIb agnèle àllalor amatit"). 72’ Un Maria.

(to , fénza cerné: venin cafligo , pué avé!

par fi’la môglie le iû fcortéfi manière;
:puô difiîpâr in fcia a" uaméuti altrette’mto

.viziôfi uânto au; sîvi non R110 le
12:63:19 acoltà , quélle Ide’.fizô; figl’mc’fli9

l A



                                                                     

1,84. 1mn: in! l’Ënwnxnæ;
gémir prefque dans l’indigence ,,par une
avarice , pour le: dépenje: honnêtes, gui
s’allie très-gammunéniene ici avec la pro-

. Idigalite. Il efl à punir rigoureujè-
ment l’apparence d’une légere infidélifé ,

en je 5mn; f au: liant; à tomes celles que.
le libertinage lui ficggere. Enfin ,an cher
J? , il [enrôle qu’en France le; lien; du
mariage ne fiaient réciproques qu’au mo-
ment de la celéàration , 6’ que dans la
filin lesfemrnesfeules y écima êtreeaflà-g

Mû.» . ,
Je penfe e72 que ce finit le; tu:

1 noter beaucoup , que de les croire capable:
Je conferver de l’amour pour leur: maris ,-
malgre’ l’indiflërence 6’ le: dégoûts dont la

plupart font accablées. Mais quipelll rififi
ur’ au mépris 2

Ï Le premier endmen; que la nature a mi:
en nous, e le plaifir (Hernie) nous le
fentons plu: pinnule à par degrés, à me-
"fiire ça: mut: nous appert-wons du cas que

fanfaicde nous. .- Le bonheur machinal du premier âge
efl d’être aimé de [ce pareils, ê accueilli
des mangera. Celui- du rçfle de la sa? efi

a m1
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nm ânchc quéllc délia mîfera vitri-
ma , ch’ égli fa languît quâfi nell’ indi-

énza con (me. (banda avarîzia pet le
Ê éfe onéfle , avarîzia che fiacfsiffimo-qul

Il? trôva congiùnta côlla prodigalità.
Egli pudrigorofaménte P0111]? lamini-
ma apparc’nza d’infedelta, ménure va
dl continuo commetténdo fénza fini-a

olo tütte.quélle.che gli fuggerilize’ la
fila dilÏolutézza. Si di-rcbbc in Emma,
Aza câro ,:che gli ôbblighî del «marri-o
m’onio non siano in Frância (cambjéwo-o
li, fuorchè nel moménto délla celebraa
ziône , e che pallium (ma vôlra quéûo ,a
le môgli 161e vi débbano éflèr farto-
Pôfie.

Pénfo e capîfco béne èh’élTe farélibero

verménte dégnc d’ôgni lôde e (lima , f:

rcontinuàITero ad amâr i lôro Marin,
non oflânte la lot indiflèrénza cd à du;

fglllflïi che ne ricévono. Ma. dôve fi çtrôva.

ùna virfù che res’xfla al dit rézzo? ,
Il rîmo c più naturà fantimc’nto

delcuor nmâno, è il iacét d’esifiere,
il uâl divénta iù luEnghîéro , e va
etc déndo la mi (un délla filma che gli
parti flanc dl n’ai. - u:

La félicitai , .per cosi dire; mteriâle
dell’età pin ténera comme néll’éfl’et

mâta da’fuôi genitôri , ahan vcdüto

R



                                                                     

oMG tannai-0x: flammes.- l
de ferait 1’ importance de notre être ,pmq
portion yeti devient néceflaire au éon:
leur d’un autre. C’ejltoi, mon coudra .-
c’efi ton amour extraite , c’ejlla franchi-
je de nos mais, lafince’rite de nosfenti.
mon: gui m’ont devoile’ les fecrets de la
nature 6’ aux de l’amour. L’amitié , ce

fagot? doux lien, devroitpeut-être rem-
plir tous ne; vœux , mai: elle part
[me crime &famfcru’pule fan afleEIion
entre plzljieur: oljets .5 l’amour qui doru-
ne 6’ lui exige une préférence exclufire ,
nous païenne une idée haute ,1 fi fauf-
faifante de notre être , qu’elle jade peut
contenter une; amâition de primauté
gui naît avec noue , .quije manifejle dans
tout le: âges, dans tous les tente, dans
com-le: états ; à le goût naturel pour la
propriété , acheye de déterminer nacra
penchant à l’amour.

l

Si la poflèflion d’un meuble, d’un li.

jou , d’une terre , efl un desfenlimem le:

plu: Maud. nous éprouvion: ;
quel doit étre.,celtti gui nous-afrite la
Pofifion d’un coeur, d’une in» . d’un être
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LÉJ’rlal fion Pinvruxuagsv
62’! li. Ihaniéri; quélla del rimanénrc

clé la vin comme: nel fenrlr interna.
même l’împortânza délla nol’cr’ clifténza.

a pro anions ch’e’lla divénta necefj-
Patin l’ aluni folicità. Il nie ambre
impare iâbile, il candôre .dc’ nôflni
cabri , fincerità de’ nôllri (entiménti b
(onc, A23 cire, gl’ intérpretiche mi "
alluma fvelâto gli arcâni délla nan’lra e
quélli dell’ ambre. L’amicîzia , uél

11mm nôbile e dolce nôdo, dovré be
forfe appagérn’utti i nôflri defidérj, me
:élfa (livide fénza. (crl’ipolo ’in afférci

:fuôi fra môlti oggétti , in véce che l’a:
m’oreocol claire e ricbiéder (ma premi-n-
arma efclus’iva, ci- offèrifce un’ idée
défia lloflx’ellénza tânto lùblime c Infin-
ghiéra , dz’c’ffa fêla pub contentât l’avi-

da ambiziône dl fup-erlorità, che nâfce
con nôi , che fi manîfélla in nitre le
’età, in n’utiirémpi cd in tinte le con-
dlzi’oni; c l’inclinaziône che abbiâmo
naturalménte pet il polFéIIb dl quâlchc
’cofa , detérmina interaménte la même

Irpiopenfiône all’ ambre. l *
IS eëli è Iânto grâto il poffedér dm

flippe lénilc, un gioîéllo, un odére;
lquânto farà’ piû dolce il po edér un
cabre, un’ ânima, nn’ -clTénza libera,
indipendénte , che fi dit fpontaneaménte

R a;



                                                                     

les: barrais D’UN: fauvisme. a
libre , indépendant, 6’ qui je damagyfl
lmairemetzt en échange du plaifir depofi

e’der en nous le: même; avantages P
Sil ejl amarrai, mon citer Agit , que

le delà dominant de ne: cœurs fait celui
d’être honoreen général .& chéri de guel-

" qu’un en particulier , conçois-tu par
quelle inconfe’çuence le: F rançoit peu-
vent efpe’rer qu’une jeune femme, accablée
de l’indifle’ren’ce oflènfante de [on mari,

ne cherche pas à je joujlraire a rl’efpèce
d’anéantzfiment qu’on lui ptéfinte Tous

toutes f orles de formes?1magines-m Qu’on
. pui je lui propo fer de ne tenir à rien dans

l’âge ou les prétention; vont ail-delà du
artérite? Pourrais-tu comprendre jar fia
finalement on exige d’elle la pratigue dg:

- vertu: , dont les hommes je difpenfent je
en leur refu an: le: lumieres 6’ le: prin-
gipes "née; aires. pour les pratiqtier,’

’ Mais ce qui fe conçoit entoremoingc’ejl

pue les parent 6’ le: mari; fe plaignent
réciproguementaumép’ris gite l’on a pour

leurefemmes’â’ leurs filles; ê qu’il: en

perpétuent la calife le race en race une
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Lit-nu D’UN1»PERUVIJNJ. 38’
contraceâmbio del piacé’fc ch’élla
gode nel novât: in nôii mcdéfimi valu

I L’éfl’er onorâw da ciafcünoiîn gent-ï

râlerai amàto da qualcüno in patticoa
lâre ,œlléndo ’dt’mque ,l Ana mio càro ,1"

il dcfidérior. predominàme de’ nôfhi
" mon ; capâfci tu: parqué! ineonfegue’qa

pôKano [parât-i Francéfi , che (ma-mo-
gliegiôvine, cm allv’xvo dell’ maillé-i

rénza di file marito, non cérchi aï for-
trârfi dâlla tirânnide lotte la Élu-île éin

procüta par ôgni mézzo dl rîdûrla?
l’ënfi me e sîa pols’xbile’ di perfiiadérle

dl rinunziâr a tutti li afiëttâ del cabre
mll’ cri-9 in çtîi lai ânon ptefi’lme fém-

p’re dl sè più che non mérita î Pôrréfli

tu com réndere con quâl fondaménto fi
pretén a ch’ élÏa’prâtic-hi le vital, défia

(pâli gli ubmini non lolo fi crédence
cfénti, ma négano eziandio âllc loto
moin-la-c niziôrrc e gli ammaellzra-r-
,ménti nece guiper praticârle 2:

à Ma .Ila-colatradiziône la-piû’ ridîcola

di rétro fi è, che i genitôri cd i multi
Edôlgono vicendcvolménre del difpréz-
5.0 che fi ha perle loto m’ogli e figue,
e che non céEano div perpetuârne la
dola dl genemziône. in generaziônq

Riij,



                                                                     

390 Luna n’ont: Pinüvnnnm. ï
l’ignorance , l’incapacité 0’14 nanouift

éducation. r N u . . 10 mon cherAza!que les uicee bribe
(ont d’uneNatioa, d’ailleursfi [Hui f an-
te, ne nous dégoûtent pointde la naïve;

jrnpl’icite’ dans mœurs. èN’ouHionJ jan

mais , toi. l’obligation olim; e; d’être mon,

exemple . mon guidelê mon [ancien dans.
le chemin le la vertu; &moe’celle’otije
fuis de confiner taneflim- 6’ ton amour,

allaitant mmmdàlec, 1.; . , a v.

Lu .WlJÎ.
LETTRE mm :6er
Nûâovyites 8- in; NMO-,fm
der An 5.715 pouvoient. fe- termimr plus.
agréablement. [Quelle journée -delic-’ieufe

je paflai, lier .’ (lambin les» nouvelles
obligations. prie j’ai à DéterVüIe Û à a

fæur ,I me font. agréable; ! Mais combien
elle: me feront chères g quand je. pourrai,-
les partager avec toi .’

Après Jeuxjoier’s de repos , nous par:
tintes hier matin’ de Paris , Céline, fou
frac ,fon mari à moi , pour aller , di-
fait-elle, rendre une rifle tu; meilleure

. l
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Liane-n n’eiztrlerenvlrraxàe. au
coll ignetânm , cell’ incapacità. e coll!

canin» educazit’me. I 4
4 Oh, mio cétoine! non ci laïciâmo
fadât dâî vizj brillânri d’una.,Naziône»

pet élue cool. lufinghévole ;, nm ci firen-
gliémo dall’ingétma lem licità de’nôllti.

collûmi. Ric’Otdiâmocl pre; tu, che
dellinâtoiféi adéll’et il mio efémpionel

Entière délla vital; cd le, che débbo.
procurât in ô i-m’odo d’1 cenfetvâr la.
site (lima. cd ’ «ne: amère ,coll’ imitâtti.

.jï . a?
z1411571511 TRÉNTES.QUINTA.’

L E nôllte vîfite e piuttôfio fanent: non
potévano ,. A23 aéro , tetminz’xfi in Star

même. Oh quinto En pet me cliniofit
la giotnâta di fieri! Quânte mi (on age
gradévoli i nuôvi ôhblighi chello a De-
;çtyille cd a [lia (mélia! Ma, OquuàntW
mi fatânno piii céti ,. quindo parégo-

détli téce l a l »’ Dôpodl’ie giôtni di rlPÔfo, partîmmor

ïCIJnattînada PatîgLCchna, flic &atc’llq-

[ne matlto’ cd le ,v pet andâte ,. dicéva.
cilla, afat (un vifita. .5113... fila migliôt

IL iv



                                                                     

ne. [arma En)": Fàüvmxnz. h
je. fes. amies. Le. voyage ne fut pas long:

f nous arrivâmes de très-bonne heure à une
matfonde campagne ’, dont la flirtation
è les approches næfdtllfent admirable: 4,7
mais. ce.g;ti m’étanna en y- entrant, fut
d’en trouver toutes les portes ouvertes, Â?

de n’y rencontrer performe. à
Celle mai fort,th belle.pour être abatis-

donnée ,.trop petite pour cacher le monde
qui auroit du libabiterv, me.paroifiit.un
enchantement. Cette penfe’e me clivant 5 je
demandai a Céline fi nous étions clzq une
de ces Fe’es (1) dont elle m’avait fait lire

les bifioires , ou. la matage du logis.
étoit invifible. , ainfi que: les dame-[li-

guet. - iVous la verrat , me répondît -- elle ;
mais comme des a faire: importantes
l’appellent ailleurs pour toute la journée,
elle m’a chargéedt vous engager èfaire
les honneurs dechefelle pendant [on ab-
fence. Mais avant toutes chofes , ajouta-
-c.-elle. , il. faut que vousfignieilen confett-
semait que mon: . dormes , fans doute -,
gcettepropofition .3. Ali . volontiers , lui

is-je , en me ,pn’tant a la plaifanterie.

