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LETTERE

PERUVIANA,
TRADOTTE

Dl] Francese in Italîano , (li cuî si sono accentale

tune le voci , par facilitare ain Stranieri il mode
d’imparare la prosodia di questa lingua.

BAL G. L. DEODATI.

ramer,
PRESSÔ BAUDBY, LmnAm

PSI! LE LINGUE STRÀmnI.
0, connin» man GALLO s. ORORATO..,
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LA MADAME

D’HAPPON COURT

DE GRAFFIGNI.

L’hommage que je flous rends aujour-
d’hui , n’est qu’une dette que je oouspaye.

J’ai enrichi ma langue d’un des plus
charmons ouvrages de la pâtre ,- et cet
encrage vous appartient. Si j’ai eu le
bonheur de répandre quelques agrémens
dans ma ucrsion , je les ai puisés dans
mon modèle , je veux dire dans cesLettres
intéressantes et pleines de graces que j’ai

I0se’ traduire. tS’il ne fut pas permis autrefoisà toute
sorte de pinceau de rendre le Conquérant
(le l’Asie, et si d’ailleurs il est vrai que
les traductions ne sont qu’une espèce de
tableau, la raison ne semblerait-ellepas
s’opposerà l’imitation’téméraire des beau-



                                                                     

ALL’ ILLUSTMSSIMA armon ,
LA SIGNORA

D’ HAPPONCOURT

Dl GRAFFIGNI-

ILLUSTBgSSIMA SIGNOBA ,

Questo mio omaggio è un debito cite
le page , arricchito acendo la lingua Itav
liana , a spese della Francese , con una
delle più wezzose opere (li V. S. Ilbnll.
Casa , elle in abbia aouto la fortuna di
spargere alcune Ieggiadrie nella mia
verzione, le ho cavale dal mio modello ,
cioe (la quelle lettere interessanti e gra-
ziose, che (li tradurre ho ardito.

Se non fu lecito altre volte ad ogni
pennello di ritrarre il Domatore dell’
Asia, e se ein e parimente vero du: le
lraduzioni non sono altro cite una Specie
(li itture , un sana giudizio non pare
fig i opporsi all’ imitazione temeraria

s



                                                                     

6 tenu: Dtmcs’rom.
tés de l’esprit , plus difiîciles à saisir
que des traits matériels et sensibles .P Un
motif pourrait néanmoins excuser ma
hardiesse ; c’est la douceur et la délica-
tesse de l’idiome dont je me suis serai.
Vous savez , Madame, que l’Italien est le
langage de [Amour et des Grâces : un
grand Monarque, qui avait fait des con-
quêtes dans plus d’un genre, le décida
autrefois ainsi, en disant que c’était la
langue dont il fallait se servir pour faire
sa cour ausexe dont vous êtes l’ ornement.

Je trouverai donc dans cette langue
charmante ce qui manque à mon génie;
et la fécondité de l’unesupple’era, en nel-
que façon , à la stérilité de l’autre. près

tout, JWadame , faut-il vous égaler pour
plaire? Non, sans doute ; et la Lmoindre
partie des beautés qui ornent votre ou-
vrage , suffit pour faire pardonner les
défauts du mien.

Je suis avec respect,

MADAME .

Voir: très-humble et très-obéissant
Iervîleur, G. L. DEGDATI.



                                                                     

nuerons DEDIÔATORIA. 1
delle vaghezee dell’intelletto , più diffi-
cili da esprimere cite le fattezzemateriah’
e sensibili .P Un motioo- otrebbe nondi-
mena scusare il mio orin,- questo à la
dolcezza e la delicatezza dell’ idiome
elle vi ho adoprato. Ella sa, Signora, du:
l’Italiano à la faoella dell’Amore e delle
Grazie : un grau Monarca, che aoeoafatlo
conquiste in varj generi , la giudicà altre
volte tale , ne! dire cite questa era la
lingua colla uale si deoe corteggiar il
sesso , di cui S. IllIM à l’ornamento.

Trooerô dunque in questa soaoissima
lingua ciô elle manca al mio ingegno, e
lafecondità dell’ una riparerà in ual-
che modo la sterilità dell’ altro. a elle
dico .9 à egli d’uopo, Signaux, andarcor:
lei del pari per esser gradito? A]: l elle
una parte delle bellezze che adornano la
sua Opéra, ’e più che bastante per far
iscusar i diffetti della mia.

Mi rassegno con ogni rioerenza,

D! VOSSIGN’ORIA ILLUSTRISSÏMA,

Umillîssîmo cd ubbîdientissimo

serve, G. L. DEODATI.
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AVIS
aux ÉTRANGEBS.

ON sait combien il estessentîcl àl’a ré-
ment d’une langue que l’on veut par cr,
de la savoir bien prononcer; ainsi, sans
chercher à exciter lin-dessus l’attention
(le ceux qui étudient L’italien , je crois
qu’il suffit de leur fournir des moyens
surs et aisés pour y réussir.

La prononciation peut se diviser en
trois parties ; savoir , celle des lettres ,
celle des syllabes et celle des mots z cette
dernière partie consiste dans la mesure
ou la prosodie. Je suppose qu’on sait
déjà les deux premières comme faciles à
acquérir ; ainsi je passe à la troisième ,
qui est la moins aisée , et en même tem s
la plus intéressante , puisque c’est d’c e
que dépendent la cadence et l’harmonie ,
c’est-à-dire ce qu’il y a de lus flatteur
et de «plus touchant dans le angage. Je
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AVVISO
PER GLI STEANIEIII.

OGNUNO sa quanta sia necessario per
parlar graziosamente una lingua , il pro-
nunziarla bene ; onde senza ch’ i0 m’af-
fatichi ad eccitare , circa questo partico-
lare , l’ardore di quelli che studiano
l’Italiano , mi contenterô di sommini-
sgrar. loro mezzi certi cd agevoli per
nuscxrvr.

La pronunzîa pub dividersi in tre parti,
cioè : delle lettere , delle sillabe , e quella
delle voci ; quest’ ultima parte consiste
nella prosodia. Suppongo che si sappiano
già le due prime, corne facili ad impa-
rare , percio venge alla terza, ch’ è la più
difficile , cd insieme la in interessante ,
infatti da essa nascono a cadenza e l’ar-
monia tanto soavi e lusingatrici in una
lingna. Non entrerô nulladimeno in al-
cuna delle discussioni di cui ridondano i
grammatici che hanno trattato questa



                                                                     

10 ans.n’entrerai cependant dans aucun détail,
il n’y en a déjà que trop dans les gram-
mairiens qui ont traité cette matière: je
ne veux que donner un principe qui pa-
rait leur être échap ’ , quoiqu’il soit le
plus général et le pli): simple de tous ;
e VOICI :

Dans les mots de plusieurs syllabes ,
fussent-ils composés de plusieurs autres
mots (ce qu’on trouve souvent dans l’i-
talien) , comme manddrgliene , prame.
tténdocelo , etc. , il n’y a jamais qu’une
syllabe longue à faire sentir ; et si cette

. syllabe longue est com osée de plusieurs
voyelles , comme dans es mots suivants:
manda’i , teme’i, partii, figliuo’li, altrui,

etc; , il y a toujours une voyelle domi-
riante , et sur laquelle il faut principa-
lement appuyer.

Cette règle comprend aussi les mono-
syllabes où il entre plus d’une voyelle ,
comme fa’i , séi, in, puoi, lui, etc.

La difficulté consiste donc à savoir
quelle est las llabe longue dans un mot,
ou la voyelle ominan te dans une syllabe.

Il y a pour cela deux moyens : le pre-
mier , qui n’est pas le plus court , ni le
plus agréable assurément , consisterait
à lire ce qu’ont écrit lia-dessus nos gram-



                                                                     

avvrso. Il’ materia: voglio soltanto stabilîre un
regola, che ar essere stata loro scono-
sciuta, bene è la più encrale e lapiù
semplice dl tune , ecce a :

Nelle voci di parecchie sillabe , an-
corcliè composte di moite altre voci ( il
che avviene spe’sso nell’ Italiano) verbi
grazia , manddrgliene, prometténdocelo,
ec. , non v’è mai più d’ una sillaba lunga

da fare specialmeme spicearc ; e se que-
sta sillaba lunga è composta di pareccbie
vocali, corne nelle voci seguenti , man-
da’i, sare’i, partii, figliuo’li, altru’i, ec. ,

vi è sempre una vocale dominante, e
sovra la quale si deve principalmente
ap oggiare.

uesta regola abbraccia similmente i
monosi’llabi , nei quali v’entra plu d’una
vocale , com: : fai, se’i, to puo’i, lui, ec.

La difficoltà consiste dunque ne] di-
scernere quai sia la sillaba lunga in une
voce , ovvero la vocale dominante in Anna
sillaba.

Due sono i mezzi per aequistarne la
cognizione : il primo, che non è il più
breve , nè certamcnte il più grata, con-
sisterebbe nel leggere quelle che banne



                                                                     

l9 AVIS.mairiens; mais comme il n’y a pas d’a
parence qu’on ait jamais le courage c
se servir de celui-là , il vaut mieux se
borner au second , qui n’est autre chose
que l’usage ; encore est-ce une voie fort
longue , à moins qu’on l’abrège par quel-
que expédient , comme celui de donner
aux étudians un livre dont tous les mots
fussent accentués : après en avoir fait la
lecture , ils se trouveraient avoir pris
insensiblement l’habitude d’une pronon-
c1ation exacte et correcte J’ai donc cru,
pour leur utilité , devoir exécuter ce
projet dans la présente traduction.

On y trouvera désigné par des accens
aigus ou graves , tout ce qu’il faut alan-
ger , ou faire sentir plus particulière-
ment; savoir , par des accens aigus quand
ce sera dans le commencement ou dans
le corps du mot; et par des accens gra-
ves quand il s’agira des finales , comme
bonta , terne, segui, riceoerà, servitù, etc.



                                                                     

. AVVISO. 15lasciato scritto intorno a questa materia
inostri Grammatici; ma non essendo
verisimile, che uno abbia mai l’animo
di adoperare ta] mezzo, è meglio rieur-
rere al seconde, che non è altro che
l’uso, benchè sia ein stesso una via
molto lunga, se non è abbreviata con
qualche espediente ; coll’ accentare ,
verbi grazia, a favore de li studenti ,
tutte le voci d’un libro, de quale latta
che ne sarebbe la lettura, risulterebbe
che avrebbero insensibilmente contratto
une pronunzia esatta e corretta. Mi è
dunque venuto in mente , per la loro
milita , di valermi diquesto metodo nella
presente traduzione.

Si troverà in essa notato con accenti
acuti, ovvcro gravi, tutto quello che si
devra allungare , o far sentire più distin-
tantente, cioè: con accenli acuti ne!

rincipio o nel corpo d’una voce; e per
e fina i, con accenti gravi, corne bontù,

teme, segui , riceoerà , seroitù , cc.



                                                                     

il
mammææsaææ

INTRODUCTION
HISTORIQUE

aux LETTRES PÉRUVIENNES.

Il. n’y a point de peuple dont les con-
naissances sur son origine et son anti-

uité soient aussi bornées que celles des
éruviens. Leurs annales renferment a

peine l’histoire de quatre siècles.
Mancocapac , selon la tradition de ces

peuples , fut leur lé ’ latenr et leur re-
ntier Inca. Le Soleil , qu’ils appelaient
leur ère, et qu’ils regardaient comme
leur ieu , touché de la barbarie dans
laquelle ils vivaient depuis long-temps ,
leur envoya du ciel deux-de ses milans,
un fils et une fille , pour leur donner des
lois , et les engager , en formant des vil- .
les et en cultivant la terre , à devenir
des hommes raisonnables. .C’est donc à Mancocapac , et à sa
femme Goya-Mama-Oello-Huaco , que
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amasINTRODUZION E
STOBICA

ALLE LETTERE PERUVIANE.

NON vi è pépolo , le dîcnîi notizie,circa

la nia origine cd antichità, siéno cosi ri-
slrétte Côme quélle déi Peruviâni; i lôro
annàli conténgono appéna la méfia di
quàltro sécoli.