V

il) Dlitlsfubakernes.
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Minaret D’UNA PERUVIuNA. 59-;
mica. Il viâggio non. fit lt’m e;
gémmo pet tempe ad. (ma Vifia amentif-
lima pet il site cd i contôtni;.ma mi
Hétu fltaetdinâtio nell’ enttâtvi d’1 tto-v

vêtue, tout: le porte pralancâte, ,e dînai;
inconttâtvi adonna.

glum-

. Quélla .câfa’ ttôppolbc’lla’ pet" étier

abbandonâta . ttôppo piccola pet tenét
celâta la génte che avrébbe devino-
abitâtla ,- mi. paréva -un’ incantéfimo si

demandai a:.Celina.fe.FoHîmo in. un’
abitaziiône ’di quéllé. Pâte ( 1 ) , -. déliai

quâli mi avéva dâte da lé get le (lotie,
ove la padtôna délla cala ora invisibile,’
Côme pote i fuel famiglLiri..

La vcdtéte, mi tifpôs’ élût; ma Côme

cétti affin gravi la titéngono alttôve pet
tinte il Fgiorno , . vi- ptcga pet. mézzo ’
mie di at i11.véccfüa i convenévoli d.i
cira (in al me attiVo;ma prima d’ogn’ aux
côfa ,. cempiacétevii. di- fatmfcr’tvet ilï
confénfo che vôi dite , fénza dl’lbbio , a.

, .centinuândo nauchï le la facéziael
filial propôllaa Môlto volentiéti , le:

». (1.)Deitàfdnltémh-

KV;



                                                                     

ne; lit-trans . D’UN! Pénbvrznm.. l

Je n’eus pas plutôt prononcé ces. pu.

roles , que je vis entrer un homme une.
de noir , qui tenoit. une.e’critoire.& du pa-
pier deja écrit ;. il me le. préfenta , 6’
plaçai mon nom oul’on voulut. r-

i Dans l’inflant même. , panet un. autre.
homme fuyez bonnemine qui nous in;
pita , felon la coutume , de paflêr aux lui.-
dans l’endroit où l’en mange. Nous
erouva’rnesune, tablefervie avècautant de
propreté pue de. magnificence g a peine.
étions-nous. a zs , qu’une. muflerie. char-L
mante je fit entendre dans la chambrerai-t.
fine ; rien ne. manquoit de. ce qui peut;
rendre un repas agréable". Déterville. mi»
me fenbloit avoiroitblié fort chagrin pour,
nous exciter à la joie : derme parloit. en.
mille martiens de fes fentimens pour
moi , mais toujours d’un ton flatteur»

fans plaintes ni reproches. ’
Le, jour e’toitferein ; d’un continuant

cord nous refolumes de nous promener en.
fartant de table. Nouxtrouva’mes les jurè-
d’iris beaucoup plus étendus 111e la mai,-w
fon ne jembloit le. promettre. L’art. 6’. la ’
flmme’trie ’ne. s’y faifoiezzt admirer que,

pour rendre plus touchons les chances
«le la fyrnple nature.

Nous bornâmes, nænCÇMrfe dans! fin.
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Prochrîrc appéna uéfie parôlc, vidi
entrât; un’ uômo vc ito di héro , du
acnéva un. .calamâjo. cd (un. fcrim’lra;
igli. mcià pôrfe, cd i0 .vi pôfi il mio
nôme ove mcl’ indicô.» - 
» Un’ iflânte dépo’, compârfe un’ 211w2

116mo -di but’m’ afpétto, che c’ invité,

fècôndo» l’tîfo del paéfe ,. di PalTâr con

fifre Jûi nel luôg-o dôve: fi mângia; vi.
trovâmmo (un ménfa imbandita com
pulizia .c lautézzasnon ci fûmmo- cos)-
tbûo. pôfli a fadé-te, che udimmo nélla
clamera  vic’ma dm . müfica aflâi A melo-kv

diôfa g. in fbmma non vi mancâva ces?
aleûna che ’fl’azcomçibuîr me. deliziçw

d’un banc no.- -Detc:villeï mcdéfimo
paréva avér .p’oüo rimobblio - le flic apéœ. L

par eccitàr. ognüno-Iall”-allegria.ç mil
parlâva in mille mali. del féal ambre ,..
ma in térmâni piacévoli , ,fénza dégliénzht

né rim tôveri. «  .- . ..
 11»gioma.-éra-feréno;,;6nde ,tiflolvémv

me di far un païéggio-dôpo primo.»
Trovâmmo i giardini môlto iùyfpaziôfiçr
che non Pannunziâva la mg; quîvî rez--
gnâvano l’âne e la lfimcn-ia , ma foltântœ
Fer. 1’ ornanmémo .délla. fémplice 1mm;

I

- Ci MME) jmun bofchétto gôœ 



                                                                     

396LE-r’rm: D’ÙN! Péxvvumrt. .

ôois qui termine ce beau jardin ; aflix-
tous quatrefiu’ un gazon délicieux mon:
rime: venir à nous ,d’un côté une troupe
de,payf4m vécus proprement à leur mita
niere, précédé: dequelyues infirment: de -
mufiquec, 6’ de. l’autre une troupe dejeu-
mfille: vêtues Je blanc 5,.14 tête ornée:
defleurs champêtres , qui chantoient d’une
façon rufliçue- ,1m1i5 ’me’lodieufe , de»

:114an ,91) .jîentendi-s , avec jurprife ,
çue. mon. nom .étoitfouven: répété. .

Mon étonnement fut Men plu: fort ,
Iorfçue ,1es.deux troupes nous ayant--
joint: , je vis 1’ homme. le plus apparent ,
çuitter la fienne , mettre un. gemmera:
terre, (à me préfenter dans un grand 64j;

fin ’plqfieure clefl- avec un compliment,
que mon. annèle m’empêche de ôien en-
tendre; je tompri: feulement , piétant I:
defdes Kiliageojs dela Centrée, il ve-
noit me rendre hommage en qualité de
leur Samurai" , fr me les. clef:
de la attiferaient jetois enfila mai-
treflê.

Dès qu’il eut fa harangue, il]?
leur. pour faire place à la plus jolie d’en-p
ire le: jeunesfilles. Elle vint me préfinter
une gerbe de fleur: , ornée Je rubans ,
gu’dle accompagna aufli d’un petit de];
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termina quel bel giardlno 5 pôllici a fedér.
in un praticéllo, vedémmo-veninâlla
uôflra vôlsa, de un lâno», ,l’mo fluôlo. di

Contadîni leggiadraménte vefiiti, pre-
cedûti da.,v.-’irj firomémi di müfica, ci
dall’ âltro , finafchiéra di zitéllc in âbitai

biânco. col câpo .adbrnOdi-fiôri cam-.
perécci, che. muséum in-unr. môdo
rûllico, ma. peul)» melodiôfo, cette
canzôni nélleçquâli fifi attônita. d’1 ud’m

ipéch vôlte replicâto il lmlonôme.
Ma uântofu maggiôre il mio.flu-»

pâte, a orchè ledùe fehiéxe eflëiidofiÎ
V avvicînâre, ;VlCll l’uômo il più "avvenénte.

abbandonât la fiia,.pôrre une ginôcclgio
a tétra, eiprefemârmi in un grau béa-w
clno. parécchic chiâvi con un complin»
mémo ,.che non potéi cap’ir bc’ne pet.
catira délla mîa agitaziône; compréfi’.
fôlo ch” effeuille il câpor dei Contadini..
dl que! paéfè», c’in ven’ivam pralltârmi.

oméggio in qualità délla lot Sovrâna ,,
cd a prefentârmi le chiâvi délla ’cafa , dl.
cûi in état .panimémcxla padrôna. .

u Finira clr’ébbe la. fi’ia aringa , I1- levé

pet far luôgo tailla piûi leggiâdradélle
giovinétte , la âle vénne adofièrirmi
un mâzzo di fiôgi ornâto di nâfiri, ac-
compagnândo llmilméme il file démo
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cours à ma louange ,; dont elle-s’acquitte:

Je tonne grue. . ;J’étais trop dmfufe , alandier Ara ,1
pour répondre à des doges quejeméritai:
fipeu -, Jailleurætout ce qui je [influa
avoit un ton fi approchant de celui delta
vérité, que. «la»: bien des moment , je ne.

pouvois me défendre de croire ce ou:
néanmoins je trouvais inrrqynôlc. Cette.
penfe’e en prodnifit une. infinitéLd’autret :1

mon ejprit étai! tellement occzlpé , qu’il -
frit impoflible le proférer nm»- parole : fi.
nm ’eonfafion étoit diVerti ante pour la;
compagnie , elle étoit «mâtina-fiâmes
pour moi , que Déter’villeen fait touché ;:

ilfit-«nnfigne à faifœur,elle.fe-leva,.
après ailoit donné Quelque: pièces d’or!

aux payfans 6’. aux jeunes filles. , en.
Itardifant,’ que c’étaient [est prémices de!

me; éonte’: pour eux»; elle meproptyau;

enfuite. de faire [in tour de promenade:
dans le boita, jeiIaIfmlvis avec plaifirfl
comptant bien lui faire des reproduirie-
Ii’embarrair où elle frn’avoit .mi]; ç mais

n’en en: pas le tans. Affine avions--
nous fait granites pas ’, qu’elle s’arrêta ,,.
à me’regard’i’znt avec une. mine. riante :-.’

avortez, Zilia , merdit-elle ç que vous.
êtes oienfa’rnée tonne nous , à que vain--

le: [nef-hm davantage, je fous. «(je ,4
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LÉTTERE .D’UNAIFËKÎUVIANA. gr, 9:

son un brève difcôrfo iiLlôde mîa, il
che féce con .gârbo. x l , I I Î
. Io en; trôppq confâfà.,’..mîoicâro Aza ,.,

par rifpônder. a quéfli Iencômj’closi pôcp,

meritâti; pet; âltro micro quéflox fi trait?
riva con tânto férie e con Lili ap a;
1éme di verità, .Che in-cc’rti momentiï:
le mon otéva far ("mémo di créderlo-Ï
ve’ro ,. enchè mi parafe pondiméno»
incredibile. Quéllo. Penfiére ne prodûflë’

un’ infinità d’âltri, dl mode che mi fil:
impofsîbile dl pwflrèriri neppi’ir film P51--
rôla, ’tant’ êta occupâtala m’ia même.

Se la mis, œiifiifibiie étampiacévolëiper:
la compagnîa , (alla éra, par me cosl m04-
Iéfia, cher Deterv’illene fu commôffog;
(face un Céline a fila fotélla , chefi lrizzô ,.
dé o aùér dâto aldine pêne d’ôtoâli

contadîni ed âlle villanelle, col dit lôro*
che quéf’ce étama. par c’Hi le primizie de’i

mie’i faivôri :-ella m’invità pôfcia dl far:
in) girnznélla (élira , la feguîi volelitiélri ,a

propanendomi di fârle mon pôcln nm:-
prôveri di avérmi cotântoinzrigâta , mat
nonn’ébbi il tempo. Fâuî appénæ..düe
pifïi , éIÎa fi fermé ,. e (ortidén’c’lol,.,mii

(fifre: confcflî’ite il véné,Zilia..mia cira-,1

fière môlto irritâta côntro di n’ai , me;
quâmo la (arête nuggiorménte, allo:-
GlIè viqdirôipher.câfaeérxamche (méfia



                                                                     

2.90 rififis son: paumant! ï
qu’il très-vrai qua cimeterre. 6* cette”
maijonvous-appartie’nnene. I
’ A mon, nz’écriai-jeïifahl, Céline! fifi--

ce-là.ce que vous m’aviq l promis? ’ Vous!
poztflèr trop loin’l’o’utmgg ou Je plaid

janterie.’Attende( , me dit-elfe , plu: fe’a
rieufement ;fi mon frere avoit difpofe’ de
que! un parties dé vosltre’fors pouril’ac-
çujuion’, 6’ "qu’au lieu des ennuyenfes

formalités , dont il s’ejl chargé , il ne
vous eût’fefllvl que la furprtfe- , nous
hoirierëvous bienvfortfiNe pourriez-vous
nous pardénneridervous avoir o procuré g .
à tout évenement; une demeure telle» que:
vous over-paru l’aimer; à «de vous avoir
a uré une vi-e indépendante? Vous over

ligné tamarin l’ait-le authentique qui vous.
me: errpqflèfion’ de’l’une’ô’ de l’autre:

Grander-nous â’préfent tant qu’il’vous

plaira , ajouta-tælle-"en riant , rien de
tout cela ne vousefi agréalnle.

Alu, mon dimaélczamie-l tiédirai-jet;
en me-jett’ant dans fes 6ms. Je feus trop
vivement des foins fi généreux pour vous
exprimer mai’reconnoiflante ; il ne me
futpofliôle. de prononcer que ce peu de
mats ; j’avais fend d’ubordl’importance

d’un tel fervice. Touchée , attendrie ,
’mznfpoitée de joie en penfàn; au iplatfir
onej’aurois à "taconfacrer «trahirions:



                                                                     

En aux D’UNA PERUVIANÀ.40Î
poflèfïiône e qnc’l’ca cira vi apparten-

gono! - oA me, efèlamîi-l Ah),Celîna! fort
quelle le voûte proméflë? 0’ mi ami-â

hâte trôppo com quem déni, o con
quem difcôrfi; AIIPCttâtc, mi dîfs’ élla

ii’i feriaménte; e- mio fratéllo-avélïc
difpôfto di quâlche pâtre de’ vôf’cri te-c

fini pet fâme l’acquillo , e che in cimbio
délle formalità nojôfe di cûi ha pré-fa
rafl’i’imo’, vi airelle foltânto riferbâto la

farpréfa, ci avréfle vôi tinta in ôdio?
Non potréfie vôi perdonârcî dl avécvi’
procurâto , par qualfisîa evénto , un i ri-W
côvero, quâle avéte dimoffrâto bramât:
lo , e di.avérvi affreurâto [lm vita.în-»
dipendéntc r Aveu: (ottofcrîtto (lem:-
mène l’âtto che vi même in pollëflo dell’-

flua e dell’ âlrra. Sgridâteci ôta uânto
vorréte, foggit’mfe ridéndo, le in lilasdi’

tûtto (méfia vi aggrâdaï; i
’ 0h , amica’dilétra! efèlamâi , lz’tticilmiw

domi nélle [de brâccia; I vôllri officî
tànto generôfi’ mi pélîerrano il cuôre’

tréppo al vivo per’ potétvi efpi’imer la.
mîa ratin’idine 5 mon Potél’ proflèrîr

più i quelle p’oclie parole; Io; avévæ
Hilaire fendra l’importjnza d’un ml fer-’
’v’xgio; Comme, inreiierlra, trafpor-u
taira . d’allegtézza inel Penlâr Ial bel con-y
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demeure ,i la multitude de mes [animerez r
en, mafia l’expreflîon.’.le faijois à-Cé-

lin: les enfles qu’ellemejentloit avee!’
la mémetendrçfle; 6’ , après m’avoir donné

le teins de me remettre mon: allâmes re-r
nouverfonfrere Gonmari. Un nouveau.
trouble mefaijiten alordant Déterville ,.
ëjetta un nouvel emlarzas dans mes enta-r
prefiions ; je lui tendis humain ,il la baj-
fiz jans proférer une parole , 6’, je détour-a

na pour eaelier des larmes; qu’il ne pu;
retenir , 6’ que je pris pour des figues
a fatisfaêîion qu’il avoit de me voir
épatent: ; fieri fus attendrie jujgu’â car
verfer des larmes.Le marine Céline , moins
nuire]? ou: nous a ce qui faiblit ,
remit lignait la converfationfu; lapa, de
platfanterie; il-mefit des complimensfitt;
ma nouvelle dignité , à, nous engagea. à
retourner Ala. maifon pour en examiner,
(oyait-t1 , les défauts , &- faire voir à Dé?
lentille que f on gout n’était pas auflï sûr
gu’ils’en glanoit. Tenl’avouerai-je Lina];

cher 4075.. tout ce qui s’ofllntalkmonfafi
fige me parut prendre uaenouvelle for-5
me; les fleurs mefemâloientpluslelles ,,
les arbres plus verds,la-fymmétrie désjar-i
clins mieux ordonnéeule trouvai la maiy
[on plus riante , meuble; pluslricàesi,

VAJN u......- ...i. . a

..--. -. -...*...



                                                                     

minent n’unnh’zmxx). par
ténu) che provcréiini confiigrârti uéfla
vé a dimôra ,, la flilla de’ miéi (lenti-
menti ne fpegnéva l’efpreflîône. Io col-
mâva Celina di carézze, âlle quâli élla
corrifpondéva son uguâl «renomma; et
dôpo avez. calmâto ilmiéi fp’itiri ,i rot-"u
mîmmoa ritrovâr flic fratéllo e fila Me»
alto. Nell’ accoflârmi a.Detefiille, la.
tala agirazk’me ricominciè , ezper’ la fe-
cônda vêlai-le efprefiîôni mi imancârono à

Slip brûla mémo,- égli la bacià félin
à l’un Ha prélat, e voltâfidofii

in diétwpen nafc’onde: lâgrime involom
me ,x ch’io attribuii al piacéœ ch’ég-lii

«en ne! wedérmi « Goa. conténra , mï
mfiméntetintenet’ire , édit! à!
figue ,"che (pâli ànrh’io alentie; in;
Radio afflua, timereflüto mena dl.
nabi inquéfià feéna, rivôlfel fiibito la
quræibnflâfip Rhône ; li congraâ
tulô méca circa la mia nuôva dignità , ë-
cii pmpbrç- détonnât a câlin En d’ami-
Mrneg com’égli dicéva, Lili ’tti ,- e En
me: çIDcrew’ille , ch’éfl’o non êta il!

cosiïbuôn giifto bôme (clé figurâva. La
crederéflî tu, Aza zéro? Tûtti. li og-l
serti-clic fi. ofièrîvàno-a’ miéi occhi ,;
cangiâvano , pet cosl dire ,’ forma-3 - î.
fiôrl ’mi. parévano ià" bélli , - gui flberil
pif verdeggiânti ’,, Illimitée dei alan-ï



                                                                     

494.- Lmus n’aide Fénovnm
les moindres bagatelles-m’étaient clave-l

nues imite-farina: Il

Jepareourus Ies-appammens dans une
me]: de joie ,Igui ne me permettoit p.441
de rien examiner 5 le feul endroit où:
je m’arrétai- , fut une fiez grande
chambre , entourée d’ un grillagedlor , 16-6

gemment travaillé , qui renfermoit une
infinité de livres de touteseouleurs , de
toutes formes ,6 d’une propreté admira.
[de 5 j’étais dans-un tel enchantement,
que je trayois ne pouvoir les quittenfamî
les avoir tous lus. Celine m’en arme-lia ,
en méfaifant foumir d’une clef d’or
ou Déterville m’avait remife.î Je m’en

finis pour rouvrir prédpitarnment une
porte que. l’onmemontrai, 6? je rififi-ai ira-I
modela la vite-des magnificences. qu’elle

renfermoit; , ... i ..4 C’étaient: ecaünettout [trillant de glaq

ces de peintures: les lambris à-fonâ
verd, ornés de figure: extrêmement bien
deflînées. , imitoient une partie [des jeu.»
6’ des cérémonies de la V i lle.du Soleil y

telles à peu-près quejeles avois dépeinw

tes a Diana-11435, 7 i .-- V On y: voyoit nos Vierges repréfentées

cil-milleendroits avec le; même habille":
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déni méglio compartim, la cira pii
aména , gli arréLli più ricchi -, in Emma
la minima cbfa diventâva impomîute e
dégua d’attcnziône pet «.me..

v Scôrfi gli appartaménti con un’ en
céflb dl giôîa, che m’impedîva di ara.-

minârneattcntaménte tüttigli oggérti;
l’ünico luôgo dôve mi.fermâi , in (ma
cémenI azibfa , cx’utà da un’ inferrâta

4326:0, tahnéntc .lavoràtaâ .chc tin.-
-chiudéva l’un quantità (inpénda di lîbzi
d’ôgnif’orma c colôre , e di (ma mirâbil
pulizîa: îo éra talménte incantâra, che
credéva di non potérmenc flaccâr fcnz’
gavéxli létti niai. Ccl’ma menè difiolfe
4:01 firmi. ricordfu: d’t’ma chiâvc d’éro.,

56h: Detcrville mi avéva confcgnâta.
Menè vâlfi par a tir frettolofænéme
4m’ filao che mi .moürâto; Iübito
.che .v’xcü le fonruofirà che ninchiudéva,

Jimâfi immôbile. .-» ïan’Ft’c’ra un gabinétto rifpleudénte

du" écchi .eidi pituite: il tavolâto délie,
 .parcti.col fôndo térde , orné-to di figüte
-eccellenteménte difegnâte , imitéva [un
.pârte déi giôcbi e délle,cerimônie défia
zCiRà. del .Sc’zle,, quâli appréflb .pêco 30

..li avéwa dcfcritti a Detetvillc. .
Qu’Ivi fi vedévano le nôfire Yérgini

gappjefgnçéte in ,môlti Juôghi col mû.-
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paf Larme n’in- Humain.
aient grief: portois en arrivant en Fran-
ce5 on qui même ga’elles ne refleu-

11mm. . .Les orneman- alu Temple que j’avais
«me; dans la Maifon religieufe ,foaee-
au: par des pyramides dores: , ornoiem
tous les coin: de ce magm’figue cabineA
Lafiguredui Soleil, fafpendue au milieu
d’un plafond peint des. plus idles coua-
leur: du Ciel ,achevoi: par jon’e’clatd’em-

àellir cette charmante filleule. 5 6’ de:
mufles commodes ,aflorti: aux peintu-
1e: , la rendoient délicieufi. .

Déterville profitant du filante 012 ne
animoient ma furprife, ma joie 6’. mon
admiration , me die en s’approchant de
moi 11’014: poivrer .7014: appercevoir,

hile Zilia , que la chaife d’ornefearoua-
7e point dans ce pointeau Temple du So-
leil ; uppeuvoir magiçue l’a transfor-
me’e en malfon , en jardins, en terres. Si je
n’ai pas employé Vina propre foience à
cette métamorphofe, ce n’a’pas étéfaas

regret; mais il a fallu refpeëîer votre dé-
licateje .: voici , me die-il , en ouvrafzt une
petite armoire , pratiçue’e’ adroitement
dans le mur , voici les définis" de l’opéra-

.a’on magique. En même tenu il me fit
"voir une cafette remplie de piéta d’ami



                                                                     

Là Iran-D’UN; nm! "au. 4-67
défimo vefiiménto ch’io portâva nel
;giün et in Frância ; ânzi fi dicéva
ch?é c mi affomigliâvano. r »

Gli omaménti de! Témpîo ch’io
.avéva lafciâti nélla CM3 meligiôfa; fof-
tem’zti da pirâmîdi indorâte , omâvano

.tt’mi gli ângoli di qué! magnifia) gabi-

métto. Ne! nival di un lolâr dipinto
d’azzüro , c che aréva un firmaménto ,
fi vedéva fof éfa l’immâgine del sole
:coronârcol (ne fplcndôtéfl’uti Vgli orna-
ménri di quéfia-vâga folin’ldîne, che tous

,dévano parimc’nte deliziôfa mille (up-w
fellc’ttili cômode , allouât: âlle Fim’ure.

A Deauville prevaléndofi del xléuzio ,
infini mi tcnévano il mio flupôte, la
nia giôja e la mia ammiraziône , mi
(fifre nell’ accoflârfi a me c potrc’te ac-
.côrgervi , bélla Zilia , che la fédia d’ôro

mon fi trôva in quéflo nuôvo Tém i0
,del 561e; un pelé: ,mâgîco l’ha musât-.-

,.mâra in. câfa , in giardîni.,-* in térrc;
avzéi impiegâto in quéüa metarnô’rfofi

la mîa rêpria faiénza,fe non avéfli te-
am’rto cËe cià fôfl’e pet odifpiacérvi: écco,

mi difs’ égli, apvéndo (me (digne inl-
cafltz’xço con âne nel .mlîro , .écco ’

avânzi dell? operazibne mâgica. N cl me-
défimo .témpo mi fées vedér (ma cafrétta
aieanita .di .pezzæ’tœ d’ôro al? ûfo dû

. A



                                                                     

4.0.8 ’Lmus n’ira: Pénïvmuu. l

l’ufage de France..Ceci ,vous le fçavq,
çcrztinua-t-il , n’efl pas ce qui ejlle moins
neceflaire parmi nous ;Aj’ai cru devoir
vous en conferver une petileprowijio .
- Je cornmençoisà lui.te’moigrier ma vive
teconnoiflance 6’ l’admiration ou: me
caufoient des foinsfi prévenus , quand
Céline m’interompii 6’ m’entraina dans

aine chambre à côté du merveilleux cabi-
net. Je veux aufli , me dit-elle, vous-faire
yoir la puifance de.,mon,art..,0n auvrie
de grandes armoires remplies d’étofi;
admirables, delinge , d’ajufiemens, en;

fin de tout ce qui eji à l’uf age des femmeso

[avec une telle abondance , que je ne . pus
m’empêcher d’en rire , à de demander si
Céline, copuliez: d’ années elle vouloit que
je Lve’cufle ,pquremployer tant de àelles
aèdes. Autantque nous en vivrons mon
fine. à moi , me répondit-elle ; émoi , re-
pris-je, je dejire que vous viviq l’un 6’
l’autre autant que je;vqus aimerai, ê
vous ne mourrez pas les premiers.

En achevant ces mots , nous retournâ-
Jnesdans le Temple du Soleil, c’efi ainfi
Àqu’ils-nomnzerent le merveilleux cabinet.
J’eus enfin la liberté de parler .’ jÎexpri-

mai y femme je le fentois . les fintimens
K 401.3; j’étais pénétrée. Quellejzonté ! Que

FIânCiao



                                                                     

g-fl*.3E*uuu.-n-

narra a nasale

LÉTTŒRE n’y in P5111! 71m1. 4-09.

mima. Quéfio , -vôi Alo- lapât, COD-l
tinuô égli, non è il men neceiI’âriofm
nôi’; ho credûto tic-vé: [Ctbârvene (ma

picciola provifiônc. - r ’ i X
- Io cominciâva. ad efprimergli-guânmï.

gratitüdine cd ammiraziône sm’infpirâ-z
une minci e tâli favori , tallorchè Calme.
m’intetrûppc, e mi coûr’mfe d’audit: [à

co in (ma -câmera contigu al meraviq
gliôfo gabinétto. Vôglio anch’io , mi
difs’élla, fatrvi vedér la palliums dé":
mia âne. Fût-onc apéni alcûni umâri
riempiri di belliflîmi drâppi, di bien:
chair, d’allèttalméntit, in fimmai di
(Lino ciô che Péan: all’ Mo délie donne;

con sima profifiônc , che non poréi En:
a mène dirîdeme, e dl chiédc: a Ce-
lina, quâuti finni c’iTa dcfiderâwa ch’io

,vivélli per-impiegàr teinte bélle cèle;
quintine viverémo mio &atéllo cd in,
:mi rifpôs’ élla i cd i0 replicâi , desidero
che viuiâte ambedlie tânto rémpo,.quân’-

«to vi amené. c non (arête i iprimi a

,mocire. v. - Pronunzia’mdo quéûe parôle , tirer.-
nàmmo mal Témpiotdel 561e ; quéflo è
il même che. diédcro al mata-vigliôlo ga-
nbinértoi Mi fa finalménte concéflo di

arlâre , efpréflî coù ôgni fincezirà i
[lenfiménti déi quàli i0 êta panettâta.