Mancocapac, secôndo la lôro tradi-
zîône , fu legislatôre c primo Inca di uéi
pépoli. Égli dicéva che il 561e, che c ia-
ma’van 16m pâtira; c côme il lôro Dio
adorâvano , môsso a pietà délia barbàric
in cüi vivévano da ran témpo , avéva
mandâto lôro dal défi) dtic figliuôli, Pline
mâschio , e Filtre fémmina , cr darlôro
lé gi , cd eccitârli, formât) o città, e
c0 tivândo la térra, à divenla’r admini
raîionévoli. ’

Peruviânî Mnno dlinque a Manœ-
capac , cd a alfa môglie Goya-Mama-



                                                                     

16 INTRODUCTION HISTORIQUE.
les Péruviens doivent les principes , les
mœurs et les arts qui en avaient fait un
peuple heureux , lorsque l’avarice , du
sein d’un monde dont ils ne soupçon-
naient pas même l’existence , jeta sur
leurs terres des tyrans , dont la barbarie
fit laihonte de l’humanité et et le crime

de leur siècle. 1 -
Les circonstances où se trouvaient les

Péruviens lors de la décente des Es ag-
nols, ne pouvaient être lus favora. les
à ces derniers. On parlait depuis quel-
ques temps d’un ancien oracle , qui an-
nonçait « qu’a rès un certain nombre de
u rois , il arriverait dans leur ays des
u hommes extraordinaires , te s qu’on
» n’en avait jamais vus , qui envahiraient
n leur royaume , et détruiraient leur
:2 religion. n

Quoique l’astronomie fût une des
rincipales connaissances des Péruviens,

ils s’effrayaient des prodi es , ainsi ne
bien d’autres peuples. El’l’rois cerc es
qu’on avait apercus autour de la lune ,
et surtout quelques comètes , avaient réa.
pandu la terreur parmi eux : un aigle
poursuivi par d’autres oiseaux , la mer
sortie de ses bornes , tout enfin rendait
l’oracle aussi infaillilile que funeste,



                                                                     

[Ninonvzxonn sromœ. i1
OoeIlo-Huaco , l’ôbbligo déi principj, déi
costtimi e délle arti, coi quali vivévano
felici , quando l’avarizia, dalle sponde
d’ un altro continente , del quille non
avévano nepptire la minima ide’a , vo-
mito sovra le lôro térre tirànni, la di cüi
barbarie fu l’obbrôbrio dell’umanità, e
l’orrôre di qué] sécolo,

Gli Spa nuôli non potévano arrivâre
ne] Perù in un tempo più propizio cd
o portuno per éssi, attése cérte idée
c e vi regnàvano allôra. Si parlava da
quàlche témpo d’un ora’colo antico , il
quale predicéva che : « do o pina cérta
n sérieNli regnanti, verréb cro ncl lôro
i» aése uômini straordinarj, distrut-
u tôri del lôro’impéro e délia lôro reli-

a giônc. u ’
Ancorchè l’astronomia fosse li délie

principali sciénz’e de’ Pcruviani, 1 spa-
ventavano nondiméno de’ prodigj, Côme
moiti altri p6 oli. Trè cérchi veduti all’
intôrno délla lina, e principalme’nte al«
mine comète, ave’vano spzirso il terrôre
fra éssi. Un’aquila , insegul’ta da altri
ucélli , il mare uscito da’suo’i limiti ,ttitto
in sômma confermàva l’oracolo infalli-
bile , quinto funésto.’

1 a



                                                                     

la INTRODUCTION HISTORIQUE.
Le fils aîné du septième des Inca: ,

dont le nom annonçait dans la langue
péruvienne la fatalité de son époque ç) ç

avait vu autrefois une figure fort di ce
rente de celle des Péruviens. Une barbe
longue , une robe qui couvrait le spectre
jus u’aux pieds , un animal inconnu
qu’il menait en laisse: tout cela avait
effrayé le jeune rince, à qui le fan«
tôme avait dit qu’il était fils du Soleil f
frère de Mancocapac , et qu’il s’appelait
Viracoaka.

Cette fabie ridicule s’était malheureu-
sement conservée parmi les Péruviens l:
et dès u’ils virent les EÊpagnols avec
de grandes barbes , les jam es couvertes i
et montés sur des animaux dont ils n’a-
vaient jamais connu l’espèce , ils crurent
voir en eux les fils de ce Viracocha qui
s’était dit fils du Soleil ç et c’est de là

que l’usurpateur se fit donner , ar les
ambassadeurs qu’il leur envoya , e titre
de descendant du dieu qu’ils adoraient.

Tout fléchit devant eux 2 le peuple est
partout le même. Les Espagnols furent

v Il s’appelait Yuhuurhuocac. ce qui signi-,
irait utéralelneut Pleure-sang.



                                                                     

Inrnonuztonn 510mm. 19
Il primo énito del séttimo dégli In-

cas ( , il i cui nome prcdicéva nélla
lingua peruviana la fatalità délla sua
época, avéva altre volte vedlito una li-
güra môlto divérsa da quélla déi Péru-
viani ; spécie di fantasma che avéva mina
barba [linga , cd un vestiménto che lo
copn’va sino a’ iédi, menândo’lper le

rédini un anima e sconoscilito. al vis
siône avéva spavcntato il principino, à
oui il fantasma disse, ch’ éin éra figlio
del 561e , fratéllo di Mancocapac, e che
si chiamava V iracoclza.

Quésta favela ridicola si éra cr dis-
grazia consolidata tra i Peruviàm; 6nde
subito ch’ éssi viddero gli Spagnuôli con
barbe hinghe, le gambe copérte, c ca-
valca’ndo animali , déi uali non avévano
mai veduto simile spécie , credérono vev
dér in éssi i ligli di quél V iracocha, che
si éra détto figlio del sole: quésto fu il
motiva, par il quale l’usur attire si l’éce
annunziare da’suôi ambasclatôri sotte il
titolo di discendénte dal Dia che adora-
vano.

Tutte piegô sôtto gli Spagnuôli : la
plèbe è da pcr tutto plébe ; éssi fürono

u

l (i. si cliiamàva Yuhuurhuocuc, mime che
signifies htteralménte Pidngi-xzingur.



                                                                     

90 anonuciiON HÏSTORIQUE.
reconnus reSque généralement pour
des Dieux à) , dont on ne parvint point
à calmer les fureurs ar les dons les plus
considérables et les oinmagcs les plus
humilians.

Les Péruviens s’étant apercus que les
chevaux des Espagnols mâchaient leurs
freins , s’imaginèrent que ces monstres
domptés , qui parta eaient leur respect
et peut-être leur cu te , se nourrissaient
de métaux : ils allaient leur chercher tout
l’or et l’argent qu’ils possédaient , et les

entouraient chaque jour de ces offran-
des. On se borne à ce trait, our pein-
dre la crédulité des habitans du Pérou ,
et la facilité que trouvèrent les Espagnols
à les séduire.

Quelque hommage que les Péruviens
eussent rendu à leurs tyrans , ils avaient
trop laissé voir leurs immenses richesses

(Û Dans ce mot D17. composé (le deux syllabes ,
outre l’accent aigu que nous avons mis , en consé-
quenCe e notre règle sur la lettre c , pour faire
sentir que c’était la syllabe Ion ne, nous avons eu
la précaution de mettre sur la îettre i , qui forme
la dernière syllabe de ce mot , deux points . ont
empêcher qu’on ne le confondit avec l’artic e ou
prâposition dri( des), qui ne fait qu’une syllabe ,
et ans laquelle la lettre c est areillement accen-
tuée , pour marquer que c’est l’a voyelle qui y do-
nunc s



                                                                     

INTRODUZIONE rsromca. I 21
dünque stimàti generalménte Déï (’) ,il

di cul furôre non fu possibile di placare
ne co’dôni i più preziôsi, nè coin omaggi
i più umili.

I Peruviani , esséndosi accorti che i
cavalli dégli Spagnuôgli masticavano i
lôro lréni, pensârono che quéi môstri
domati, oggétti anch’éssi apprésso lôro

di veneraziône e fôrse di culto, si nu-
drissero di metàlli : perciô andavano a
cercâr ôgni giorno tutto l’ôro e l’ argénto

che possedévano, per oflerirglielo. Si fa
soltânto menziône di quésto fàtto, per
dimostrâr qua’le fosse la credulità dégli
abitanti del Perù, ela facilita ch’ ébbero
gli Spagnuôli di sedlirli.

Ma che giovavano ai Peruviâni tanti
omaggi vérso gli Spagnuôli? Deh! potéù
van églinosperàrlaminimapietàdaquégli

(l’) In quésta véce Dell dieux). compdsta di
due sfllahe, (iltre l’accénto aCIÎlo che ho 6sto,
seconde la regela da me stabllita, sopra a lét-
tera e , per far conésccre che quésta en. la sillaba
ltîuga ., ho sti mélo béne (li méttere sévra la léttera i ,

che forma l’ultima sillaba di uésta nice, due
pûnti, per impedire che sla con usa coll’ articolo
o sfa reposlzione dei ( des), composta d’un:
sola silîaha , e nélla mutile la léttera e si à pari-
ménte acclimata , per notaire che quésta è la vo-
cile dominante.
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pour obtenir des ménagemens de leur

part. -Un peuple entier , soumis et deman-
dant race , fut passé au fil de l’é ée.
Tous es droits de l’humanité violés ais-
sèreut les Espagnols les maîtres absolus
des trésors d’une des plus belles parties
du monde. a Mécaniques victoires ( s’é-
n crie Montagne (°) en se ra pelant le
» vil ob’et de ces conquêtes il! Jamais
n l’ambition , ajoute-t-il , jamais les ini-
n mitiés publiques ne poussèrent les
a. hommes les uns contre les autres a
z si horribles hostilités ou calamités si
au misérables »

au

C’est ainsi que les Péruviens furent les
tristes victimes d’un peuple avare , qui
ne leur témoigna d’abord que de la bonne
foi et même de l’amitié. L’ignorance de
nos vices et la naïveté de leurs mœurs
les jetèrent dans les bras de leurs lâches
ennemis.

En vain des espaces infinis avaient sé-
paré les villes du Soleil de notre monde;
elles en devinrent la proie et le domaine
le plus précieux.

’ (’) Tom. V, chap. V1, des Coches.
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avari tiranni , dôpo avér ad éssi sco-
pérto le léro immense richézze?

Tutto un pépolo fa orrôr il pen-
sauri), tutto un pôpôlo, dico, benchè
supplice , mandata a filo di spada , tune le
léggi dell’ umanità cal estate; quéste,
quéste furono le vie ce le quâli li Spa-

uôli conquista’rono l’império es i tesori

itina délle più béllc parti de! monde.
a: Vittôrie mecâniche, esclama un autôre
a chiamâto .Montagnc (°), considéran-
n do il vile oggétto (li quéste çonquiste l
a Né l’ambiziône (soggilinse éin ), ne il
a furore di quélle mimicizie radicâtc nel
a cuôre di due naziôni , provocârono
n giammâi gli uôniini ad ostilità cotânto
a orn’bili, nè a calamità cosi funéste. u

Furono i Peruvâni in quésto morio le
misere vittime di un pépolo avaro, che
da princi io non dimostro lôro àltri sen-
timénti c di butina léde , ami di bene-
volénza. L’ignorânza délia nôstra per-
fidia , e l’ingenuità dc’ lôro costümi ,
li fécero cadére néll’insidie de’lôro vili
nemi’ci.

Invano duo s azio imme’nso avéva di-
viso le città del le dal nôstro emisféro ;
ésse ne divénnero la préda cd ilpiù pre-
ziôso dominio.

Ù) Tous. V, cap. V1, dei (:623th
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Quel spectacle pour les Espagnols ,
que les jardins du temple du Soleil, où.
les arbres , les fruits et les fleurs étaient
d’or , travaillés avec un art inconnu en
Europe ! Les murs du temple revêtus du
même métal , un nombre infini de statues
couvertes de pierres précieuses , et
quantité d’autres richesses inconnues
jusqu’alors , éblouirent les conquérans
de ce peuple infortuné .En donnantun li-
bre cours àleurs cruautés , ils oublièrent
que les Péruviens étaient des hommes.