. S



                                                                     

’41. lame: n’ait: Pinovœuus. I

de vertus dans les procédés duficre 6’ de

la fleur!
hou: pafsdmes le rejie du jour dans

les délices de la confiance 6’ de l’amitié g

je leur fis les honneurs du fouper encore
plus gaiement queje n’avais fait ceux du
diner.1’ordonnois librement à des domef-
tiques que jefçavois être à moi ; je badi-
nois fur mon autorité à mon opulence;
je fis tout ce gui dépendoit de moi , pour
rendre agréables à mes bienfaiteurs leur;

propres bienfaits. r
Je crus cependant m’appenevoir qu’à

me f ure que le terris .s’e’oouloit , Déterville

retomboit dans fa mélantolie , à même
çu’illchappoit de tenu en teins des lar.

v me: de Céline ; mais l’un 6’ l’autre re-

prenoient fi promptement un air ferein ,
igue je crus m’être "ample. p

Je fis mes eflorts pour les engager à
jouir encore ondines jours avec moi dg
bonheur qu’ils me procuroient ; je ne pas
l’ obtenir. Nous femmes revenus cette nuit,
en nous. promettantde retourner inceflam-
ment dans mon palais enchanté.

0 mon cher Ara! quelle fera mafili...
cité, , quand je pourrai l’habitat avec

soi . i
.-------.



                                                                     

Kit. a fila!

Il Éri-

ïîîr

bien" D’vnaruvruwi. en
Che benignità! Quânre virai riel mode

i adi procéder del fratéllo c délla forélla!
z’ëPaflïtmmo il rimanénte del giorno
mélle delizie délla çonfidénza e dell’

.amicîzia; li trattâi a céna lunche pi!)
allegraménte’che mon li avéva trattâti a
Prénzo. Io Ï commandâva liberamc’ntc
ailla fervitil dl câfa, fapéndo che dipen-
déva da me 3 [cherzâva intôrno ailla mi;
autorità cd âl-la mie. o uléma; féci in
femme: quinto éra in mio poeére par; far ,
laggradit a’ miéi benefartôri i loto Aprô- l

psi beneficî. . Al Mi- ârve noudiméno che Derervîlle
ticadé e infenfibilménce mélia (Lia lia-
nintonia , e che grondâllèro eziandio di-
’ ulmdo in guinda dégli bcchi di Ce-
lma alcûne lâgrime; ma ripligliâvano
ammendt’ie cosi préflo un’ âria ("créna -,

che credéi éffermi ingannâta.

Féci aine le iliânze pofsibili pet in-
.dùrli a goder méca pet alcûni giôrni il
’dôlcc conténto chemi procurâvano , me
non potéi ottenérlo. Siâm româti quai:

i même ailla Cîttà , rifolüti di rivedér quéri-

to prima il mio palâzzo incantâto.
n 0h , Aza câro! uâl farà. la mio fe-
licit’à , guinda potto Mini téco la min

:dimôra ain)



                                                                     

fait. LETTRES du: PËKUYIWNI.

l LETTRE TRENTE - SIX.

L A trijleflIede D.e’terville o a; fdfaur,

mon gher Ara , ,n’a ait qu’augmenter
depuis notre retour mon palais en-
chanté t ils me font trop chers l’un 6’
Pau’tre pour ne m’être pas. empre e’e à

leur en demander le motif; mais , voyant
, qu’ils s’obflinoientàme le taire, je n’ai

plus doute que atteigne nouveau malheur
n’ait traverfe’ ton voyage , .6! lien-tôt
mon inquiétude afurpa leur chagrin.
Je n’en ai pas difimulé la caufe , 6’ mes
amis ne l’ont pas lai fié durer long-tans,
Déterville m’a avoué qu’il. avoit re’folu

de me cacherle jour de ton arrivée , afin
de me furprendre,- mais que mon inaniti-
tude luifazfoit abandonner [on deflein,
En (fer, il m’a montré une lettre du
guide çu’il t’a fait donner; 6’ par le cal:-

etgl du tems 6’ du lieu ou elle a été écrite,

il m’a fait comprendre que tu peux être ici
aujourd’hui , demain , dans ce moment
même; enfin qu’il n’y a plus de tenu à



                                                                     

Humus mon Puy nm). m;

; Lmt mafias-135m,
L A maninc’o’nîà di’D’eterville e di fila

mon, A23 mio câro, è andâca fémpre
più crefcéndo dachè fiâm di ritômo dal
mioipa’lzizzo incantâto: efféndomi l’lino

0- ’àltmmôlto-câsi ,inon ho otûto far a
métro odi domandàrne 16ml; cagiône;
ma vedéndo che fi oflinâvano a. celât-
mela , non ho dubitâto che quâlchc
nuôva difgtâzia âbbia attravctfâto il mio:
mégie, e fiibito éccomi divorâtà da
un’rinquietl’ldine môltot il! crudéle del
Br àŒinno ;r non l’hoed’ Imulâta ac élli

duitimici , cd éfIi-non l’hânno la ciâta.

durât gram tempo. Infini Deterville che
avéva inaménte , par quânto mi ha con-
fcllîino, dl tenérml celâto il giorno del-
iiro.atrivo , aflirmhè. inafperrâto mi folle
phi gtâto, mi ha partecipâto, par ac-
quetàr la miaeinquien’idine , Lina léttera
del mio Condottiére; e dal câlcolo- che
halfâteo del tempo e luôgo in m’ai è itéra

flirta ,r ho fapüto che puôi elfes l
.6531, dimâni-,..in-qu6fionmoménno me: a;

S iij



                                                                     

ou Mnussn’unn Piewænnx.
mefurer jufgu’u celui qui comblera tous

ont vaux. ’ - -
Cette premiere confidence faite , Dé-

terville n’a plashlfitb de me dire Wlt île
rifle de fes arrangemens. Il m’a fait voir
l’appartement qu’il te defline .- tu logeras
icigu’à ce au’unis enfemble , la décen-
ce nous permette d’habitermorodélieieuae

château. à u -Je ne te perdrai plus de vile , rien ne
nous flparera ; Déterville a pourvu ’à
tout, , 6’ m’a convaincue plus que jamais
de l’excès defa générofité.

Après ce: éclaircifitment , je ne en"?
de plus-d’autre tartufe àlttriflefi çuilà
dévore. , que ta prochaine arrivée. Je le
plains , compatis àfq doukur , je la.”

* [aubain un bonheur qui ne dépende point
de mes fintimeus , 5! gui faitune digne
rétompenfe de fa vertu. Je diflîmule né.
me une partie des tranfports de attifoit ,
pour ne pas irriter fa peine. ont tout ce.
que je puis faire puais je fuis trop occu-
pée de mon bonheur pour le renfermer en-
tierement; ainji, quoiçue je tec-raye flirt
près de moi , queje’ treflaille’ au moindre

fruit , tue j’interrompe nid-lettre pour.



                                                                     

lia-ùut n’ai" PIRD’VIANI. e a;
in (Emma che non ’v’è id alain t
da filière fin aqiéllo c ecoœnetàtucv

ri î miéi vôtl. . aFatrami uélla primaconfidénza, Dbç
terville nerf-lia in) efitâto cli dit-mi nitra

il rimanéntc de] e [ne difpofiziôni. Miha
farta vedér rap L taménto che tideûina:
alloËgiei-âiqnl ntantorchè con Muni, la
(tec nza ci petmc’tna d’abitit i ème net

mio deliziôfo calle’llos . .
N oxi ri perdeto più’ di villa ,onon vl

fatà côfa veta’xna che poila. dilimlrci.
DCËCEVlllC ha provedl’uo a rétro, e mi
Ba in quéfla occafiône più che mii ,
eongilnra délia fila. genetolità impateg-

la x e. .g Ora che lône a1 fluo, di quille . noir.
eérco pin) àltra cailla dalla mminconîa
che la. divine”, (canon il nia ptôllimo
arriva. La compiângo , com tifcoil
flic affama, gli prégo (me! 56 icità déh
gna délla fixa viral , ma, che non dipénda’
da’ miéi aEËtti. Ptocüro dûnque , et
non irritât le me pêne , di diflimu i:
üna parte dell’ eccefsivo mio gil’lbilo;
ma pet tenêtlo nitre tincliiüfo , éin è
troppo vivace; onde Bench’ io tî’ créda

vrîcinîllîmo , benchè il cuôt mi bâlzi ad

ôgni minimo lltépito, c ch’io interrom-
ya. la. tala. léttera qpâfi» ad Êgni patôla

av



                                                                     

136 [Jans m2 thrm-
courir) 14 fait", je nain]? .4: à
tontinier 2’ t’écrire’, itfàut a calages-

nsruau tranfport de mon cœur. Tu a!
1h: yachting il a)? vrai; mais ton
dfcnæ en mon" réelle grief [à
un: nous [épataient caton? Je ne te
ni: point, tu ne pan: m’entendre , pour;
guai «ferois-je de m’entramir ava toi
à Infini: façon la»: je paix le faire?
Encore un lumen: , à teeverrai ; mai:
ce nom n’èxifle point. El: ! puis-j;
tiens: employer mini me refit de ton ab:
fan, qu’en te peignant la vivacité dé
ne Mcflê 1111618: in: Fa: vûe toujàur:
gémiflànæ. Que a aux: cf Min de moi 1’
Avec guet tranfport ilfera (flué de mon
jouvenir hip- , char A?! que a, nom
gîtions: !» fientât je in: t’appellerai plu;

a: Vain, tu 76km: à mawix de: plus
tendra expnflïons Je mon cœur [gram [à
dœmpmjède ton :mpeflêmcnn ’

Ë



                                                                     

Il

à! I.

S.

EË-Ë-IË

ËETTERE D’vim P11"! VIANA. 4 tr
par cône; ailla finéüra, non tralâfcio di
fcr’werti; quéûo alleggetiménro è nei-
c’ciTârio all’agitaziène de! mio ânimo..
T3 féi men lontâno da me , è véto 3 ma,
par quéftb ia4 du affénzz non è ménœ
effluva, che fc i mâri ci tcnéffero an-
côr. divifi. Io nonîti véggo, muon uâi
-udîrmi*, percHè non continuero îo tîn-

ue a fvelârti l’inttmi. miéi fénfi col:
Io mèzzo di cui pôflb valérmi 2 Fraun

moméüw ri vcdrô ,4 ma quéflo deliziôfo-
moménto non èiancôr efiflzénœ. Deh !..
eôme pofs’: ’10 méglio impiegâr il. rima-

nénre délia nïa affénza, che nell’ ra
’ refentârti l’ardôr del’m’lo amère! Ahii!*

3h43 vedx’xto fémpre geménte e fienta-h
tâte; ma-fen’-è Pur involâto né! témpo’

cosifatâle, cd c-,.grâzie alv iélo , pet ,
éflëx totalménte bandîto dâllàmia mes.-

môria ! Aza , diléttoi Aza ! 0h ,1 délœ
nome! Pra pôco non ri chiamerà pitï
indàmo, mi udirâi, volcrâi al (aïno:
délia mîavvôce: le piû ténere efprefiî-ônîna

de! mio. cabre farânnoil prémio déni:
du. gamina."-

a!"



                                                                     

418» Lnrus-n’um Pinwnmm.

LETT...TRE.NTEL--SEPT-

AU CHEVALIER DmRVILLE. .’

«(Malta -f
AVEZ-ratifia , Monjeurære’aoin’
fait: remords le. chagrin mortel que vous.»
Jevieîjpindre, au àonheur au. voua-me;
prépariei .9. Comment. avar-volt: en la
cruauté de faire. précéder votre départ [en

de: circonjiantes fi agréables, par du
motif; de recoanoifiante fi pre-flan: , à.
moins 114e ce nefût pour me. rendre. plus.
Magma voue dejejjoz) 6’ à votre ab-
jmce .3 C ouillée , il y a deuxjpur: , des
douceurs de. 1’ amine ,j’en éprou ve aujour-v

d’huiles peines le: plus amère:..
. Celitze , toute aflige’e iu’elleeji , n’a,
gang; bien exécuté vos ordre.) . E11; m’a.-
préfeme’ Ana. d’une main , 6’ Je. l’autre ,

votre cruelle lettre. Au comble de’mes
tvæux,la,doule1çr s’efl fait [catir dans
mon âme ; en fauchant l’objet-de me;
tendreflè , je n’ai point oublié que je per-

doit celai (le tout me: autres fontimm.



                                                                     

métrant D’UNA Ptnvruzuqrg.