Une analyse des mœurs de ces peules
malheureux aussi courte que celle qu’on
vient de faire de leurs infortunes , ter-o
minera l’introduction qu’on a cru néces-

saire aux Lettres qui vont suivre.
Ces peuples étaient en général francs

et humains z l’attachement qu’ils avaient
pour leur religion les rendait observa-
teurs rigides des lois , qu’ils regardaient
comme l’ouvrage de .Mancocapac , fils
du Soleil qu’ils adoraient.

Quoique cet astre fûtle seul Dieu au-
quel ils eussent :ériné des temples , ils
reconnaissaient au-dessus de lui un dieu
créateur , qu’ils appelaient Pachacamac:
c’était pour eux le grand nom. Le mot de
I’uchacamac ne se rouoncait ne rare-
ment et avec des signes de l’a miration

x
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- Che spettacolo per gli Spagnurîli nel

vedére i giardini del tém Io del sole ,
ove gli alberi, le frutta e i fiéri érano
d’ôro , lavorati con un’arte scouoscititgl
in Europa! Le paréti del tempio lami-
nate déllo stésso metallo, un mimera
infinito di statue copérte digiôje , e quan-
tité d’altre ricchézze fino a que] témpo
ignôtc , infiammârono di tal cupidI’giai
conquistatôri di quél pôpolo sventurzito ,
che dimcnticarono nélle ltîro sfrcnâte
crudeltà che i Peruviâni érano nomini.

Fâttasi quésta bréve descriziône délle
sciagtire diquéi pôpoli infelici, verra nell’
iste’sso mode terminata con un ritràtto
de’lôro costtimi, l’introduziônc che si è
stimata necessziria allé léttere seguénti.

Quéi popoli érano generalménte sin-
céri , umàni, religiosi, e perciô asser-
vatôri scrupolôsi délle léggi che credé-
vano éssere state istituI’te da Mancocaa
pas , figliuôlo del Sôle che adorâvano.

Benchè quéll’astro fôssc il solo Die a
cul avéssero erétto témpj , venerâvano
nondiméno un Dio creatôrc , superiôre
ad ésso, che chiamâvano Pachacamac.
Quésto nome éra per éssi il più sacra,
il più veneràbile e rispcttévo e , e non
ardivîno dl pronunziârlo se non Il; râdo
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laplus grande. lls avaient aussi beaucoup
de vénération pour la Lune , u’ils trai-
taient de femme et de sœur du ’oleil. Ils
la regardaient comme la mère de toutes
chosas ; mais ils croyaient , comme tous
les Indiens , qu’elle causerait la destruCe
fion du monde, en se laissant tomber
sur la terre , qu’elle anéantirait par sa
chiite. Le tonnerre , qu’ils appelaient
guiper , les éclairs et la foudre assaient

armi eux pour les ministres e la jus-
tice du Soleil; et cette idée ne contribua
pas peu au saint resqâect que leur inspi-
rèrent les premiers spagnols , dont ils
prirent les armes à feu pour des instru-
mens du tonnerre.

L’opinion de l’immortalité de l’ame-

était établie chez les Péruviens ; ils cro-
aient , comme la plus grande partie des
ndiens , que l’ame allait dans des lieux

inconnus , pour y être récompensée ou
punie selon son mérite.

L’or et tout ce qu’ils avaient de plus
récieux com osaient les offrandes qu’ils

fluaient au oleil. Le Raymi était la
principale fête de ce dieu , auquel on
présentait , dans une coupe , du Maïs ,
espèce de liqueur forte que les Péruviens
savaient estuaire d’une de leurs plantes ,
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c con dimostraziéni délla maggiôr rive-
rénza. Avévano similménte nuilla rive-
rénza cr la Luna, riputandola môglie
e souilla del sole , madre cd origine di
tutte le crise; figurandosi pet-ô, Côme
tutti gli altri Indiàni, che quest’ astro
ca ionerébbe la distruziône del monda,
ne lasciarsi cadére sopra la térra che
annichilcrébbe colla sua cadu’ta. Il tuéno

che chiamâvano yalpor, i lampi cd il
fulmine érano tra éssi considerali Côme
ministri délla giustizia del So’le z e qué-
sta idéa contribui non pôco alla sauta.
riverénza che ispirarono lôroi primi
Spa nuôli , le (li cu’i armi da fuôeo érano

dai eruviani stimdte instruménti del
tuôno.

L’opiniône dell’immortalîtà dell’ ani-

ma éra stabilita frai Peruxviani; credé-
vano, corne la maggiôr parte dégl’In-
diàni, che l’anima s’involasse in luôghi
incogniti , per ésservi premiata o punita
secôndo che l0 meritava.

Offerivano l’ôro al Sole, e quânto avé-
vano di più preziôso. Il Ray-ml éra la sua

rincipâl fésta, e gli veniva présentato
In una côppa un cérto liquOre gagliardo,
nominato maïs, che i Peruviàm spre-
mévano da una délle lôro piante , a dl
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et dont ils buvaient jusqu’à l’ivresse
après les sacrifices.

Il y avait cent portes dans le tem le
superbe du Soleil. L’Inca régnant, qu on
appelait le Capa-Inca , avait seul le droit
de les faire ouvrir. ; c’était à lui seul
aussi qu’appartenait le droit de pénétrer
dans l’intérieur de ce temple.

Les vierges consacrées au soleil
étaient élevées presque en naissant , et
y gardaient une perpétuelle virginité,
sous la conduite de leurs Mamas , ou
Gouvemantes , à moins que les lois ne
les destinassent à épouser des Incas , qui
devaient toujours s’unir à leurs sœurs ,
ou, à leur défaut, àla première princesse
du sang , qui était vierge du Soleil. Une
des principales occupations de ces vier-

es était de travailler aux diadémés des
nous, dont une espèce de frange faisait

toute la richesse.

Le temple était orné de différentes
Idoles des peuples qu’avaient soumis les
Incas , après leur avoir fait accepter le
culte du Soleil. La richesse des métaux
et des pierres précieuses dont il était
embelli , le rendait d’une magnificence
et d’un éclat digne du Dieu qu’on y ser-

vait.
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cüî bcvévano , dôpo i sacrifi’zj , sincbè
fôssero ubbriàchi.

V3 érano ne] magnifico témpio de] 561e
cénto pôrte ;4 l’Inca regnàntc , che si chia-I
mâva il Capa-Inca , potéva éin sôlo fàrle
aprire e penctrâre nel santuârio.

Le vérginî consacrât: a! Sôle érano
educàtc ne] tém i0 quâsi dàlle lôro
fâsce , cd 1’vi sôtto a custôdia délle lôro
marnas, o siano âjc, vivévano in un’
etérna verginità, cccélto che le léggi le
destinâssero a maritzirsi cogF Incas, che
dovévano necessarîaménte sposâre le
16m sorélle’, ed in mancànza di quéste ,
la prima princîpéssa de] sârlguc reâle,
che fôsse vérginc del 561c. Una défie
principâli occupazio’ni di quéste vérginî

éra di lavarâre âi diadémi degl’ Incas ,
la di cüi ric’che’zza consistéva in üna spé-

cie dl fràngîa.
Il témpin éra ornâto di divérsi idoli

déî pôpoli che gl’ Incas avévano sotto-
méssi , e costrétti d’abbracciârc il cülta
de] 561e ; in sômma risplendéva in quél
micro luôgo, arricchito (li giôje c de ’più
preziôsi metàllî , üna magnificénza vc-4
raménte déglua del Dia che vi éra ado-

rite.
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L’obéissance et le respect des Péru-

viens pour leurs rois étaient fondés sur
l’opinion qu’ils avaient que le Soleil était
le père de ces rois ; mais l’attachement
et l’amour qu’ils avaient pour eux étaient

le fruit de leurs propres vertus et de
l’é uité des Incas.

n élevait la jeunesse avec tous les
soins qu’exigeaitl’heureuse simplicité de
leur morale. La subordination n’effra-
yait point les esprits , parce qu’on en
montrait la nécessité de très-bonne
heure , et que la tyrannie et l’orgueil
n’y avaient aucune part. La modestie et
les égards mutuels étaient les premiers
fondemens de l’éducation des enfans ,;
attentifs à corriger leurs premiers dé-
fauts , ceux qui étaient chargés de les
instruire arrêtaient les progrès d’une
passion naissante (*) , ou les faisait
tourner au bien de la société. Il est des
vertus qui en supposent. beaucoup d’au-
tres. Pour donner une idée de celles des
Péruviens , il suffit de dire qu’avant la
descente des Es agnnls , il passait pour
constant qu’un Séruvien n’avait jamais

menu.

’(l) Voyez les Ctîrfimonies et Coutumes reli-
muses. Dissertations sur les pêuples de PAINS-
rique , chap. x3.
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L’ubbidiénza ed il rispétto déi Fern-

zviàni per i lôro sovrâni , rocedévano
adhll’ opiniône che il Sôle (Esse il pâtira
(li que: rincipi , ma-l’afféttoehe avérano
pet éssx, éra il initto délie loto prôprie
virtù e della rettittidine dégl’Incas.

Si educâva la gioventù con Nina la
mira che richiedéva la feh’ce semplicità
délia lôro morale. La subordinaziône
non intimon’va gli ânimi, perché ne ve-
m’va dimostrâta la necessitâ dall’ età
più ténera, e chè la tirânnide e l’argo-
glio non vi avévano parte alctina. La
modéstia cd i risguàrdi scambiévolî érano
î primi fondaménti dell’educaziône (lei
fancinilli; i lôro maëstri, atténti a cor-
régger in éssi i primi difétti, reprîme-
vano le passirîni nascénti (°), ovvéro le
dirigévano all’utilitàdélla pâtria. Vi sont)
cérte virtù che ne suppôngono molle a’l-
tre. Per dar un’idéa di quelle de’ l’em-

viàni, bastera dire che prima dell’arrivo
dégli spagnuôli, si dàva pet positivo che
un Peruviano non avéva mai mentito.

(*) Vêdi le Ceremônie cd i Riti religidsi..r-’.ib-
Ierlazidni cire: i populi deu’América mendio-
nile . cap. x3.
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Les Amautas , philosophes de cette
nation , enseignaient à la jeunessezles
découvertes qu’on avait faites dans!!le
sciences. La nation était encore dans
l’enfance à cet égard ; mais elle était
dans la force de son bonheur.

Les Péruviens avaient moins de lu-
mières , moins de connaissances , moins
d’arts que nous , et cependant ils en
avaient assez pour ne manquer d’aucune
chose nécessaire.

Les Quapas , ou les Quz’pos (’) leur
tenaient lieu de notre art d’écrire. Des
cordons de coton ou de boyaux , auxquels
d’autres cordons de différentes couleurs
étaient attachés , leur rappelaient par
des nœuds lacés de distance en distance
les choses ont ils voulaient se ressou-
Venir; ils leur servaient d’annales, de
codes , de rituels , etc.

Ils avaient des officiers publics , appe-
lés guipocamajos , à la garde desquels
les pipas étaient confiés. Les finances ,
les comptes , les tributs , toutes les af-
faires , toutes les combinaisons , étaient
aussi aisément traitées avec les Quipos ,

u’ils auraient pu l’être par l’usage de
l écriture.

0’) les quipos du Pérou étaient aussi en usage
parmi plusieurs peuples de l’Aménque méridio-
n e.
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I Gli Amautas, filôsofi di quc’IIa naziône,

insegnavano alla gioventù le scopérte
che si érano fane nélle sciénze. Branché
la nazione fosse ancôra nélla fanciullézza
circa quésto particolâre , éssa éra non-
diméno al sommo délia sua felicità.

I Peruviàni non érano cosi versati
Côme nôi siamo, nélle sciénze e nélle
àrti ; ma sapévano perô procacciarsi
quanto éra lôro necessario.

In véce délia nôstra scritttira, usâvano
cérti cordoncini di bambâgia o di bu-
délla , chiamâti quipos , o sia quapas °),
ai quali érano attacâti altri cordônididi-
vérsi coléri, e formàndone nôdi di di-
stanza in distanza , rappresenta’vano in
quésta maniéra i lor pensiéri; quésti
érano i lôro annâli , codici , ritua’li, ce.

Avévano officiàli pübblici, Gym-da-
quipos , nominàti Quipocamajos. Le fi-
nànze , i c6nti , i tributi , in somma tutte
le combinaziôni e tutti gli affàri érano
cosi facilmc’nte trattati coi qui os, corne
si sarébbe pouito fare coll’ use élla sorit-

ttira.

(*) l. quipos del Péril érano parimëme in du:
[sa var] populi dell’América méridionale.
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Le sage législateur du Pérou , Man-

cocapac , avait rendu sacrée la culture
des terres ; elle s’y fesait en commun ,
et les jours de ce travail étaient des
jours de réjouissance. Des canaux d’une
étendue prodigieuse distribuaient par-
tout la fraîcheur et la fertilité. Mais, ce
qui peut à peine se concevoir, c’est que
sans aucun instrument de fer ni d’acier
et à force de bras seulement , les Péru-
viens avaient pu renverser des rochers,
traverser les montagnes les plus hautes,
pour conduire leurs superbes aquéducs
et les routes qu’ils pratiquaient dans tout
leur pays.

On savait au Pérou autant de géomé-
trie qu’il en fallait pour la mesure et le
partage des terres. La médecine y était
une science ignorée , quoiqu’on y eût
l’usage de quelques secrets pour certains
accidens particuliers. Garcilasso dit
qu’ils avaient une sorte de musique , et
même quelque genre de poésie. Leurs
Poëtes , qu’ils appelaient Hasaoec, com-
posaient des espèces de tragédies et de
comédies que les fils des Caciques (°*) ou .

(Û Espèce de gouverneurs de province.
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Secondo le léggi del savio Mancocapac,

la cultuira délla térra éra divenlita sacra;
éssa si facéva in comtine , cd i gidrni dl
quésto lavôro érano riputâti féste. Di-
vérsi canàli d’un’immensa lunghézza di-

stribuivano da per lutte il rézzo e la fer-
vtilità ; ma quéllo che si pub appéna ca-
pire, si è che sénza alain istrnménto di
érro , ne d’aceizijo, ed a fôrza di braccia

solaménte , i Peruviàni avéssero ottito
abbattere le nipi , dividere menti i più
au , per praticar i lôr magnifici acque-
dôtti, e le strâde necessàrie in tutto il
.léro paése.

Sapévano ne] Perù quanta éra lôro
necessârio di geometria per la divisidne
.e mistira délle térre. La medicinaviéra
totalménte sconoscilita, ancorchè ado-
prassero alcuni secréti per cérti mali
partîcolàri. Garcildsso dice che avévano
lina spécie (li musiea, ed anche quai-
che génere di poesia. I l6ro poéti , no-
minati Hasaocc , componévano lina
sôrta di tragédie e di coxnme’die , che
i figli déi Caciqucs (°) , ovvéro déi Cura«

(l) Spécie dl governatôri dl provincia.
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des Curacas (3) représentaient pendant
les fêtes , devant les Incas et toute la
Cour.

La morale et la science des lois utiles
au bien de la société étaient donc les
seules choses que les Péruviens eussent
apprises avec quelque succès. a Il faut

avouer , dit un historien , (ln) qu’ils
n ont fait de si grandes choses , et éta-
u bli une si bonne olice , qu’il se trou-
» vera peu de nations qui puissent se

vanter de l’avoir emporté sur eux en
ce point. n

l a

7 v

) v

(*) Souverains d’une petite contrée ils ne se
présentaient ’amais (levant les Incas et les reines,
sans leur of rir un tribut des curiosités que pro--
dulsait la province ou ils commandaient.

("9 Puflëndorf: Introduction à l’Histoire.
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ces (°) , rappresentàvano ne! témpo délle
féste in presénza dégl’Incas e di tutta la
côrte.

La morale e la cogniziône délle lég i
titili al béne pubhlico , érano dunque (Le
sole sciénzenélle quali i Peruviani avés-
sero fatto qualche progrésso. u Bisôgna
n confessâre, dfce lino storico (n) , che
n- banne fàtto côse tante meravinliése,
n e stabilito regolaménti cosi sav] , che
n poche naziôni pôssono gloriarsi d’a-
n vérli superati in quésto génerc. n

(l’) Sovrani d’un picciol pat-’se, non andavano
mai a riveri’re gl’Incas e le reg-(ne. sénza offerrr
lôro qualche rara produziône délla provincial in
ctîi comandavano.

(") Plfitnderf: Introduzidne alla Stéria.
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LETTRES

PÉRUVIEN N E.

W
LETTRE PREMIÈRE.

Aza ! mon cher Aza ! les cris de tu
tendre Zilia , tels qu’une vapeur du
matin , s’exhalent et sont dissipés avant
d’arriver jusqu’à toi; en vain je t’appèle

à mon secours ; en vain "attends que
tu viennes briser les chaines de mon
esclavage : hélas l peut-être les malheurs
que j’ignore sont-ils les plus affreux l
peut-être tes maux surpassent-ils les
miens !

La ville du Soleil , livrée à la fureur
d’une nation barbare , devrait faire cou-
ler mes larmes ç et ma douleur , mes
craintes , mon désespoir , ne sont que
pour tex.

Qu’as-tu fait dans ce tumulte affreux ,
chère ame de ma vie 3’ ton courage t’a.
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LETTERE
D’UNL

PERUVIAN A.

W
LETTERA PRIMA,

AZA ! mio câro Aza! Le gr1’da, i gé-v
mîti délla tua ténera Zilia, simili ai va-
pôri délla matti’na , si esalano. e svani-
scono prima (li giünger a te ; indarno in
ti chiamo alml’o ajtito; indàrno sto aspet-
tando che tu vén a a spezza’re le mie ca-
téne z a’hi ! torse le sciâgure che mi sono
ignôte , sono le pin orri’bili! [erse ituôi
mali supérano i miéi! ,.

La città del Sôle , in préda ai furôri
d’unanaziônebarbara,méri’ta urtréppo

le mie [agrime; ma tu séi, za, tu séi
l’unico oggétto de] mio affànno e délla
[m’a disperaziône.

Qual è stata la nia sorte in quél tu-
multe spaventôso, vita xm’a carai’ Il trio
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t-il été funeste ou inutile P cruelle alter-
native ! mortelle inquiétude ! O mon
cher Aza ! que tes jours soient sauvés ,
et, que je succombe , s’il le faut ., sous
lesgmaux qui m’accablent l

Depuis le moment terrible ( qui aurait
dû être arraché de la chaîne du temps ,
et replongé dans les idées éternelles ) ;
depuis le moment d’horreur ou ces sau-
vaîes impies m’ont enlevée au culte du
So cil , à moi-môme , à ton amour: rete-
nue dans une étroite captivité , privée de
toute communication avec nos cite ens ,
ignorantla langue de ces hommes féroces
dont ’e porte les fers , je n’éprouve que
les e ets du malheur , sans pouvoir en
découvrir la cause. Plongée dans un
abîme d’obscurité , mes jours sont sem-
blables aux nuits les plus effrayantesy’y

Loin d’être touchés de mes plaintes ,
mes ravisseurs ne le sont pas même de
mes larmes ; sourds à mon langage , ils
n’entendent fias mieux les cris de mon
désespoir. r

Quel estle peuple assez féroce peur
n’être oint ému aux signes de la dou-
leur P ëuel désert aride a vu naître des
humains insensibles à lavoix de la nature
gémissante i’ Les barbares l maîtres du
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valôre ti é stato égli funésto o inutile E’

Crudéle alternativa l mortale inquietti-
dine l O mio cart) Aza l siano salvi i tuéi
giôrni , l’éssere mio succtimba , s’è d’uti-

po, sotte i mali che m’opprimonol
Da quél moménto terrihile piacésse

pure al ciélo che fosse statol’ultuno délla

mia mortale caténa, e ritornato fosse
négli abissi del mille ) , dal moménto or-
ribile , dico, in ctii quésti élnpj selvaggi
mi rapirono al culte del sale , a me stéssa ,
al tlio aurore; ritemita in 1ina strétta cat-
tività , priva d’ôgnicommércio co’nôstri

cittadini, ignorando la lingual di quésti
uômini ferôei, provo soltanto gli effétti
d’una sorte avvérsa , sénza potérne in-
dovinâr la cagione. Immérsa in un abisso
d’oscurità , i miéi giorni sono simili me
nôtti le più spaventévoli.
’ I miéi rattôri non solaménte non sôno
commôssi dalle mielagriine , ma neméno
da’ miéi laménti ; sordi alla nn’a favélla ,

l0 sôno pariménte alle grida délla mia
dis eraziône.

final é quél pôpolo cosi ferôee che non
sia intenerito dâi ségni dell’affliziône 3’

Quai] errido desérto ha vedlito nascer
nomini insensibili alla vôce délla nanira
geménte P I barbari l padrôni del jal-

1. ’ 4
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yalporC? , fiers de la puissance d’exter-
miner, a cruauté est le seul guide de
leurs actions. Aza , comment échappe-
ras-tu à leur fureur 3’ Où es-tu P Que
fais-tu? Si ma vie t’est chère , instruis-
moi de ta destinée.

Hélas! que la mienne est changée l
Comment se peut-il que des jours si
semblables entre eux ayent , par rap-

ort à nous , de si funestes différences!
e temps s’écoule ; les ténèbres succè-

dent à la lumière ; aucun dérangement
ne s’aper oit dans la nature; et moi, du
suprême onheur je suis tombée dans
l’horreur du désespoir , sans qu’aucun
intervalle m’ait préparée à cet affreux
passage.

Tu le sais l ô délices de mon cœur.r
ce jour horrible , ce jour à jamais épon-
vantable devait éclairer le triomphe de
notre union. A peine commençait-il à
paraître , qu’impatiente d’exécuter un
projet que ma tendresse m’avait inspiré
pendant la nuit, je courus à mes Quipos
0’); et rolltant du silence qui régnait
encore ans le temple , je me hâtai de

Û) Nom du tonnerre.
(il) Un grand nombre de etits cordons de difÀ

Sérénité: couleprs , dont les l’indien: se servaient,
au défaut de lécntnre , pour Laid: le paiement du
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par (l’), fiéri délla poténza di estermi-
mire , la crudeltà è la loro sola uida.
Aza! che asile treverài centre i lôro
furôre? Ove séi ? che fai ?Se la mia vita
ti è cara , réndimi consapévole del tlio
destino,

Ahi ! corne il mio è cangiâte! E égli
possibile che giorni tante simili fra loro,
àbbiano rispétlo a nôi dilferénze cosi fu-
néste? Il témpo scorre , le ténebrc suc-
cédono alla luce; non si véde scencérto
verrine nélla Datura; ed i0 dal côlmo
délla felicità sôno precipitàta nell’abisso
délle sciagu’re, sénza che alain intervalle
mi àbbia prepara’taa quést’orribile passe.

Tu le sâi , e delizie dell’ anima mia ,
quéll’ôrride giorno, giorno per sémpre
spaventevôle, dovéva illuminare il trion-
fo del néstro imenée. Appéna quésto
giorno cotante bramâto continciava a
spuntâre , che, ansiôsa d’eseguire un
diségno, che il mio ténere affétte mi
avéva inspirâto durante la nette , côrsi
a’ miéi quipos (n) , e prevaléndomi del

C) Nome del tudno.
f") Un gran mimero di cordoncfni (li divérsi

ce du, che adoperdvano gl’lndii Il in vite: délia
permuta , par fare il pagaménto délle truppe e la
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les nouer , dans l’espérance qu’avec leur
Secours je rendrais immortelle l’histoire
de notre amour et de notre bonheur.

A mesure que je travaillais , l’entrée
prise me paraissait moins difficile ; de
moment en moment , cet amas innomé
brable de cordons devenait sous mes
doigts une peinture fidèle de nos actions
et de nos sentimens , comme il était
autrefois l’interprète de nos pensées ,
pendant les longs intervalles que nous
passions sans nous vair.

Tout entière à mon occupation , j’ou-
bliais le temps , lorsqu’un bruit confus
réveilla mes esprits et fit tressaillir mon
cœur.

Je crus que le moment heureux était.
arrivé, et que les cent portes 0’) s’ou-
vraient pour laisser un libre passage au
Soleil de mes jours : je cachai précipi-
tamment mes Quipos sous un pan de ma
robe, et je courus au-devant de tes pas.

troupes et le dénombrement du peuple. Quelques
auteurs prétendent qu’ilss’en servaient aussi pour
transmettre à la postérité les actions mémorables
de leurs Incas.-
. t) Dans le temple du Soleil, il avait cent portes:

l nm seul avait le pouvoir de des faire ouvrir.
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silénzio che rcgnâva ancôra nel témrio,
m’affretâi d’annodàrli , spcràndocol 6m
ajüto di consacràre all’ immortalità la
memôria de’ nôstri amôrî e délla nôstra
felîcità.