---. ---un; TREN-Tl-SE’ITIM-L

A; CAVALIÈREDETERVILLEy

Mélia

AVén vôi potûto , Signôte, repa-
t réuni fénza pietà. il più’dûro coràgglio ,L

dbpo avérmi procurâtola più" delizibfa.
filicitàz. AH! crudéle! La voûta ar-V
ténza non è flaira étfa dünqgc prece tira,
da circoftâuze tânto graziôfe,(da.»ràntî:
motivi di gatitüdine ,7fo non par réa.
dermi piûi fensâbile ailla vôfira difperar
ziône cd âlla voûr’ aIÎéuzaz Colma, dite!

giômi fane ndélle dolcézze delùl’ ami-,-

ciziag, no provo oggidHei phi aimâte-
gêna. V
. Celîna, ancorchè môlto:-afilirm,.lîæ
par trôppo ben efeguîto i vôflrî ordiniâ.

mi ha prefentâto A23, con ûnamino, e
ooll’ élu-a la crudélc «am-a léttera. Lïâë

aima mia4,,benchè fi vedéffe al côlmoè
de’ fuôi véti, mon êta-pari) crème d’afl;
3m10; infini ’10 ricuperz’wa» l’èggétroç

del membres un, amtgèà,ln,i mai».
.v’, * . *rhflw h,



                                                                     

42.0 Lunes n’aura Pénuvrnms.
11h , Déterville.’ guepour cetteflis.’votre-
tenté e12 inhumaine .’ Mais n’efpe’reï pas

exécuterjufqu’à la fin vos injujies refolu-

nous 51mn, la mer ne vous [éparera pas
àjamais de tout tequi vous efl cher; vous

A entendrez prononcer mon nom, vous re-
- «une; mes, lettres hvous étouterq me:

prieres , le fang 6’ l’amitié reprendront

leur: droits fur votre azur avons vous.
rendrq a unZamille, àlaquelle je
fefponjaôle .yotre perte.

Quoi Ï l pour récompenfe- de tant de
àienfaits , j’empozlfonneroisvœ jours 6*
ceux de votrefæur.’ Je. romproiseune
tendre. union i Je porterois le défejpoir
dans vos cœurs , même en joaifant en-t
tore des eflets devos bontés .LNon , ne
le troyeç pas , je ne me» vois-qu’avec. lier-4

nur dans une maifon que remplis de
(huit 5 lentonnois vos foins au éon-trait
tement queje reçois de.CÏline.-, an moment
même ou je lui pardonnerois de me haïr ;
mais quels çu’îls faims, renonce, 6’
je m’éloigne; pour jamais des lieux-auge
ne puis faufiir , fi vous n’y ramener:

ais queivous êtes aveugle , Déterville!
Quelle, erreur vous entraîne dans un de]:

fiin contraire - vites 9 Fusions



                                                                     

5:1 à

1:.

.21vk

wv-; uî-k-B fifi a»;

EÉÏJ’ERE D’UN] Pz’nvrunx. 4m

ea’va quéllo di tinte le. âltre mie inclina-w

ziôni. Ah, Deterville.l guânto è bill-bars.
in guéri? occafiône. la voûta .gencrofità l-
4Ma.nonrifpenâtle ià di pericverâr nélle.
ingiûflc vôflrc ri oluziôni ; nô , il mâte
non vi allontanerà pet fémpre doper-

. lône a vôi si dire: udiréte pronunziâr il.
mionôme, riceveréte le mie létterc a.
afcoiterétezic mie proghic’re gznon [aéro
infcnsîbile âlla vôee ,. àigémiri del fait).

e e dell’ amic’izia , e verréte a refiiruir-n

v ad (ma famigliache vi hapétfo par:
ami?! mias
a Côme! par gnidctdônc’di tânti. bene?

fîcjgavréi dûnque amare giâtoeiwôfir’t:

i6rnic-quélli di voûta méfia l. .AvréiK
ziôltounï uniône cosïténera; expatria):
la dif etaziône négli animi vôfiri, e cià.
ne! tempo che gode ancôr’gii efiëtti dei
vôfiri favori ?;Nà’, non la credétesa non
mi védo fanon con ostéite, in ùnæcâfa
che riempîfco d’affliziône: riconôfco i;

nerôfi v’ofiri oflîcj’ ne! buôn tracta-

ménto obe-ricévo da Cel’ma , and: [son
donné, fe mi odiâffe; sieno quéfli,quâli
fi vôgliano; vi riminzioœ mi fcôfb. pan
fémpre dav (ma. dimôta, ove non polio
fière , il: non vi’ remise. Ma quinto
fière ciéco , Detervîlle-E Quàl * arrose. va

La. mesquin. in (un rifoluziônev. coâ



                                                                     

4m: Lumens D’WE VÊRWIENKIJ.

liq me rendre heureufe y11011542; me renc
de]; que coupa ile 5 vous vouliq [éolien
mes larmes , vous les faites couler, 69’
vous perdez par votre éloignementle fruit.

de votre fanfan. r rHein; .4 peut-étren’auriecvous trou-vé,

que trop de doaeeur dans tette entrevue ,.
gue vous avez erufiredoutaôlepour vous! .
Cet la: , lîobjet de tant d’amour ,. me];
plus le même Ara que je vous ai- peint
avec des. couleurs tendres. Le froid de

fort, abord , L’éloge des Efizagnols , dont
cent. fois il - a interrompu les Jeux épan-
chemens de, mon âme , Il’indzférente of-

fenfanoe avec Iaçuelleil propofe de ne;
faire enflasse. çu’un 1&er de peu de
durée , la turiofite’ oui l’entraîne loin dt

moi à cemome’nt même; tout mefait traîner

4re des maux dont mon cœurfre’mit. A]: ,,
Déterville 1 peut-être. nerferqrvous pas
long-tans le plus malheureux- i

u Sil la pitié. de vousnntêmexe- peut rieur
fier vous , que, les devoirs de.’l?amitié,

vous ramenant; elle e ,le afyle; de:
l’amour infortuné. Sir es’moux que re-
doute , alloient n’ateabler ,çuels reprir-
dls’n’duriCîJ-Î’OHJ pas-â vous faire? Sà

vous m’abandonner , où trouverai-je des:
sœurs [enfiles à. "mes peines à. gémi-7
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lit

Léman D’UNJ’FËRUVtAN-A; 4:3;

«anémia âne voûte mire è. Defideravâtc-
ch’ in foflîlficl’xce ,: mi Gîte colpéyôle a.

volevâre afeiugsin le mie lâgrime, le faire
feintera; e perdes: .côlla,vo&ra lonta-e;
nânza il fritta delvôftro ratifioit); l
y, Ahi l» aurélie Forte novâto sa? a

dolcézz’a in quéll’ abboccaménto . cEee

avère médusa pervôi tânto fbrmidàbilel
Quéll’ ’Aza ,. l’oggéttov- di’tânto amôre ,

non è piùi il madéfimozAza , che vi ho.-
.mille volte pdipînto’ton ,términi cosi.
QÈCttuôfia’ Il flic: ftéddo- Contégno nell’

accoflârfi ame, l’elôgio dégliS a uôli.
ool’quâle internil ne piû. e .piùo (52e le:

failèerâtev efpre ioni del. mio cabre,
Eindiflèrénza oflèndévolç colla’qmâle fi-

propëne (il fax-aima dimôm moite brév:
insFrância, la curiofità th: l’allaiitâna da

me in qnéflo. memento-Miro, miton sui.
’fltemére fvcnn’lre che m’inorridifcono.r

Ah, Deœrville ! forfe non ’fasére grand.

témpo ilîpiûlinfeliees. - A ï
, ’Se lapietà di vôi medéfimo-nonv lama.

muôvervi par. mémo ,,.cedéce alménoïg
âi dovérîdell’amieîzia; méfiai. è l’t’mico:

alcôvem dell’ ambre dominas. Se vc-l
nîflèro ad opprimermiÏi mélinite pela
même , che rimprôveri nonavréfle voi-
du fini? Se un mi abbandonâte , ove
monnatod’eniibile,çômq il voûte,



                                                                     

en; Bannis? n’aies Numisma- l
refité ,.jufqu’iti la plus forte: de vos p21
fions , céderoit-elle enfin à-l’dmour méæ

content ÀNon’, je ne puis le- croire: cettë
fiüàIefieferoit indignede vous; vous êtes"
incapable-deçvous y livrer g’mais vernir
m’en convaincre ,. fi limas aimai votre:
glottal? mon repos.’ ’

. 1 .

ÎÊLETTR-È: TREiITEÆUIïrï e:

” -. .ÀV’CHI’YAVMÉK hammam; ’

I H usuelle.
SI- vons n’aie»; pas la plus minage:
Créatures , Monfieur, j’énferois lazpjus.
humiliée 5fi vous nîaviegrlïimedapiuh

lmmaima le «leur le plus icontpatifant ,
finit-ce drivons, on je’firois Bavent der
ma honte. 6 de.nson:de’fefpoir ?lMtiis. lié-n
las .’ que me refit-Fila craindre a Q1! ait.x
je àménugen? Tout ejl perdu pour mais.

Cen’eflplusla plftedtimfi liliacé, de!
mon rang , de ma patrie , ont je regrette-,3
161m [outputs les. infuiétudes. dilatant-.4



                                                                     

31.1. q un rut

awr?-’t.-:*ÈWË

Lénine: D’un Peau "au. 4:5
me mie pêne 2* Saràl dimqu’ 6in véto
che la generofità dell’ ânimo , che En.
finôra la piû poffénre délle.vôfire brime,
sîa finalménte pet foccômbcriâllo [dé-

gno dell’ ambre? Nô, non poila cré-
d’erlo , nèfle debolëzza è indëgna di
vai, ne xétc incapâce: ma venir: a con-
vmcermenc, [a vi fiânnoiavcuôre la
yôfira gloria e la mia quiète.

LET. TRENTÉS.-OTTAVA...

, l A]. CAVALiinDn-rmvunu

- Malta;
s E non Rifle, Signôre, la phi nôbile
délie Creaniœ ,.ne faxéi la. più umiliâxa 5
fe non méfie l’ânima la: più. lamina, il
cabre il. iü’ compaflionévole , Côme
potréi io Feégliervi perconfidénte-delll’

356mo che mi vién faîne, e délia mie
difperaziône ’: Ma , mefchina me l che mi.

Animâne ormâi da temézc" 2 Tl’lttO-è Para.

r me !- .- Non è hi la. érdira délia liberxà, de!
Tabac, d lla mm pétris , che mi aflliggo
Hamac; non. loup phi le inquietüdini



                                                                     

4215 Lunes. D’UNE P’énovrsmyx.

dre e innocente qui e m’arrachent des
pleurs 5 c’efl la honneàfoi violée , c’efl l’a-

’ mour mépnfe’ gui déchire. mon âme. A?!
sa infidèle.

«lia infidèle l une cesfunefies mots ont
de pouvoir fur mon rime l . . . . mon fang.
je glace . . .v . . un torrent de larmes. . . . .

rappris des Efpagnols à connaître
les malheurs priais le dernier de leurs
coups efl le plus [enfile : ce [ont eux qui
m’enleveut le cœur d’A(a;r’cfi leur cruelle

Religionçui autorife le crime qu’il com-
met; elle approuve ,. elle ordonne l’in-
fidélité ; la perfidie, l’ingratitude ;-maisÏ
elle défend l’amour defes proches. Si j’é-

tais étrangérei, inconnue ,rAjd pourrai:
Jeux" : unis par lesvliensÏ u , il.
lait m’abandonner, addenda. vie fans.
honte , fans regret ,fans remords.
. Hélas honte ’hirarreugu’efl (me Relie

gion,s’il n’avoir fallu. que l’emhrafir
pour. retrouverle hier: çu’elle m’autuhe ,
j’aumis fournis mon efprit a fer. illu-
jms. Dans l’amertume de. mon Âme ,.
j’ai demandé d’être infirme; mes pleurs.
font pointé été écoutés. Je ne puis être

datif: dans unefociété parer, [au
doudoune: gaiemede’temlùe,

un.-. - .-



                                                                     

3 Ffiîx

«limât:

LÉTTERZ .R’UNA PERUFIJNA. 42 7.

d’an affêtto innocente , che finno («au
se! le mie lzigrime 511 totméntoclic m’r
liguâtcia le vifcere, à la féde- infrânta ,A I
l3amôr vili ’fo,( ofs’ in (fait)? l’in-,

Edeltà. (178:3. . ) ,Au infcdéle! oh parole fulminânti
pot la mia ânima l . .,..illfàngue s’ag».
Éliâccia nélle mie vène. . . .mi tonème

’lâgrime....,,w R p A.
j Ptovénneso daincrudéli Spagnuôli le.

mie pâme faiagl’u-e 3 ma l’ûltimo de’ l’oro.

côlpi èliniû atroce : ion un che mi ra-
pifcono il. çuôr d’Aza; la loto barbota
Rcli icône; è. élla che. autosizzala [lia
même; é a imprimai.2 l’ingbratirfidine,.x
maproib’nèe mon fra i confangn’mei.

S. film maniéra, komiina’. suiffa
113chth .d’amârmisl.mv, «min ont.
meula del langue , me abbandon-g
nârmi, ’ limai laxitaiénza rafiot: ,3
félin picta , Iéna. rimôrfi’. . 3

Eppüte pet bizzârra clic sia quélla
Religiône , le coll’ abbracciârla avéflî
Mâtoîliaoqififiâr’ilbénc (rififi?! mi ra-

pifce , avréi lfottoméiio il mio imelléttov
allo flic illufiôni. Nellf acérbo mio cart
dôglio , chiéfi «Félin iflruica; i miéi
lpiânti non füron dandin. Non polio
éfexomméflà in mina fœietàecoisi péta,

fila? abbanglonâ’s il. matin; site. sida



                                                                     

41:3) Ltfliu’s’ D’où! Pénmmixn.’ T.

fans renoncer à ma mataf; , c’eji-à-di?
re 5 fans’changer” mon exijIence.’-" p

. Je l’avoue , cette extrême fe’vérite’ Ine’

frappe autant qu’elle-me révolte. Je nef
puis refufer uneforteyde vénération a der
[bite qui dan? routai autres ch’ofes. me
pacifient jures-6’ fages 5 mais efl-à’
il en mon pouvoir de les adopter P En

* quand je les adopterois; que! avantage’
m’en reviendroit-il P’Aîa rie-m’aime plus ;

ah ;l malheureufe.’ . a i ’ , ’
- Le écruelAra n’a. enfer-vé della un:
leur de nos murs -,A que lerefpéfipaur’
la vérité ,- dont ilfitit unfifienefle .ufaà
se. Séduit par lès charmes d’une ’jeunei
,Ejpagnoleï, prêt à finira ’ellé- n’a’
«Infini àweniren filante, queipour jàà
défiger dela’fbiau’ill-m’avoitjurée , ou!

pourrie me laiflir aucun doute fieffer.
ppm 4.71070!" me rendre une liberté
que je détejie , eue pour: niât" la Vif-7

- Oui ç qu’il me ranciof mail-I
même , mon cœur [aigrit y fiera fief-i
qu’a la morte . . ’
. Ma vie lui appartient ; qu’ilme la rac
rifle, Ôiqutilm’a-imcv 73 w
. Vousfiaviq mon malheur spourouoi’
[Mg-vous éclairci. qu’a demi»?