A proporziône ch’l’o lavorâva, lv im-
présa un paréva méno difficile : ad (îgni
moménto quélla quantité; innumeràbile
dl cordoncn’ni diventàva fra le mie màni
tina pituira fedéle délle nôstre aziôui e
de’ nôstri sentîménti , conféra âltre
vôlte Pintérprete delnôstri pensiéri,
durànte ilünghi intervàlli che passàvamo
sénza vedérci.

Immérsa nélla ml’a octupaziéne, il
témpo scorréva insensibilménte perme .
quâmlo un rumôre confiiso rîsvegliô i
miéi spiriti , c féce palpitàreilmiocuôre.

Pensài che il moménto avventurôsa
fôssc giünto , e che le cénto 6m: 0’)
s’aprisséro per lascizire un lilÊéro pas-
sàggio al sôle de’gîôrni miéi; nascôsi

frettolosaménte i miéi quipos sôtto un
lémbo délia nn’a vésta, e côrsi al tüo in-

côntro.

numerazidnc del pépolq. Alclini aulôri prcténdonq
che se ne serw’fsgcro panmeînle par translnétlere a:
pôsten le auan memorâlnh dc’ 16m Incas.

(*) Ne] témpîo del 561c v’ érano cénto périe:
l’Inca 5610 pole’va fin-le aprire.
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’ Mais quel horrible spectacle sioffrit à
mes yeux ! Jamais son souvenir alfreux
ne s’effacera de ma mémoire.

Les pavés du tem le ensanglantés ,
limage du Soleil fou ée aux pieds , des
soldats furieux pOursuivant nos vierges
é erdues , et massacrant tout ce qui
s opposait à leur passage ; nos Mamas (li)
ex irant sous leurs coups , et dont les
ha its brûlaient encore du feu de leur
tonnerre ; les gémissemens de l’épou-
vante , les cris de la fureur répandant
de toute part l’horreur et l’effroi, m’ô-
tèrent jusqu’au sentiment.

Revenu à moi-même , je me trouvai,
ar un mouvement naturel et resque

involontaire," rangée derrière ’autel ,
que je tenais embrassé. La , immobile
de saisissement , je vo ais passer ces
barbares; la crainte d’une aperçue ar-
rêtait jusqu’à ma respiration. .

Cependant je remarquai qu’ils ralen-
tissaient les eflets (le leur cruauté à la
vue des ornemens précieux répandus
dans le temple ; qu’ils se saisissaient de
ceux dont l’éclat les frappait davantage ,
et qu’ils arrachaientjusqu’aux lames d’or

(Ï) Espèce de gouvernantes des vierges du Soleil.
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Ma quai orréndo spettacolo vidi i0 !

Una rimembranza cosi spaventévolc
giammai dalla mia memôria verrà can-
celléta.

Il paviménto del témpioinsanguinato,
l’immagine del561ecalpeslata,ünostudlo
di soldati furiôsi inseguendo le nôstre
vérgini sbigottl’te , c trucidando quanta
se gli parava d’avvanti ; le nôstre Ma-
mas 0’) spira’n ti sôtto iléro côlpi, gliahiti

délie quali ardévano ancôra del léro ful-
mine; i gémiti délia spavénto, le qu’au
del furôre spargéndo da ôgni pârtei ter-
rôre. e l0 scompiglio, mi tôlsero ôgni
sentnnénto.

Riavüti i miéi sénsi, mi trovai par un
cérlo moto naturale e quasiinvolontàrio ,
a iattata diétro l’altare che i0 tenéva
afiEraccîalo. Quivi immôbile perla pau-
ra, vedéva passarquéibàrbari ; il timon-e
diéssere scopérta , sospelndéva il mio ro-
spiro.

Osservâi nulladim’éno chelalôro cro-

dellà si rallentava , quasi sopita dalla
spettâcolo stupéndo de’i preziôsi orna-
ménti del témpio; che silanciavano verso
ipiù risplendénti, e svellévano eziandio
le piastre dléro di cui le paréti érano la

P) Spécie (l’aie délie virgini de] 561e.
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dont les murs étaient revêtus. Je jugeai r
que le larcin était le motif de leur har-
harie , et que ne m’y opposant point ,
je pourrais échapper à leurs coups. Je
formai le dessein de sortir du temple ,
de me faire conduire à ton palais , et de
demander au Capa-Inca (°) du secours
et un azile pour mes compagnes et pour
mon; mais aux premiers mouvemens que
je fisôour m’éloigner , je me sentis arrê-
ter. mon cher Aza! j’en frémis encore!
Ces impies osèrent porter leurs mains
sacrilèges sur la fille du Soleil.

Arrachée de la demeure sacrée , traie
née ignomineusement hors du tem le ,
"ai vu pour la première fois le seuil de
a porte céleste , que je ne devais passer

qu’avec les ornemens de la royauté. (u)
Au lieu des fleurs que l’on aurait semées
sous mes pas , j’ai vu les chemins cou-
verts de sang et de mourans; au lieu des
honneurs du trône que je devais partager
avec toi , esclave de la tyrannie , enfer-
mée dans une obscure prison , la place
que j’occupe dans l’univers est bornée à

(i) Nom generique des Inca: n-’gn:ms.
"q Les vierges consacrées. au Soleil entraient

Il . s e temple pre: n’en naissant , et n’en sor-
gue!» que le leur de en; manage.
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minâte. Mi figurai che il iatrocinio fôsse
in cagiôn déila’lôrobarbzirie , e che non
opponéndomi alla iôr rapina, sfuggiréi
dalle lôro mani ; risôlsi dunque d’uscire
dal témpio er farmi condlirre ai [du pa-
lazzo , e chiéder al Capa-Inca (ü) soc-
corso ed asilo per le mie compagne e
per me ; ma ai primo moto ch’ 1’0 fécipcr

scostiirmi, mi sentii fermare. Ah , mio
caro Aza, ne frémo ancôra ! Quéin ém-
pj ardI’rono colle lôro mani sacriieghe
profanàre la figiia dei 561e.

Rapita dalladimôra sacra , straseinâta
ignominiosaménte fuori de] témpio , ho
vedüto per la prima volta il sôglio délia
porta ceiéste, ch’l’o non dovéva passare
Se non coi vestime’nti reali(°°). Invéce déi

fiôri che dovévano essére spârsi sono i
miéi pâssi , ho veduto le strade copérte
di sangue e di moribondi; invéce dégii
onôri dei trôno che mi érano destinati ,
schiàva délia tirànnide ,rinchiüsa in vina
prigiône oscüra , non occtipo maggiôre
spazio di quéllo che vi vuôie percontenér

(d) N6me.gene’rieo degi’IIu-as.

("2 Le vérgini consacrate al Soie entravann riel
têmp o quasi nascéndo, e pou ne moiti-ana prima
del peina dei 16m sposaiiuo.
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retendue de mon être. Une natte Lai-e
gnée de mes pleurs reçoit mon corps

fatigué ar les tourmens de mon ame ;
mais , c er soutien de ma vie ! que tant
de maux me seront légers, si j’apprends

que tu respires.
Au milieu de cet horrible bouleverse-

ment, je ne sais par quel heureux bazard
j’ai conservé mes guipas. Je les possède ,
mon cher Aza i i s sont aujourd’hui le
seul trésor de mon cœur , puisqu’ils
serviront dlinlerprètes à ton amour
comme au mien ç les mêmes nœuds qui
t’apprendront mon existence , en chan-
geant de forme entre tes mains , miins-
nuiront. de ton sort. Hélas i par quelle
voie pourrai-je les faire passer jusqu’à
toi Ppar quelle adresse pourront-ils m’ê-
tre rendus P Je l’ignore encore ; mais le
même sentiment qui nous fit inventer
leur usagc,nous suggérerales moyens de
tromper nos t rans. Quel que soit le
Chaqui (l2 fidèle qui te portera ce pré-
cieux dép t, je ne cesserai d’envier son
bonheur. Il le verra , mon cher Aza i
Je donnerais tous les jours que le Soleil
me destine , pour jouir un seul moment
de ta présence. Il te verra , mon cher,

fiC) Messager.



                                                                     

terreur. n’en pantoums. tu
il mio individua. Unastôja inafiiata di ia-
grime, raccôglie il mio corpo affaticzito

ai torménti dell’ànima mia; ma , so-
stégno càro délia mia vita , oh i quanto

- mi saranno faciii a sopportare tànti mali,
se inténdo che tu respiri!

Fra quést’ ôrritio sconvolgiménto, non

so per quai accidente avventurato i0 ab-
hia conservato i miéi quipos. Essi sono
in potér mio, Aza Carol quésto è attuai-
même il solo tesôro del mio cuôre , poi-
chè servira d’intérprete ai ilio amure ,
côme ai mio; i medésimi midi che s’in-L
formcranno délia mia esisténza , can-
giando forma néile tue mani , mi faranno
consapévoie délia nia sorte. Ahi ! per
quai via potrô farii capitare nélie nie
mani P Per quzilmézzo potranno éssermi
riportati 5’ Non io so ancôra ; ma il me-
désimo sentiménto che ce n’inspirô l’a-

sa, ci potra suggeri’re il mode d’ingan-
na’re i nôstri tirànni. uahinque sia il
Chaqui (° fede’le che t1 portera quésto
5rezi6so epôsito , non cesserô d invi-

iare la sua ventu’ra. Ein ti vedrà, ben
mio! Daréi tuttii qiôrni che il Selle mi
destina con un so moménto délia tua
presénza. Esse ti vedrà , mio caro Aza!

Ù) Messaggie’re.
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Aza i le son de ta voix frappera son ame
de respect et de crainte : il porterait
dans la mienne la joie et le bonheur. Il
te verra : certain de ta vie , il la bénira
en taprésence , tandis qu’abandonnéeà
l’incertitude ,l’impatience de son retour
desséchera mon sang dans mes veines.
O mon cher Aza! tous les tourmens
des aines tendres sont rassemblés dans
mon cœur; un moment de ta vue les
dissiperait : je donnerais ma vie pour
en jouir.

œæm SM’WNŒN VNæNfl-ææ
LETTRE DEUXIÈME. ’

Que l’arbre de la vertu , mon cher
Aza , répande à jamais son ombre sur
la famille du pieux citoyen qui a re u
sous ma fenêtre le m stérieux tissu e
mes pensées , et qui ’a remis dans tes
mains i Que Pachacamac 3*) prolonge
ses années en récompense e son adres-
se à faire passer jusqu’à moi les plaisirs
divins avec ta réponse.

Les trésors de l’amour me sont ou-
verts ; jly puise une joie délicieuse dont

P) Le Dieu créateur, plus puissant que le Soleil.
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Neliiudire la nia vôce , ranima sua sarà
penetrata d’osséquio e (li timoré, in vécu
che la mia la sarébbe di giôja e difeiicità.
Ein ti vedrà: sicüro délia tria vita , la
benedirà in presénza tua , nel témpo che
divorata d’inquietüdini , i’impaziénza dei

stio ritôrnomidisseccherà il sarigue néiie
véne. Ah, mio caro Aza! i torménti de’
cuôri téneri sono tutti adunati ne] mio;
un moménto délia tua vista li farébbe
sparire : er godérnc , mi sarébbe déice

il sacrifiuo délia vita. t

æsœwæsæswm mws-v
LETTERA SECONDA.

SPARGA per sémpre l’âlbero délia virtù

la sua ombra sacra sôvra la famiglia del
pic cittadi’no che ha ricenito sotte la mia
finéstra ilmisteriôso tessuto de’miéipen-
siéri , e che llha rimésso , Aza cairn , nélle
tue mani! Prolu’nghi I’achacamac (t’) i
suôi armi per prémio dei piàcer diving
che mi ha proeuràto, col farmi capitan:
la tua ris osta.

I tesôri deil’ amôre mi sono apérti ç vi
cave delizie diciii l’ânimamfa s’inébbria.