                                                                     

LÉITERE n’aura Pour VIANA. 42 9

términa, fénza tinunziit au? amôt mio»;
cioè fénza cangiât la mia efifiénza.

Non polio dillîmulitlo , quéfi’efiréma

fevetità mi par ingiliflae tin-miniez. Ben
è véto che mi fénto nel cuôt (ma cérra
venetaziône pet léggi in mille élite oe-
çotténze teinta Lite e tânto belle 5 ma
pofis’ i0 adoucit et E .quândo-lo potéfiî .

dab! quâl ütile ne cavcréi? Non (on
piû améta! Aza è infcdélc! Sciagurâta

me! 1 . - y 2 1.p - Il crudél Aza non ha confenvâto del-
eandôtc de’ nôfitizcofh’imi altro , che in

yenexagione pet-la retira, dî (in égli fa
un? üfo , ahi! trop o funéfio. Sedôttq
412’1in allettaménti (filma iôvine Spa--
gnnôla , già difp’ôfio a fpo furia , nonîha

confentito a venir in Francia, fe non
pet difim e nàtfi dalla fcde iutâtami,

et non. ciâtmi are-min dû iocitcài
En: fentiménti , pet rendormi 1’ma li-
bertache déteüo’, e petetôglietmi la
«lita.

v Si, indium égli preténdc refiitnitmi
a me Mira, il mio cuôte gli appartiénç ,

tu; flic fin alla motte. ’ V
JE i è il padrône défia mio. vira;

mene . tivi , e mi ami. » i
Vi. ta nota la mia fventtirar perché

non mené ayéte Enta , le non in pâtre;



                                                                     

ne Lui-us n’ont Pëkovmninï
Pourquoi ne me militâtes-vous entrevoir
Que desjbupçons ,qui me rendirent injujle’
a votre égard P Et pourquoi vousaen fais-
je un crime .3 Je ne vous aurois pas cru :
(aveugle, prévenue , aurois été moi-mémé

ait-devant de ma defline’e , j’aurais
conduit f a viâime à ma rivale , je ferois à
préjènt. . un O Dieux ..’ fauvq-moi cette
horrible image! . . . .

Déterville , trop généreux ami lfitis-je
ligne d’être écoute P’Ouhliq mon injujlice; l

ylaignez. une malheureujé , dont féllime
pour vous ejieneore au de jus de fa faillejè
pour un ingrat.

7 LETTRE TRENTE - NEUF.

An Cumul". Diminan n.-
A Malte.

PUISQUE vous vous plaignq de moi,
Morfieur ; vous ignorq fétat dont les
cruels foins de Céline viennent me tirer.
Comment vous aurois-je écrit P Je ne pen-
[oisplusæ 8’ il m’étaitrefle’ quelque fauti-
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Li

ÆJHËO

Zinzin: D’UNJPÉRUVIANA. 4»; t

confapévole 3 Par qui! cagiône .mi lafï-
.ciâfts fcôrger foltz’mto fofpc’rti , che mi

gréfero vérfo di vôi ingiüfla a Deh!
perché velè rimprôvero? Non vi avréi
preftàto féde-t déca, prevcm’lta, faréi
.mdâta all’ incôntro del mio fiméfio def- ’

fluo, ayréi condôtto fila mîa rivâle la
.fi’la vitrima , faréi ôta . . . . . . Oh ’Déï l

.togliétcmi dâlla même un’ idéa ces)

brrida!
Deœrvîlle, trôp o genepôfo arnica!

in îo déglia dïéflîr akolrâta? Pouére
in obblîo la mîa’ ingîufüzia, com atîte

:un’ infclîce , ladi cûi fiîma par voi fi’bà

fera ramât cic’co cheha pet un’ ingrâto.

LÉTT. TRENTÉS. - NONA;

A; Gauguin: Dumwnu.
Mélia.

V O»! mi fête ïimptÔVCl’Î , Signôre;

ignorâte dûnque Io (tâte , dal quâle mi
ban pôco fa cavâtai crudéli offiz’i (li
Cclina. Côme anti ’10 potine fcrîvervi a
t’ânima mîa êta priva défia facohà ü



                                                                     

- Ç F ..432. ÏÆTTRIS nous Pamvnm.
ment, fitnsdoute la confiance en vous en»
eût été-un ; mais environné des ombres de:
[aman , le jang glacé dans les veines, J’ai:

long-jetas ignore ma propre exi me: ;j’a-r
vois oublié jufqu’à mon mal zeur. A]; i
Dieux ! pourquoi , en me rappellant à la
vie ,m’a-teon rappelleïe a ne funefle fou-f

venir! a . ?

Il parti , je ne le verrai 121145!!le
fiat Ml ne m’aime, plus, il me l’adil: tout

efifinipour moi..Ilprand une autreEpou-
12 , ilm’aàandonne , l’honneur l’y tondant:

ne : eh bien ! cruel A(a,puzfque le fantajlié
que honneur de l’Europe a des charme:
pour toi, çue n’imitois-tu aufli l’art qui

l’accompagne .3 A. fieuuufi: Françoijès ,.on vous trahit:
mais vous jam-reg long-tans d’une erreur,
çui feroit a préféra tout mon bien. La
dfflimulalion vous prépare au coup mortel-
qui me tue. Funefle [Entérite de ma Na-
tion , vous pouvq dom: ceflèr d’êtraunt
"me! Courage , fermeté , vous ôtes donc
Je: crime: , quand l’oceafion le veut .’

:4 Il! m’a-î vûe àæepieds, barôare «a ,

; penfâre.t



                                                                     

5 à

au v:
O

5C3

unau D’UN; Panuruzu: 4.; 3:
Mâts. Se fôlfe in mé rîmâfo quâlche

cntiménto, farébbc fénza dribble (Fard
lawfidécia. che ho uélla voltr’ amidzia;

’ ma circondâta dâllc ômbrc délla même,
àggbiacdâto il fângocnélle vène, lône
flâna . et môlto témpo lénza remît ne
pût a mîa proprio cfiflénu; ânzi la
alvéva dimcnticâto la mîa infelicità. 86111.

mi Déï! perchè mihan élIî ricbiamâta a

quelle dolorbfo [entiménto , col ridais.-

mârmi âlla’vîta. . ,
., liè partita! Non la rivednô piû!

Mi ügge, non .mi âme. phi], mcl’ hm
’détto; rétro è finîto par me. Elro fi-maa

rima": -un’ auna, mi abbandôna, l’o-
nôre l’abbbliga di 15:10; or dûn, , Au
crudélc, poichèhâi adonâto il (mica
onôr dell’ Eurô , perchè non imîti pa-
riménte l’âne c e l’accompâgna?

Venturâte Eraiméfi S ’quândo fière cra--’

dite, almén odéte h’mgo témpo un?
artère che. far be ôta nitra la mio Fe- *
licità; la diffimulaziônc si difpônc a!
côlpp moreau: che m’uccîdc. 0h faufil:

vfmccrirà défia .mîa Maléfice! tu lpuôi
dlïnquè collât d’elle: ûna vital. Corâggio,

coflânza d’ânimo, vôi vi convertirez dûn- I
que inv’xzj, qùîndo l’occafiône Io rie.

çhiéde. . ’Mi hài vedûta, fpietâto Aza , genuflélïa



                                                                     

W" *-----:r
4359151133 mon Pénüwzuut.
tu les; a vu’ôaigne’s de me: [arbres , Ô la" A

faire". . . . Moment horrifie .1 pourquoiton
fouveniru m’arrache-alfas vie .3

t «élimoneorpsfnkûzfuccomlé fous l’ef-

fitt de laudouldur; 41a me triompheroit
pas ma :fiaiàlefi . .I..-’.-Tu-"rze ferois par
parti [au]. Je. te .fuivr’oisl , ingrat , je [Ç
arrois, je mouflois du min: à moyeux:

I DéÆrviIle,gJoellel foülgflî fatale vous a
éloigné de moi ? .Vous m’en 1e(fe"courue ,7

àljue in. pu faire ïIeÎ Zéfivdre de monde]-

, filoit, zwtta’qujbn , capable de perfide);
l’aurait obtenu ipeutzêtre Agi jetoit en,
tore id. Mais de’ja arrivé en Ejèagnè, au
combledefas max . . . . . Regrets mutile: ,’
defifivoirjnfiufiueux . .. -. . . Douleur, au

Wjemoi. .-é’ ï 1* r-
p

.

-: Ne cherchez point , , à fia:-
mozwr les aÆflades gui vous retiennentâ 4
Malte , parera revenir id. Qu’y fiâtf,
bous 9 Fuyegflnemalbeureufi ne fine
plus. les land: que fion a pour elle , qui
imitât .wiljufplicc -, qui ne un: gap

maria. ’lr I f v .1



                                                                     

:4. v v

x:- a-ïèm Y v-

Y.

ï.-

-c.. os à 3.! Y? «w

mua: son havane m
f moi piédi, li hâi vedüti inaHiâti colle
mie lâgrimcïc la du fûga" .. Mo-
niénto orrîbile l perchè la du follem-
beânzanon mi ltôglie. la vitae ,

. Se lemkf’orze nonfofem (En alliai.
dal cordèglîo , A23 non trionEerébbe

. cosl nnqmllunénte . . I. .- . Non mon
partita lolo. Ti feguiréi ingràto ," ti ve-
dtéi, monéi alméno in prcfënza du.
Ah! Dctcrvîllc, che fatalité. vi ha (col; A
tâta dame-rMiau’éltei-occfzfi ; ch:
non la partita cæcums: il djfôrdino
défia mîodifça-azîônç , l’avrébb’ elfe:-

tuâto il vélite ragionzménto cŒcâce ne!
perfindérç-Fôrl’e vedréi Axa. Ma.

ià arrivàto in IfPâ na , al côlmo dé.
fixât" tétine; D ligue mon; (liliac-

. I I o. o.r Non occôrzeçSignôre , che comblât:
a (tapotât glihoûôcqli du: vi rinéngono in
Mâle: pcrtolïlât in Frância. Che ct fa-
zélbeæ . Fugg’me in (venturis: che non»
li dimôfim piû ricopofcénœdâilbenefieiz
dirai ècdminrqhe Îénè &m.làpplî-.
do, .c clac condes’ldcsajhto oh: la.

morte. ’ . e

N



                                                                     

x 335 infus n’ont Humus; 7*.

LETTRE. QUARANTIÉME

Il lÀuCnlgVÏnLln Dâlîznwruu, a

I ’ ’ Mme, l

r- . ’. l ’ v ,i .R ASSUREZ-7,008 , en); généreux
ami .; je :n’aipas voulu vous étrire que me:
jours ne fuflenten fureté , ê que , moins
a itée , je ne puflè calmer vos inquiétudes,
JE vis , le dejlin leveut, je me .fiumets- a

fis loir; " .» l . a. .Lesfoinsde votre aimablefaur m’ont
rendu lafanté, que19ues: retours de raifim:
1’ ont foutenue. La tenitude’que mon male;

leur famkmède; a fait le refle. Jefçais
qu’Aga. ejl arrivl en Efpagm , que fin: tri-
me ejl conjbmme’ ; ma douleur n’efl pas.

éteinte gâtais la. fifi. plus digne de.
mes regrets; s’il en refledans mon cœur ,î
ils ne fimdûs çuÎduælpeines çue je vous
aieaufles, qu’à mes erreurs , Qu’a [égare-J

ment de ma raifort. Hélas .’ à mefure.
qu’elle m’éclaire , je découvre jbn imparf-

jance; gite peut-elle fur une âme défilée )
L’excès delaiaouleurnous rend Infime];

a- -- -æ .-.--



                                                                     

.ahlufin

Zinzins Voir; Pt-nvrtziquz

1 LÉTIÇQUAEÀNTÉSIMA;

’ A1. ÇAvLmîx’æ D’zfnviziu l

Méta,

s a mono-ri v1,rtrôPpogcnerb.flv
arnica , non ho volüto fcnvervi primo

- che la mîa- vira-Être fixé: dipci’icoloï, e

che, même agirâca , potéŒ oalmâr; le
«une inquieu’xdini. Io vivo, il deûino
Jo vuôle , mi fortepô o fille [(1e léggï.

I enerôli offici de l’ amabile ont;
foré a mihànnosèfiim’lto la- fahite, al-

* aine moudre rificfliôni l’hânno lofiençîta,

-e la certézza- che il mio mâle è fénzà
mon», Plan, finalméme allodâta; -So
che Aza ègil’mto in prâgn’a, che, la fila"

perfidia è confnmâta; il mio afi’anno
non è 19511:0, ma latéufa non è piü’
dégna del mio rammârico; fe ne rimânc
dl’mque ne! mio cabre , égli procède
dâlle pêne che vi Ho cagionâre-le démo

- . fmarriménto délla mio ragiône, Alu
lélTa! apte orziône cl? élTa mirifchiâra, ’
féôpro la fua Impaténza; che Eôrza 964:

T13;



                                                                     

"thune un: Phormium.
Je notre premier tige. que dans l’en-v
finayles oÀjZHjèuls ont du pouvoirnt
nous; ilfemôle que la vâe foi: le feu! de

nos fins, qui air une iu-time avec magma aifiiitw’nrcmelle
expérience. ’ ’ n . *

.o.

Â En fortitude la longue ê; aæaôlm
’[ëihèrgù ou meplongu Je alpe» 1&4,
ile premier defir que m’infpirl la meure;
fut de me «retirer dans la: folimdeque je
ïdois è votre prévoyanta’îoate’ :» ce tuffier l

pas jans peine-"out fohins de Céline la
renmflionle m’y faire conduire gy vous!!!

l i ides jeteurs contre le défeffoirquele mon.
in 6’ l’amitié mini: neîin’anroiemmai:

fournis. Dam la malfonde vomfaur ,je:
r affleure confisions ne pouvoient prévaloit

fur les oôjue quinze traçoientfizns- tefle la

111:4. ï *
- La me. par laquelle Ce’line flamme
3km me dimère le jour de votr’ede’part Ü

Jefin arrivée ; le fiége fier lequelil sfuflït,
» le plate où il m’annonça mon malheur; où

il me rendit me: lettres ,jufqze’âfon ombre
clade [d’un lamât-ù et je Bavois- vu f:

[T

1..

W*-h-
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u.

x n’as on a

. Hun D’UNJ PERU’PIANÎqugg
trébb’. éffa ne: in un? ânîma mimera;

. ncll’aflllziônealDall’oçcelèîvotord” lia r
la même .nôflzra vién indebolita,.lcome
.nélla nôfira prima età, Siccôme j. fan-
tiülli non rièévon’o imprelllôüi’fc non

dégli ogêëfli, péronnelle: Milo golfe: che,
(pende xâm affilai, l’a villas slaîill Halo
dc’ nbllri fenil , che âbbia Lina commi-
caziône intima colla nom? anima. Ne ho
filtre. un’ çfperirnénto pur. trop ,o fonéflo.

Nel ellëtgér dal longe c gr ve letârgo
in on m’îmmérfe la parténza d’Aza , ri!

primo defidérîoche m’infpirôla natûral,
1 fi: di ricoverirmi mélia foliuîdine che mi
’ ln procurâta la voûta prôvidalrenignîtà;

orténni con-grau diflicoltà da Colina; la
licénza dî venir in quelle luâ o, me
«ovo-connu la dîfpemiône ainti ,jche
la. [cèlerai e l’amicizia fléllà non mi

I avrèbbero mil-fomminîflrât’t. In coût dl
voûta (créna, le confolazi’o’nî de’.fuôî

difcôrfi’ mon poréVano prevalér févr; rin

logéttîche mi rap refèntâvmyd’i con:

11mm la perfîâîad’ 23.11 l j ï
i’ La porta par la quille; Celîlîàl le con-L

Mlle nélla mio. aimera il giômoeçfélla
vanta parrlmâ e del filo- ar’nvo; la faire
15mn île égli fadette, il lofs on!»
Ct?! me étc pariétïpe délla m’m N cl-
airet; ôvc mi militai le mlE lètte’fe’,

’Tiv



                                                                     

gage tarins 19mn Péiuvinu; v
formeryoutfaifiait ehaquejour de nouvelùs
plaies 41.02: cœur.

Ieijene vois rien quine" me rappelle les I
idées agréables queai reçues a la premier:
vite ; Je. n’y retrouvegue. l’image de. votre

aimablefaur.
1

Slle jbuuenir agira préfiiue anion
afin? , fous le mêmemfpeëpù je li
voyois alors. Je crois y attendrefim sifflé
rée. Je me prête à cette illujion autant
qu’elle m’el’l agréable; fi elle me quitte , v-

je prends des livres, lis d’abord avec
Ieflort , infinfiàlemente de nouvelles idées
enveloppent l’aflkujeïvérité renfirmée au

À de mon titrer; à donnent àla
gùeIçKl relâcàe à ma trifieje.

,L’avoueraifje 2 les douteurs de la li-
bertéfe pre’fentent quelquefois a mon iw
gination , je les éteule; environnée d’ol-
jets agréables , leur propriété a des char-
mes que nie-force de goûter : de larme-
fini avec moi-même , je to te penfiir M
raifim. Je me prête a mes oibleflès ; je ne
combats celles de mon cœur , qu’en cé-
dant à celles de mon efprit. Les m4141

N a..- a --..-)



                                                                     

Imams d’un: Pizza 71.07,4. 44 t
ânzi la (in ombra, banché fcàllîita da
un tavelâto ove ’10 l’avéva vedüta for-

mârfi , tinto- éllo inal’Prîva ôgnî. gior-

nole Plâghe elmxo cuore. . ,
QUI nouvédo cos’ alcûna che non mi

. rammc’nti le idée graziôfe .çhc grimai
nell’ entràrei la prima volait; ci véggo
fol imprélla l’immâgine défia vollx’ ami-

eizia, e dl qnélla» dell’ amâbile voûta

(aréna.- - -. Se A23 il» oflèrifce talvôlta âlla mîaï
memôria-,. la védo (être. il mede’fimo’

al étto: in coi lo vedévaællôra. Crédo:
nigettârvi il (ne arrive :. ailerîfèo aÆuéll’.

illufiône même mi è» gréa; s’é a mi

abbandôna ,4 plglio unlibro, com’lncio à.
légger con illénro"; ipéca a pbco nuôvé.

I idée avvilûppano l’étrida verità rinchiûfa: ’

ncll’ intima del mio. ignore ,. e dànnœ
finalmc’nte qpàlclie: alleggiçménro ailla!

mio affliziônu. - a
Dëbbo ici Gonflellârlo ,- le dolêézzcr

délla libertà fi ofièsifcono talôra ailla mio:
immagilaaziônç , afcôltogzatmmiâta».
da oggétti açgradévôli , trêve nélla ion)”

proprietà- al araménti clic mi sfôrzoi dl»:
illicite :- fincéra con me fiéfl’a, mi fîdœ .

pôco délla mîa ragiône. Condel’céndoi
âne mîedèbolézze ;noncombâttoquél;L

Tv
l’adél-cuôrègfenonæcol céder a «peut



                                                                     

4’42. hunes D’UNE Pénvvx’mm. l

ilies "de 1’ tinte ne [buflrent pas les remèdes

violats. r * -l Peut-Être la faflueufe décence devon:
t Nation ne puma-elle pas à mon âge
v fintlepenilance fr Iajblitude allie vis 5 du

moins , mutes les fois que Céline me vient
voir , veut-elle me le perfuazler ; mais elle
ne m’a pas encore donné layée fortes
raiforts pour m’en convaincre : la .véritaàle
décence efl dans. mon cœur. 7Ce n’eflpoinæ

aufimulacre Je la vertu gueje rean Imm-
irnage , e’eflj la vertu même. . Je la pren-

. 31ml toujours pour juge pour guide de
mes aëions. Je lui confacre ma vie ,6 mon
cœur à l’amitié. Hélas .’ ouandy raguera-

f-elk pas partage Ofans retour à



                                                                     

qfluqflnwli-uu

J
Léman D’ÜfiJ PEIÈIVIJNJ: a;

dallof irito. Allç malade défi? ânima non
ci vôg iono rîmédj violén’ti. ’

La faûbfa decénza défia vôfh-a Na-
iîônç min permettefà f’ôrfe "filai jaïn qui

l’indipendénza e la folitûdine même quâli
’10 vivo ; almém Cel’ma mél prrfuadér-

melo égal vôlta che viéne a vedérmi -,
ma non mi ha and»: addôtto çagiôhi
capâci da convîncermcue. La véra de-
cénza ha la fiia.fédenel mio cuôre. Il
mio omâ gin non è dirérto al fimulâcro
déliai vit: , ma’ lamai filât viral medéfi.

ma; ara farà fémprè giùdice: e guida
délie mie «déni. Le gonfler-6- h mîa
Vu , cd all’ amic’xzia il ambre; A111!-
quândo firà che , bandâto bgni élu-d
affina , éffa vi rçgnerà fols; cd imam-.5»
bilménte î

un;



                                                                     

444 LETTRES, fait: www-.5- t
ËË. g Ê

LLETTREI QUARANTE-UNE;

- ’ ET DERNIÈRE

ÎAu CfiEvÀum minimum
4 1me ’  

x.

I E reçoispnfq’uc en même un: ,. Mon--
jeun 14. nomade devon: départde Malta
6’ «Il; «la filaire, amide à Paris" Quelgua

platfir que je m fitflè d; vous revoir ,oilno
’ peut fizrmonzar le chagrin 1a: me caufe la
blinque vous 711’421in en. arrivant. A

L Quoi ,,De’tcn4i11è !. après-.mirprùfim

vous de Mmuler vosjcntimens damna--
a: vos lettrer, àpî-èj mîaiêozïr donné. lieu:

d’efiéra que Ï: figurois plus à cambium
une paflian yéti mûflige, vous vous [bilai
plus ont. jointif: àfizL-vioknœ.’ Ï -

A quoi bon. afin?" une defè’rtnæ gour"
Moi-qu: vous ’démentti au même. infant 9’
Vous me. démorde; la perméfiîon. de me.»
voit gazons «m’aflùreg d’une fourniflion,

magie à mes volontés ,6’ vous vouge-fiai-

reg: de m: condition dafintimem, qui x
x



                                                                     

zénana p’szA PsanIANJ.44-g ,

QUARANTES. PRIMA,
B D u L T. 1 MA.

At. CAVALIÉREDETERVILLE’.

I v ’ l Parigù. ’
RJ c à v o , Signôrc , quâfi ncll’ mans
monzénso. la nuôva délla vôflra patténza
da Mâlm, e quélla. de! vôlho arrive a
Parîgi. Il conténto’ che mi Frapôngo
nel rivedêrvi ,. non pub fu cré: il ,difè

iacére chevmi câizfa il big iétto che mi.
flexivéte. al vôfiro- arriva.
A Côme, Dcœrvîlle! dbpo éKavifiitra’
15m léggç d’1 diflimuIâr la. vôfira paflîône

in 11’1th le vélin: léttere ,. dôpo avérmi

.fitto. fouira, fiche non avréi iù da
Icombâtnervun’ ambre. che mil a Igge ,

cedéte Bill; clic.m;-’li âlfa fiia.violénza.!

A che gîôvæil dimofirér véda di me -
. un’Âapparénte condefcendénzaL 1è. la

finentisc nel medc’fimo mame a, Mi. chie,-
détIco la.licénza di vedéxmi , mi rogelb’zte

-un’-iutéra fommcfiiône a’ miei voléri ,

gnan celât: peso .di Volé; copyhxcègmi



                                                                     

a
"i6 1.11115: n’r’m. Pfimmçxs; ..

font les plus oppofi’s , qui m’ofenfcn; 5 m-

. fin que je n’opprouvuai jamais;

Mais prifqu’ un faux efiroir’ vous fléchi! ;

puifquc vous 46142; de rua confiance 6’ de
l’état demon Ange ,-, il fait don; vous dire

quelles f ont mes "jointions plus infirmo-
[ailes que les vôtres.- s

C’ejl en vain que vous vous flattçriez
dgfatreprmzlre à mon agar de nouvelles
chaînesaMa bonneff’oi trahis Il; dégage pas

mesfermcns ;plt’st au Ciel qu’elle me f i;

oublier l’ingrcthais quand faufilerois,
fifille à moi-mêm, je ne ferai-point par-
jure. Le cruel Ara alandonm un bien
qui lui fil! dur ;fes droits fitr moi n’ai
15ml pas moinsfdcrés: je guérir de
ma paflion , mais je n’en aurai jamais
que pourlui: tort ce qu; l’amitié irîji’ire de

fintimens gflâ vous 5 vous ne les partage-
o rai avec performe -, je Vous les alois». le.

vous lespromtzs ; fy’jèrai fifille; vous
jouirq au mëmldcgre’ de ma confina C?
il: mafince’rite’ ; l’une 6’ l’autrefirontfins

lames. Tout ce que l’entour a développi
dans mon sœur de [animons vifs 8’ défi-t

un , tournant au profil de l’amitié. Je
vous laùfirai voir avec une igàk fra-licha

file-regra- delrr’êrrcspoirrf née en Etna 5

’s



                                                                     

Lin"; 0’va PERUVIANA. 447
déi-femiméntii là oppôfti âlle voûte

proméflc, olféndono , e che
non approverà mâi. r .

Ma giaœhèjna SUE: f erânza vi fe-
dlîce , giacchè abufl’zte délla miel confi-
dénza c déllo fiâto in cüi è tidôtto l’éni-

mo mio , dévo adlmque dichiærârvi
li llano le mie rifoluziôni phi inal-

terâbili délie vélin.