(il Il Dto creatdre , più possénte dei Soie.
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mon iamc s’énivre. En dénouant les
secrets de ton cœur , le mien se baigne
dans une mer parfumée ; tu vis , et les
chaînes qui devaient nous unir ne sont
as rompues. Tant de bonheur était

l’objet de mes désirs et non celui de
mes espérances.

Dans l’abandon de moi-même , je ne
craignais que pour tes jours; ils sont en
sûreté : je ne vois plus de malheurs. Tu
m’aimes : le laisir anéanti renaît dans
mon cœur. e goûte avec transport la
délicieuse confiance de plaire à ce que
j’aime; mais elle ne me fait point oublier
que je te dois tout ce que tu daignes
approuver en moi. Ainsi que la rose
tire sa brillante couleur des rayons du
soleil, de même les charmes que tu
trouves dans mon esprit et dans mes
sentimens ne sont que les bienfaits de
ton génie lumineux z rien n’est à moi
que ma tendresse.

o . Si tu étais un homme ordinaire , ’e
serais restée dans l’ignorance à laquelle
mon sexe est condamné z mais ton ante
supérieure aux coutumes , ne les a re--
Fardées que comme des abus ; tu en as
ranchi les barrières pour m’élever jus-4
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Méntre sviluppo i secréti del ttio cuôrc ,
il mio è inondato da un fiüme di del-
cézze. Tu vivi ., ed i legami che ci pre-
parziva l’im’enéo, non sôno totalménte
disciôlti. Io aspirâva bensi a ténia féli-
cita, ma non ardiva speraria.

Sénza cura’rmi di me stéssa , f0 te-
méva solo per la tua vita; (ira che séi
fuôri di péricoio , non ho più angôscie..
Tu mi ami, la vita, anzi l’allenrézzanel
mio cuôre estima, vi rinàsce.Î’rôvoun’-
ineffàbile dolcézza nei deiiziôso ensiért:
di iacérti ; son sictira che il mio affétto
è a te corrispôsto! Ma non per quésto
diméntico, Aza câro , che ti sôno débi-
trice (li quanta dégni a rovar in me..
Siccôme la rosa ricéve d’il ràggi del soie
la pôrpora dei sue bel colore , neli’istésso
médo, se tu trôvi nei mio spirito e ne’
miéi sentiménti quàlche côsa dégna dî
stima ,"ne ho i’ôbbiigo ai tue sublime in-
gégno ; tôltone il mio amère, tutto il ri-
manénte è trio.

Se tu [éssi un 116mo ordinario, saréi
rimasa neli’ ignoranza a elii è condam-
nato il mio sésso ç ma l’animo mio, su-
periôre ail’ tiso , ne ha trapJassâtoiiimiti
per innaiz-ârmi sine a te. on bill. ottito
supportant che ün’ essénza situ e alla

x
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qu’à toi. Tu n’as pu souffrir qu’un être
semblable au tien fût borné àl’humiliant
avantage de donner la vie à-ta postérité.
Tu as voulu que nos divins Amautas (il)
ornassent mon entendement de leurs
sublimes connaissances. Mais , ô lumière
de ma vie i sans le désir de te plaire ,
aurais-je pu me résoudre à abandonner
ma tranquille ignorance , pour la péni-
ble occupation de l’étude 3’ Sans le désir

de mériter ton estime , ta confiance ,
ton respect , par des vertus qui fortifient
l’amour , et que l’amour rend voluptu-
euses , ’e ne serais que l’objet de tes
veux ; labsence m’aurait déjà effacé de

on souvenir.
Hélas ! si tu m’aimes encore , pour-

quoi suis-je dans l’esclavage? En jetant
mes regards sur les murs de ma prison ,
ma joie disparaît, l’horreur me saisit, et
mes craintes se renouvellent. On ne t’a
point ravi la liberté ; tu ne viens pas à
mon secours! Tu es instruit de mon
sort : il n’est pas changé ! Non , mon
cher Aza , ces peuples’fe’roces que tu
nommes Espagnols , ne te laissent pas
aussi libre ne tu crois l’être. Je vois
autant de signes d’esclavage dans les

0) Philosophes indiens.
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tria, fosse dalla nattira ristrétta all’umi-
liante vantâggio di dare la vita alla tria
posterità ; hai voilito che i néstri divini
Amautas (°) ornassero il mio inteilétto
colle léro subh’mi sciénze. Ma , oh luce
délia mia vital sénza il desidério d’és-

serti più aggradévole, avréi i0 potuto
risolvérmi ad abbandonare la mia tran-
quilla i noranza per l’occupaziône fati-t
césadél ostudio l Sénzalavôglia estréma

di meritàrc la tua stima , la tua confi-
dénza, il trio rispé tto, colle virtù che ravs
n’vano l’amôre, e ch’ésso rénde deli-

ziésc , saréi un oggétto soltanto caro a’
tuéi occhi , l’assénza mi avrébbe, già

bandita dalla tua memôria. .
Ah ! se mi ami ancéra, perché son 1’o

nélle caténe P Ailorchè vôigo io sguardo
stille paréti (lei mio carccre , la [m’a giô’a

span’sce, mi sénto inorridire, e rica o
nei pristino mio timoré. Non ti é stàta
rapita la libertà e non viéni à soccôr-
rermi! Ti è nota la mia sorte, éssa non
è cangiàta! No, mio caro Aza , quésti
p6 oli ferôci che chianti Spagnuéiirnon
ti àsciano cosi libero , conte d’ésserlo li
crédi. Tu séi altrcttanto cattivo fra li
onori che éssi li prodigano, quanto i0 a

(U) aussi indiini.



                                                                     

88’ tannas D’UNE maman.

honneurs qu’ils te rendent , que dans
la captivité où ils me retiennent. A

Ta bonté te séduit ; tu crois sincères
les promesses que ces barbares te font
faire par leursinterprêtes, parce que tes
paroles sont inviolables ç mais moi qui
n entends pas leur langage , moi qu’ils
ne trouvent pas digne d’être trompée ,’

je vois leurs actions.

Tes sujets les prennent pour des
Dieux , ils se rangent de leur parti. O
mon cher Aza ! malheur au peuple que
la crainte détermine ! Sauve-toi de cette
erreur , défie-toi de la fausse bonté de
ces étrangers. Abandonne ton empire ,
puisque iracocha en a prédit la des--
truction. Achète ta vie et ta liberté au
prix de ta puissance , de ta grandeur ,
de tes trésors ; il ne te restera que les
dons de la nature : nos jours seront en
sûreté.

Riches de la possession de n’os cœurs ,
grands par nos vertus , puissants par
notre modération , nous irons dans une
cabane jouir du ciel , de la terre et de
notre tendresse. Tu seras plus roi en’
se nant sur mon ame ,-qu’en doutant de
l’inaction d’un peuple innombrable z
ma soumission à tes volontés te fera
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sono néllamia rigiônc ;altro non faune
in somma che mdoràre le tue caténe.
V La tua bouta t’inganna ; tutifididélle
promésse che quésti barbari ti fannoper
mézzo dei lôro intér rete , perche le tue
parole sono invaria ili ; ma i0 che non
capiseo la léro favéiia, i0 che non sono.
reputàta dégna d’ésser in annàta , di-
scérnodâllelôro aziôni , qua i veraméntb

sono.
I tuôi sudditi gli stimano Déï; percitî

si sottopéngono aile léro léggi : oh! Aza
’cziro! guai al popolo che è guidato dal
timôre. Disingannâti , difffdatide’lia fâlsa’

bontà di quésti straniéri. Abbandôna il
trio império , poichè Viracocha ne ha
predétto la distruziône. Compra la tria
vita e la tria libertin col céder e poténza
e tesôri ; contentiàmoci de’i déni délia
natüra , c la nôstravita sarain sicure’zza.

Ricchi col possédere scambievoi mén te
i nôstri mon, grandi colle nôstrevirtù,
poténti colla nôstra moderaziône , ande- I
rémo in nua capânna a godére le meraë
vi lie del ciélo, le beliézze délia térra c
leâolcézze del nôstrovicendévole affétto.
Tu sarai più sovràno, regnândo sull’a-
nima mia, che se tu regna’ssi sovra un
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jouir sans tyrannie du beau droit de,
commander. En t’obéissant , je ferai
retentir ton empire de meschants d’ai-
légresse : ton diadème Ci) sera toujours
l’ouvrage de mes mains; tu ne perdras
de taroyauté que les soins elles fatigues.

Combien de fois , chère ame de ma
vie ! t’es-tu plaint des devoirs de ton
rang P Combien les cérémonies dont tes
visites étaient accompagnées, t’ont fait
envier le sort de tes sujets i’ Tu n’aurais
voulu vivre que pour moi ; craindrais-
tu à présent de erdre tant de con-
traintes i Ne suis-je plus cette Zilia que
tu aurais préférée à ton empire P Non ,
jenepuislecroire : mon cœurn’est oint
changé , pourquoi le tien le serait-i i’

J’aime, je vois toujours le même Aza
qui régna dans mon ante dès le moment
que je le vis; je me rappelle ce jour
fortuné où ton père , mon souverain sei-
gneur, te lit partager pour la première
ois, le pouvoir réservé à lui seul, d’en-

trer dansl’intérieur du temple (W ), ’e
me représente le spectacle agréable de

(i) Le diadème des Incas était une espéee de
frange. C’était l’ouvrage des viergœ du Soleil.

(ce LrI e. n - .a". lle mâtent]: grapheur: seul le droit d entrer
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pripolo infinito, foi-se infedéie : sém re
sottopésta ad agui trio volére, go rai
méca , sénzatirannfalabéliapreragatfva
di comandare. Nell’ubbid’irti faro ri-
suonarc il ttiaimpérioco’miéi canti d’al-
legrezza : il tua diadéma (°) sarà sémpre
il lavôrodélle mie mani ; non pe rderaidel
trio reame altro che le cure c le fatiche.

Quantc volte ti pesavano, anima mia
cara, i dovéri del tua subblime guida?
Infastidl’to dal ceremaniale délie trie vi-
site , quante volte hai invidiato la sôrte
de’ tuai stidditi? Tu desideravi di asi-
stere per me sala; ti verrébbe églipre-
senteme’nte anôja diprivarti (litantesog-
gcziôni? Non sono la più quélla Zilia ,
che avrésti preferita altüo impérial No,
non «issu créderlo ; il mio cuôre non è
canguito, perché la sarébbe il trio i
’ Amo, véda sémpre il medésimo Aza ,
che regnô nell’ anima mia dal prima
istanle che la vidi; mi è ancor presénte
quél giorno fortunato, in oui tu’o padre,
mio sovrâno signôre , ti féce parléeipe
per la prima volta del potére, a lui solo
ap artenénte, di entràre nell’interiôre
de nôstro témpio (fi); mi rapprese’ntail

(’ .[l diadéma (legl’ Incus éra une spécie di
frangin lavai-ma dalle vén-glui del Sale.

tu) L’Inra replante aviva 631i solo il privilégia
d’enlra’re ne! temple del Sole.
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nos vierges rassemblées, dont la beauté
recevait un nouveau lustre par l’ordre
charmant dans lequel elles étaient ran-
fiées, telles que dans un jardin les plus

riiiantes fleurs tirent un nouvel éclat
de la symétrie de leurs Compartimens.

Tu parus au milieu de nous comme
un soleil levant , dont la tendre lumière
prépare la sérénité d’un beau jour; le

feu de tes eux répandait sur nos joues
le coloris (il; la modestie ; un embarras
ingénu tenait nos regards captifs 3 une
joie brillante éclatait dans les tiens; tu
n’avais jamais rencontré tant de beautés
ensemble. Nous n’avions jamais vu que
le Capa-Inca; l’étonnement et le silence
régnaient de toutes parts. Je ne sais
quelles étaient les pensées de mes com-
pagnes; mais de quels sentimens mon
cœur ne fut-il point assailli! Pour la

remière fois j’éprouvais du trouble , de
l’inquiétude , et ce endant du plaisir.
Confuse des agitations de mon ante ,
j’allais me dérober à ta vue; mais tu
tournas tes pas vers moi : le respect me
retint.