In vâno prcfuméte di firmi rientrâç
(être le léggi dell’ ambre. La mia fédc
tradîta non difimpégna le mie proméch.
Voléflè il Ciélo ch’ élût mi facélfe di-

mencicâr l’ingrâto! Ma quândo (ruche la
dimenricâfli , fcdéle a me; fliéfl’a, non
fluo fpergiüra. Qunnnînque il crudér
Aza fprézzi ôra il mio cuôre (che gli fu-
già fi aéro ) non ’ [To con tarse do Far a
mémo di ferbârgielo; cd ancdrchè la
nia fiâmma amorôfa fi efiinguéffe , non
fi riatcendcrà: mél (herché Peflll’ll. Tûrti
i fentiménti che pub infpirér’ l’annic’xzia,

vi farânno confacrâtî fénza rivalirà; vell

dévo , vell prométto, e faro fedéle a
mantenérveli 5 avréte la mîa fidücla ,
e la mîa fincerità farà pot vôi fénza li-
m’iti.’Ttîtto ciô che l’ambre ha flirte fœ-

tur’xrdi più séneroc dl piû delicâto ne!
mio cabre,.li tras’formerà. in amicîziæ -

- .Vi (velcro con un uguâl cæxdôreil mio



                                                                     

448 LETTRES in: l’honneur.
6’ mon, penchant invinciâle pour Aza ,15
défi? que j’aurais devons devoir l’avanta-

! . ge Jepenfer ,A 6’ mon éternelle reconnolji
faneepâîzr celuirqui me. l’a procure. Nous

lirons. dans nos aines :. la confiance fçait ,
aufli flanque l’amour , donner de la ra-
pidite’ au tems. Il efl mille moyens de ren-
dre l’amitié intéreflênte 6’ d’en mafia!

l’ennui. a ,

-w .-.-.--..

Vous me donnerez ququIee confinement!
de vosfeiencesâ de vos arts 3 vous goûte-z
refilé plaifir la fiepe’riorite’; je les re-h

prendrai en développant dans votre. cœur
des vertus que vous n’y çonnozflèa paso

1’ ous ornerez mon fine de ce qui peut le.
rendre amufant , vous jouirez: de votre:

j ’ ouvrage; je tacherai de vous rendre agréaw
l files lesrclzarmes naïfs de lafimple amitié e

l trouverailzeureujedïy réufirg

, . , ’ au I ,661m6, titrions partageant fa tendrefi- ,I
répandra dans nos, entretiens la gaieté. qui
gourant y manquer :111: nous raflera-ml

çhdefier à . .
’ï- :Wt" --..--



                                                                     

Luna: D’UNA PERUVIANJ. 4491
Iinckelèiménto di non élTer mirai in
Frância, e l’invincibil mia inclinaziônc
pet: Aza, Côme (ne il] dcfidério che
avrc’i diéffervi de itricc delbéneincfii-
mâbile di nfât fanaméntç ,Ne l’etéma.

mîa gratitudincvérfo quégli che me l’ .
ha procurâto. Ci (coprirémo fcambic-
.volménte i piü intimi fénfi défie nom-e
ânime : la confidénza pué Eure , al- pâti
dell’ ambre, (cotret deliziofàméixe il
:témpo.-Vi fond mille môdi d’intcreffâr
-l’amicîzia , c (li fœcciâmc la nôja..

Vôi mi datés: - quâlchc .co niziône.
délle voûte (ciénzc e délle vôËre am;
avréte in equéflo il piacére délla Pu rioq

rità, cdio l’avrô a uicénda con igprîr
nel- vélin-o cabre Infini di virai , che vil
céla a vôi fléflb la madéfia. Procureréte
d’orna’tr il mio intellétto’ , e cïarricch’xrlo:

(li flirta cià che pub contribu’xr fille dû
lizie délla converfaziônc , e mcoglieréto,
vôi medéfimo il frl’xrto dell’ lapera vêtira;

dal cânto mio, procurai: di damna cérto
condiménto ài piacéri ingénui e fémi-
plici dellÎ amicîzias fêliez: me l fe potto

dufcîrvi. . r -Cel’ma dividénd’oci il flic allène , ava

viverà colle. feintille défia füa allegré’zza-

il lêrio e la gravitât déllc nôftre couvera
filiôni. Clicpotxc’mp defidcsâr d’1 phi a: I



                                                                     

r-At-’.,

ne imans mon Riemann "
. . Vous craignez en vain que la flânant
n’alure mafinté. Croye(-moi3 Délavé-o

le , elle. ne iemjamals dangereufijquk
par l’ozfivete’. Toujours occupée ,jefiaufaî

ruefaire des plaififs nouveau-x driviez et
que l’habitude rend.

. Sam approfondir les fiducie la mon.
re ,le ,4th examen defis merveilles n’efi-
ilpasfufifim pour varier 6’. renouvelkr

" fins aje des occupations toujours agrio-
Mes P La viefifiz-ælle pour acquérir une
«morflant: léger: ,x mais inséreflarne , de
f Univers ,-de ce qui m’environne ,. de ma

frape exifienee l l -.’- Le plaifi’r d’être ; oeplaifir bulle? -, ignoi

ré même de tant d’angles mon: n g «sa
pergfi’efi douce , ce Wurfipur le fuis;
je vis , j’ex’fie , epaueroiefeal rendra tout

. veux, on s’enjbuvenoit, fi l’on en
jouiflbit ,fi l’on en ennuyait le prix.

l V une , Dîtervilie- ,venq apprendre à
moi à économifir les refoutus de nm

’ âme, 6’ les iienfaitskde la nature;

4-, Renoneq aux jàmimens tumultueux 9
deflruïleurs imperceptibles de notre être ;
venez apprendre a pognoit" les plaifi’rs in

. à.-. -. --

m3....-



                                                                     

*v2*..-

mm: foira Pana fun. un
Tanière indâmo au la 1 falin’zdine si:

et nu’acer ailla mia faillite; credétemi , l
enfile! dia non è mâi pericolbfa ,

m’mdo non è oziôfa. Oecupâta’di con-t

tmuo, troverô piacéri fémpre nuôvi in;
mille cèle che l’abinîdinc rende insi-ù

ide.
LSénza internârii néî fagréti délla na-

n’xra , il me e’fâme délie flic memvîglie

non è églî fuflîciénte par variât all’ infi-

nîto , e rinnovàr occupaziôni [empre-
râte? E éflfa bafiânte lavira et acquir-

târ (maliéve,ma peroinrere ante, cogni- *
ziône dell’ Univérfo, di ciô che mi cir-
cônda e ldélla mîa prôpria efiliénza?

Il me: d’es’xfterc , Pour ’neglétto,

ânzi conofciüto da tâmi ciéchi mottâli 3
uélio penfiére cosi pûro e deliziôfo,

’w jonc, la ailla, t’o vlv0,.bafierébbev
alla felicità di cohîi , che col ricogdâr-
flanc lo godélfe e ne coriofcéfre nitre il

13’61’6.

Venite, Dererville, venire ad impa-
,5: da me l’âne di prevalérfi con l’ma
fâggîa economia dei déni défia nattîra ,
Côme pâte i divérfï môdi d’occupâr

râiiimo nôfiro.
Rinunziâte il fentiménti tumultuôfi ,q

nemîcî wl’ecréti e diflruttôri del nôl’cro

- égare; venîte aconôfcer i piacéri in-.



                                                                     

4;; lat-rus” n’ose; Rïxbwzmni.

manet? durables ,veneit en jouir ava?
’moi : vous trouverez dans mon cœur , dans
hon amitié ,. dans tines. fintimens ’, tout à!
quipou: vous deÇommager (le l’amour. A

I

a: 1e;

JK. 3*

nb- -- -i-



                                                                     

Linaire D’UNA matinaux. le; 5
nocénd e durévoli, a godérli méca ;
Eroveréte and mio cabre , ’nélla mia
amicîzia e ne’ ,miéi fentiménti , di che

gonfolàivi dcll.’ atténua dell’ amère.

&

Il N En



                                                                     

Âprovaqione d’ALBERTO FKJNfl
5* CÈSGOIFLONCEL , Avocato au

Parllzme’rztodi Rififi, CenjôreRo-ë

* gio ,fia gli Arcade FlangoneIto-
menjè , già Segretario di Stato del
Principato di -MonacO , e dopa
primo Segretario de’ Signal-i Ame-
lot, erMarclzejê d’Argenjôn , Mi-

niflri dl Seau) dein Afiri Stra- a
1116171.

HO letto, pet ordine di SuaEccellenza
il Signor Cancelliere , le Leetere d’une
Peruviana , madone dal Francefe in Ita-
liano , ove non ho trovato niente che ne
polie impedir la [lampa 3 ami le ho gin-
dicate altrertanto grare, quanto urili ain
Studiofi della Lingua Italiana. Parigi ai
si Décembre 1757.

FLONCEL."
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’53

W.’PRIVILÉGVÈDU ROI.

purs, un. Le crac: on DIEU , Rot 95’,
l FRANCE 11 DE NAVADJJ; A me 3m65 8:.

. (aux Combiner: les Gens rcnan: nos Coursde Parle-
ment , Milne; des Requêtes ordinaires de notre H6 .a
tel , Grand (Zombi! , Psévôt de Paris , 31111313 , Séné?
chaux, leur: Lîcurcmns civils , 86 autres ne; Juflicîcrs
qu’il appartiendra g Salut. Notre amé le Si no: I
Drop An . nous a fait agora qu’il dcfireroît aire
imprimer æ donner au Public unOuva e de fa compo-
fition , qui: pour titre ; La": d’une novice; 3 .e«
ne "adam; dal Francq’e in Indium , s’il nous phi oit
loi accorder in; Lettres de privilé e pouce net-:mi,
tes: A ces carafes , voulant favorab cmcnr traiter l’Ex-
parant , nous lui avons permis 8e permettons et ces
préfmtcs, de faire imprimer fondît Ouvrag tant
de foi: que bon lui fcmbkra , 8e de le faire vendre à:
débiter tu tout notre Royaume pendant le tcms de fix
année confécrrrives , à compter du jour de la dateries
préfcn et. Païen: défoules à. tous Imprimeurs, Librai- I
ses , 86 outres Porfonnes Je quelque Qualité 8: condi-
tion qu’cucsforcnt , d’à!) introduire d’imprcmon étranp

en: dans aucun lieu de notre nbéiffancc; comme apfi l
ilmprimer enfaîte imprimer ,vendre , faire vendre ,1’
débiter ni contrefürc ledit Ouvrage , ni d’en Faire nué
dm extrait, Tous quelque prétexte que ce purifie être, .
(au: la pctxrfilfion exprdl’eôtça: échouoit profinb,
pu de ceux qui autour droit de lui , à peine de confify

. cation des Exemplairetcontret’aîts , de trois-mille li-
vres d’amende contre chacun des contrevenons , dont
un tiers à nous, un tiers il’Hôrel-Dîeu de Paris. à:
l’autre tiers audit Expofant , ou à. celui qui aura droit-
de lui , arde tous dépens , dommages 8c intérêts z à la
charge que ces préfentcs feront ente filtrées tout nul
ion fur lcre iûte dchCommunauté e: Imprimeurs
a: ibrajrcs à: Paris ,dans trais mais de honte d’i-
celles : que l’îxnyteaîon dudit Ouvrage fera frîtcdans

notre Royaume, 8e non ailleurs, en bon papier æ
beaux caraâèrer,confotmémentâla feuille îm rimée.
arrachée pour modèle fous le contreofceldes vrai-entes;

ue l’Impéttantfe cmforrnera en tout aux réglemcns
c1? Librairie, 8c notamment à celui du 1 o Avril

en] i «ajoutée ramon "le: le muflerie



                                                                     

aura fervî de Copie i. I’împrellîon dudît Ouvrage ç

en terni: dans le même état où l’approbationy aura.
été donnée , fer mains denorre très-cher 8c féal Ghe-
valier Chancelier de France le Sieur»: LAIOHINON.
fic qu’il en fera enfaîte remis (leu; Exemplaires dans
mon: Bibliothèque publique , undans celle de notre
Château du Louvre , 85 un dans celle’de notre trèmhc:
&t’éa! Chevalier Chancelier de France le Sieur de La»
moignon; le tout à peine de nullité de: préfiltre: un;
contenu defquelles vous mandons a: enjoignons de faire
jouir ledit Btpofant 8: fer ayans caufc pleinement æ
pûfiblement , un; fouErir qu’il leur fait fait aucun
trouble ou empêchement. Voulon: que la copie des

. préfentes , qui fera imprimée tout au long au com.
mencement oui lafin dudit Ouvrage, fait tenue pour
dûemenr lignifiée, &qu’aux ce ici collationnées par
l’un de s amés æ flan Co cillas Secrétaires, foi
fait ai ée commeà .l’orî îrtal. Commandeur au pre-

mier notre Hume; ou se en: fur ce requis , de faire
pourl’cxécurîon ficelles tous aéras requxs 8: flairai-
’res, fmdemander autre paulinien , a; nonobltant
clameur de Haro, Charte Normande ,8: Lettres à ce
œnrraîres: car te! dl notre laîfir. Donné à Vafaîlles
le deuxième jour du mais eMars l’an de gracc mil.
fept-cene-cinquanre-huit , a: ds, même règne le qua...

mwrroifièma ’
41’ulenoienfonconrcu, .

. L E B HG U É.
l

R un le XÎVde Il Chambre Royale
in chrairccêbnprimrurr de Paris, 11°.; 1 Sflla 8 7 .
Infiniment au Maman; Je r 7 a; , quifizir définfu .
m. ç , à ra un: performer de urique qualité Ü l’audition
qu’au: fluent, une: que les îibrairrr G Imprimrun, de
vendre, débiter à? filin «ficher encans Livres, pour le:
vendre en leur: nom: , fait qu’il: s’en difme le: Auteurs ou

, amurent; G à In charge ùfiurnirâ Infujdir: Chambre
l muf Ezlmplaira prrjtrir: a l’article 108 du mini:

glanent. A Paris l: f Jim r 7 f8.

r. a. LE manèœamyàdic. - :