0mon cher Aza i le souvenir de ce pre-
mier moment de mon bonheur me sera
mjours cher. Le son de ta voix, ainsi
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graziôso spettacolo délie néstre vérgini
radunate, la di oui bellézza ricevéva un
nuôvo lustra cr l’érdine leggiadro nei
quale érano dispéste , simili ai fiôri d’un
giardino, che par la simetria de’ loro
compartiménti brillana agli écchi con
maggiôre vaghézza. A

Ivi comparisti fra di néi côme un so’le
nascénte , la di cui ténera luce annunzia
la serenità d’un bel giorno; los lendére
de’ tuôi occhi spargéva sopra e nôstre
guancie il colarita délia madéstia ; con
un’ ingénua confusiône raccoglievâmo i
nostri timidi sguàrdi, in véee che ne’
tuéi sfavillavana ràggi d’allegrézza; non
avévi mai trovâto tantebellézze insiéme.
Non avevamo mai vedüta aitr’uômo che
il Capa-Inca .- la stupôrc ed il silénzio
rcgnavano da (igni panada non sa quali
fossero i pensiéri délie mie compagne ;
ma da quaii sentiménti non lu assaiitail
mio cuôre! Palpitava per la primavôlta
d’inquictudine e nondiméno di piacére.
Vergognôsa di quéste agitaziéni , i0 éra
per involarmi dalla nia vista; ma tuvol--
gésti i tuéi pâssi vérso di me : il rispétto
mi riténne.

Oh, mio câro Aza i la memôria di
qué] primo moménto délia mia felicità
mi sars sémpre deliziosa. La tua véçe
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que le chant mélodieux de nos hymnes,
porta dans mes veines le doux frémisse-
ment et le saint respectquc nous inspire
la présence de la divinité.

I’remblante , interdite , la timidité
m’avait ravi "usqu’à l’usage de la voix;

enhardie enfin par la douceur de tes
paroles , j’osais élever mes regards jus-
qu’à toi; je rencontrailes tiens. Non, la
mort même n’effacera pas de ma mé-
moire les tendres mouvemens de nos
ames , qui se rencontrèrent et se con-
fondirent dans un instant. -

Si nous pouvions douter de notre ori-
gine , mon cher Aza, cetraitdelumière
confondrait notre incertitude. Quel au-
tre, que le principe du feu , aurait pu
nous transmettre cette vive intelligence
des cœurs, communiquée , répandue et
sentie avec une rapidité inexplicable?

J’étais trop ignorante sur les effets de
l’amour , pour ne pas m’y tromper. L’i-

magination remplie de la sublime théo-
logie de nos Curripatus (il) , je pris le feu
quim’animait, pour uneagitation divine,
je crusquc le soleil me manifestait savo-
onté par ton organe, et qu’il me choi-

(”) Prêtres du Soleil.
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soutira, unita "col canto melodiéso de’
néstri inniportô nélle mie véne il dolce
frémito e la sauta riverénza che c’inspira
la resénza délia Divinità.

Èremante, attônita, la timidità mi
avéva insina privàta dell’liso délia vticè;
fattami finalménte anima per le tue amo-
révoli parole , ardii alzare imie’i sguàrdi
vérso di te , incontrai i tuai. No, la
morte stéssa non cancellcrà mai dalla
mia memôria i téneri mati dell’ anime
nostre che s’incantrarono e si confusero
nei medésimo ista’nte.

Se potéssimodubitare déllamistra ori-
gine, Aza mio câro, quésto raggia di
luce basterébbe per rivelarceia. Quai
altro, fuorchè il principio del sole, a-
vrébbe pattita accénder négli (mimi nô-
stri quélla vira simpatia , comunicata ,
sparsa e sentita con liua rapiditàinespli-
cabile P

Io éra tréppo inespérta circa gli ef-
fétti dcll’amére per non ingannarmi.
Avéndo l’immaginaziône riempita délia
sublime tealogia de’ nostri Cucipatas (°) ,
m’immaginaiche il fuéco che mianimava,
fosse un’agitazione divina , c che il Sôle
manifestandomi il sua volérc par mezzo

(” Saccrdéti del 561e.

l Ô
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sissait pour son épouse d’élite(*); j’en
soupirai; mais après ton départ , j’exa-
niinai mon cœur, et je n’y trouvai que
ton image.

Quel chan cment, mon cher Aza , ta
résence avaitfait surmoi! Tous les ab-

;ctsmpparurent nouveaux; je crus voir
mes compagnes pour la première fois.
Qu’elles me parurent belles ! Je ne pus
soutenir leur présence. Retirée à l’é-
cart , je me livrais au trouble de mon
ame, lorsqu’une d’entre elles vint me
tirer de ma rêverie , en me donnant
de nouveaux sujets de m’y livrer. Elle
m’apprit qu’étant ta plus proche pa-
rente , j’étais destinée à être ton épouse ,

dès que mon âge permettraitcette union.

J’ignorais les lois de ton empire (w);
mais depuis que je t’avais vu , mon cœur
était trop éclairé pour ne pas saisir l’i-
dée du bonheur d être àtoi. Cependant,
loin d’en connaître toute l’étendue, ac-
coutumée au nom sacré d’épouse du

*) Il y avait une vierge choisie pour le Soleil,
qui ne devait jamais être mariée.

(") Les lais des Indiens obligeaient les Incas
d’épouser leurs sœurs. et quand ils n’en avaient
point, de prendre ourgfetnme la première prin-
a»: du sans des fucus . qui était Vierge du Soleil



                                                                     

LETTERE D’un PEBUVIANA. 61
trio , mi sceglîésse pcr stia s ôsa redî--
Iéna (’): ne sospirâi ; ma ôpo a nia
parténza, consultândo il min cuôre , vî
trovài sôlo impréssa la nia imma’ginc.

Che metamôrfosi avévl rodôua in
me, Aza câro, il vedérti! ’lu’ui gli og-
Fétli érano per me nuôvi ; crcdéi vedére.
c mie compégnc per l’a prima vôlta. Oh

quânto mi ârvero bélle! Non potéi so-
stenérc la ôro resénza ; ritiràtami in
dis ’rtc, mi ab andonâva all’agîtaziônc-
delï’aânimo mio, quândo vina «1’ ésse si

àvvicinô per distrârmi dâlla mia éslasi ,
da’ndomi nuôvî molîvi Æimmérgermivi:

infini mi disse ch’csséndo f0 la nia più
prôssima parénte , éra destinâta ad tés--
8ere nia consôrtc , stibito che la mia età
Io ermetterébbe.

oignoràvalelégnîdellâoimpérîo(’°);

ma vedu’to ch’ f0 l é bi , le léggi d’amôrc

m’illuminârono abbastinza per cond-
sccrc in me stéssa quânto saréi fclice à
te congilînta. Nicntedime’no in véce dî
éonôsccrne aïno il prégio , avvézza al

(m) V’éra lima vérgîne censurât: a] 86k. [a
quàle non dovëva mâî maritârsî.

(") Le 1655i degV Indîâni-coslrîngévano glmIn-
au a sposâre h: I6ro gorille, e , miso che non n:
avine": , la prlmn priucîrr’ssa de! singue déglua-
nt: . che En: vin-gin: de 861e.
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Soleil, je bornais mon espérance à ’te
voir tous les jours , at’adorer , à t’offrir
des vœux comme à lui.

C’est toi, mon cher Aza, c’est toi qui
dans la suite comblas mon ame de délices ,
en "l’apprenant que l’auguste rang de ton
épouse inlassocierait à ton cœur , à ton
trône, à ta gloire, à tes vertus ; que je
jouirais sans cesse de ces entretiens si
rares et si courts au gré de nos désirs ,
de ces entretiens qui ornaient mon es-
prit des perfections de ton ame, et qui
ajoutaient à mon bonheur la délicieuse
espérance (le faire un jour le tien.

0 mon cher Aza! combien ton impa-
tience contre mon extrême jeunessc,qui
retardait notre union , était flatteuse
pour mon cœur! combien les deux an-
nées qui se sont écoulées, t’ont paru
longues ! et cependant que leur durées. v
été courte! Hélas l le moment fortuné
était arrivé. uelle fatalité l’a rendu si
funeste? quel leu poursuit ainsi l’in-
nocence et la vertu? ou quelle puissance
infernale nousase’parés de nous-mêmes ?
L’horreur me saisit, mon cœur se dé-
chire,meslarmesinondentmonouvrage.
Aza! mon cher Aza 1...;
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nome sacre (Il spôsa de] Sole, tinta la
min sperànza éra limitâta a vedérti (igni
giorno, ad adorârti, adoiïerirti rôti Côme
a lui stéssa.

Tu séiqnégli, Aza aéro, quéglise’iche

inebbriasti péi ranima mia di delizie col
(armi sapére che il guida au ’sto di tua
consone mi farébbe partècnpe del tüo
cuôre , del fluo trône, délla tu’a gloria ,
délle trie virtù; che goderéi di continuo
quelle conversaziôniche ornavano il mio
intellétto délle nie divine perleziôni , e

l che aggiungérano alla ml’a fellcîtà la
dolce speranza di fare un giorno la nia.

Quanta éra per me lusînghévole , Aza
câro, (li vedérti cosi impaziéntc contra
la [m’a età, che trôppo ténera ritardâva
landstrauniône ! Oh quantotisôno parsi
liinghii due anniche sonoscôrsi! Quinto

erà ne è stata brève la duràta! Ahi
assa! il moménto avventurôso éra gilin-

to : per qual fatalità è divemito cosi fu-
nésto 3’ Qual Deità crudéle perse uitain
quésto mode l’innocénza e la vrrtù?o
per méglio dire, qua] infernale poténza
ci ha divisi da nôi stéssi P L’orrôre mi
asszile , il miocuôresistrligge , le [agrime
inondano il mio lavera. Aza! mio câro
Aza l...
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LETTRE TROISIÈME.

C’EST toi, chèrelumière de mesjours;
c’est toi qui me rappelles a la vie: vou-
tirais-je la conserver, si je n’étais assuj
rée que la mort aurait moissonné d’un
seul coup tes jours et les miens? Je tou-
chais au moment où l’étincelle du feu
divin dont l’e- Soleil anime notre être,
allait s’ éteindre z la nature laborieuseise
préparait à donneruneautre forme-
à la portion d’e- matière qui luiappartient
en moi; je mourais: tu perdais pour ja-
maisla moitié de toi-même, lorsque mon
amour m’a rendu la vie, et je t’en fais
le sacrifice. Mais comment pourrais-je
t’instruire des choses surprenantes qui
me sont arrivées? comment me rappeler
des idées déjà confuses au moment où
je les ai reçues, et que le temps qui s’est
écoulé depuis , rend encore moins in tel4
l’îgibles?

A peine , mon cher Aza, avais-je con--
fié à notre fidèle Chaqui le dernier tissu
de mes pensées, quej’entendisun grand
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LETTERA TERZA.

’TU séi, câra luce âe’giôrni miéi , tu

séi l’unico ogge’tto che mi richiâma au.
vîta ; acconsentiréia’odi conservârla , se
non fossi sicüra che la môrtenelpercuô-
lermi, ti avrébbe cstl’nto col medésimo
côlpoî’ Già éra pcr estinguersi ne] mio

cor o languénte la scintilla divina colla
qua e ci vus’lica il sole: la nattira labo--
riôsa si disponéva giâ a dàre un’ altra
forma alla porziône (li matéria chein me
le appartiénc, i0 stâva moréndo; li érn
tôlta per sémpre la metà di te stésso , se
il mio amôre nonmiavésse ridato lavita,
c di nuôvo te la consacre. Ma Côme in-
formarti délle côse stupénde che mi sono»
succésse ? Côme rannnentàrmi idée già
confuse nel moménto in cüi ne ricevéi
l’im ressiône , e mageîorménte date all’
obb 1’o per la lunghézza del témpo che
n’è trascôrsa?

Appéna i0 avéva confidâto , Aza Cam,
al nôstrofede’le Chaquil’ültimo tcssüto de’

miéi pensiéri , che udi’i un grau r’umôre
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mouvement dans notre habitation: vers
le milieu de la nuit, deux de mes ravis-
seurs vinrent m’enlever de ma sombre
retraite avec autant de violence qu’ilsen
avaient employé à m’arracher du temple
du Soleil.

Je ne sais par que] chemin on me
conduisit. On ne marchait que la nuit ,
et le jour on s’arrêtait dans des déserts
arides, sans chercher aucune retraite.
Bientôt, succombant àla fatigue , on me
fit porter dans je ne sais quel hamac (ü) ,
dont le mouvement me fatiguait presque
autantque si j’eusse marché moi-même.

Enfin , arrivés apparemment où l’on
voulait aller, une nuit ces barbares me
portèrent sur leurs bras dans une mai-
son dontles approches , malgré l’obscu-
rité , me arureut extrêmement diffi-
ciles. Je En placée dans un lieu plus
étroit et plus incommode que n’avait
jamais été ma première prison. Mais ,
mon cher Aza, pourrais-je te persuader
ce que je ne comprendspasmoi-même,
si tu n’étais assuré que le mensonge n’a
jamais souillé les lèvres d’un enfant du

(d) Espèce de lit suspendu, dont les Indiens
nom coutume (Il; se servir pour se faire transporter
fi’un cadi-ont a autre.
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nélla nostra abitaziône ; vérso mézza
riotte, due de’miéi rapitôri vénnero all’

oscnira mia dimôra per trarmene con
violénza, nélla stéssaguisache fui svélta

dal témpio del sole. t
Non s0 per quai via fifi condotta: si

camminava soltànto di nétte , e di giorno
ci fermavamo in àridi desérti , sénza cer-
car venin soccôrso. Soccombénte in
brève témpo ailla fatica, mi fécero por-
lire , non se per quàl sértad’lzamac(°),
le di clii scôsse mi faticavanoquasi altret- l
tânto , comeseavéssi camminato a iédi.

Giunti finalménte al luôgo destinâto,
quésti bârbari mi portârono u’na nôtte
mille lôro braccia in üna casa , i di cnii
àditi mi parvero, non estante’ l’oscu-
rità, difficih’ssimi. F tii posta in unluôgo

, più strétta e più incômodo che non éra
statu il mio primo carcere. Ma, Aza
caro, potréi i0 persuadérti qué] chenon
capisco i0 stéssa , se tu non féssi sictiro
che la bugia non ha mai contaminato le

(’) Spécie dl le’tto ses éso, nei uale si faune
poudre gl’lndiéni da un miso all’à tro.

l 7
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Soleil 0’)? Cette maison que j’aijugé être

fort girande, par la quantité de monde
qu’el e contenait , cette maison , comme
suspendue et ne tenant point à la terre,
était dans un balancement continuel.

Il faudrait , ô lumière de mon esprit !Ï
que T icaioiracocha eûtcomblé mon ante ,
comme la tienne, de sa divine science,
pour pouvoir comprendre ce prodige.

’oute la connaissance que j’en ai, est
que cette demeure n’a pas été construite
par un être ami des hommes ; car quel-4
ques momens après que j’y fus entrée,
son mouvement continuel, joint à une
odeur malfaisante , me causa un mal si
violent, que je suis étonnée de n’y avoir
pas succombé: ce n’était que le com--
mencement de mes peines.

Un temps assez long s’était écoulé ;
je ne souffrais presque plus, lorsqu’un
matin je fus arrachée ausommeil par un
bruit lus amen: que celui du yaIpor:
notre bitation en recevait des ébran-
lemens tels que. la terre en éprouvera,
lorsque la lune , en tombant, réduira
l’univers en poussière("). Des crisqui se

Ç). Il passait pour constant qu’unPéruvien n’a-

watt jamais menti.
("Q Les Indiens croyaient quela [in du monde

r
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làbbra d’un figlia del Sôle (°)? Quélla
casa , che ho stimata môlto spaziésa per
la quantità délia génte ch’ éssa’ coute-
néva , quéila casa, côme sospésa in aria,
e che non tenéva primo alla térra , éra
in tina continua agitaziône .

Bisognerébbe, oltime délia ménte’mfa,
che Ticaivirasocha avésse ornâto il ml’o
intelétto, Côme il trio , délla sua div-l’un
sapiénza , perconcepire quésto prodigio.
Tlitta la notizia che ne ho , si è che qué-
sta abitaziône- non è stéra costnitta (la
nn’essénza arnica dégli uômini , percioc-
chè alctini moménti dôpo che vi sa en-
trata , il stio méto continuo, accompa-
gnato da un odore nocive ,. mi cagionô
un mâle cosi gagliasrdo , che sono attônita
di non’ésserne rimàsa oppressa : quést’
éra solaménte il preltidio dc’ miéi guai.

Era già scorso mélto tém o, e non
soffriva quasi più venin incômodor ,
quando tina mattina fui risvegliâta da
non so quale strépito pin terribile di
quéllo déll’falpor: la nôstra abitaziône
ne ricevéva scôsse simili a quélle che la
térra proverà, quandolaltina nei cadére

- ridurrà l’univérso in pôlvere (lw); le

(t) Si da’va per indubita’to che un Peruvia’uo non

aviva mi, neume.
i”) Gl’lndia’ni credc’vano che la fine d’el méfiée
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joignirent à ce fracas , le rendaient en-
core plus épouvantable: messens , saisis
d’une horreur secrète , ne portaient à
mon ante que l’idée de la destruction de
la nature entière. Je croyais le péril
universel; je tremblais pour tes jours z
ma frayeur s’accrut. enfin jusqu’au der-
nier ex’cès , à la vue d’une troupe d’hom-

mes en fureur, le visage et les habits
ensanglantés, (luise jetèrent en tumulte
dans ma chambre. Je ne soutins pas Cet,
horrible spectacle ; la force et, la con-
naissance Ill’abandounèrent z j’ignore en-

core la suite de ce terrible événement.
Revenue à moi-même , je me [roux ai
dans un lit assez propre , entourée de
plusieurs sauvages , qui n’étaient plus les
cruels Espagnols , mais qui ne m’étaient
pas moins inconnus.

Peux-tu le représenter ma surprise ,
en me trouvant dans une demeure nou-
velle , parmi des hommes nouveaux ,
sans pouvoir comprendre comment ce
changement. avait pu se faire! Je refer-
mai promptement les yeux, afin que ,
phis recueillie en moi-môme , je pusse
m assurer 51 je YlVfllS, ou 51 mon ante

arl’ivrraifïpar. la lune qui seAlaisscruit tomber sur
la terre. ’
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gn’da che si unirono a quésto fracâsso ,
ne accrescévano Fondre ç i miéi sénsi
sorprésî (la un tendre secréta , rappre-
scnlâvano all’ânima nn’a l’idéal défia to-

tâle distruziônc délla nanira. Io credéva
il pen’glio universàlc , trcmàva per la tria
vita ; ma qué! fa il mio spavc’nto, ne]
vedére uômini infurîàti cd insanguinàti
lanciârsi lumultuosaménte nélla min câ-
mcra! Il m1’o sguârdo non potè soste-
nére üno spctlàcolo cosi orn’bîlc ; câddi

tramortita: non s0 quzil fu l’ésilo diquél
terrl’bîle evénto. Riànilamîdal mio sve-
niménto, mi trovài in un léuo ragione«
volménte assenàto, circondàta da sel«
vâggi differénti (kil crudélî Spagnuôli,
ma che non mi érano méno ignôti.

Puôî tu rappresentârti il mio stupo’re,
nel trovàrmi in lima nuôva abilaziône con
âltri uômini , .se’nza polér indovinâre
Côme si fôsse’ fâtto quésto cangîaméntoi’

Chilisî di bel nuôvo gli ôcchi, affinchè
più raccôha in me stéssa potéssi accer-
t’airmi se i0 [éssi in vita, opptire se l’â-
nima nn’a avésse abbandonàto il mio

Suri!!!» pu mezzo délia Mm, «dénie aigu-ab

"a. ’



                                                                     

78 LETTRES D’UNE l’immense.

n’avait oint abandonné mon corps ont
passer dans les régions inconnues(

Te l’avoûrai-jc , cher idole de mon
cœur? fatiguée d’une vie odieuse , rc-
butée de souffrir des tourmens de toute
espèce, accablée sous le poids de mon
horribledestinée , je regardai avec indif-
fiérence la En de ma vie , que je sentais
approcher. J e refusai constamment tous
les secours que lion m’offrait; en peu de
jours je touchai au terme fatal, et j’y
touchai sans regret.
A L’épaisement des forces anéantit le

sentiment ; déjà mon imagination allai--
blie ne recevait plus d’images que comme
un lé cr dessin tracé par une main
tremblante ; déjà les objets qui m’avaient
le plus affectée, n’excitaient en moi que
cette sensation vague que nous éprou-
vons en nous laissant aller à une rêve-
rie indéterminée : je n’étais presque
plus.

Cet état, mon cher Aza, niest pas si
fâcheux que l’on croit : de loin il nous
effraie , parce que nous y pensons de
toutes nos forces: quand Il est arrivé ,
aflaiblis par les gradations des douleurs

. (t) Les. Indiens croyaient qu’après la mon.
une allant dans de? lieux inconnus pour y être
flœmpeméc ou panne selon son mérite.
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’côrpo per involârsene nélle regiôni in-
(:6 nite (°).

éb’io confessirtelo , idol câro? Stan-
ca armai d’lina vita odiôsa, infastidita
di soffn’r ter-menti d’ôgnispécie, op-
pressa sôtto il peso del mio orn’bile de-o
stino , vidi con indiffere’nza avvicinarsî
il fine délia mia vita. Bicusai costante-
même tritti li ajüti che mi éran olférti,’
6nde in poe igiôrni fui ridôtta a] tér-
mine fatale , e ciô sénza ripugnânza.

Liestenuaziëne délie fôrze dissipa il:
sentiménto g la mia même infievolita non
riceve’va iù le immàgini , se non com:
un liéve Eisénno , delineâto da üna mâno
tremânte ; gh ogge’tti che mi avévan la: to
maggio’r impressiône , non destàvano pif!
in me filtre sensaziôni , che quelle vaghe
che lino prôva nei lascia’rsi andare ad.
un vaneggiaméntoindeterminàto z i0 non
esistéva, per cosi dire , più.

Quésto suite, Aza caro , non è ta’nto
permise, même si créde: da llingi ci at-
terisce , erchè vi pensiamo con tütte le
fôrze délia même; quando è gilinto, in-
deboh’ti dalle gradaziôni dei dolôri che

(W Gl’Indiâni mdévano ehe*d6po la m6113
liinîma andine in uôghi jucôgnitinper ésmvi
granita o punira seconda Il "in même.
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qui nous y conduisent , le moment déci-
sif ne araît que celui du repos. Cepen-
dant éprouvai que le penchant naturel
qui nous porte, durant la vie , à péné-
trer dans l’avenir, et même dans celui
qui ne sera plus pour nous , semble re-
prendre de nouvelles forces au moment
de la perdre. On cesse de vivre pour soi,
on veut savoir comment on vivra dans
ce qu’on aime.

Ce fut dans un de ces délires de mon
ante, que je me crus transportée dans
l’intérieurde ton palais : j’y arrivaisdans
le moment où l’on venait de t’appren-
dre ma mort.

Mon imagination me peignit si vive-
ment ce qui devait se passer , que la vé-
rité même n’aurait pas en plus de pou-
voir. Je te vis, mon cher Aza , pâle,
défiguré, privé de sentimens , tel qu’un

lis esseché par la brûlante ardeur du
midi. L’amour est-il donc quelquefois
barbare P Je jouissais de ta douleur ; je
l’excitais par de tristes adieux ; je trou-
vais de la douceur , peut-être du plaisir,
à répandre sur les jours le poison des
regrets ; et cemême amour , qui me ren-
dait féroce , déchirait mon cœur ar
l’horreur de tes peines. Enfin t révei ée
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ci condlicono a quésto pu’nto , il moménto
decisivo pare soliânto quéllo del ripôso.
Provâi nondiméno che l’inclinazion eche
ci môve, méntre viviamo a penetrare
nell’ avvem’re , cd eziandioin quél témpo

che non sarà più per nôi , sémbra acqui-
stare nuove forze quando siamo su] pin to
di pérdere la vita. Quantunque ünocéssi
di vivere per se , éin desidera nientedi-
méno sapére Côme viverà nell’ oggétto
da lui ama’to.

Credéi in lino di quésti delirj d’éssere
trasportata nell’interiôre del llÎO alazzo;
vi giungéva nell’istânte medésnmo che
ti veniva notificata la nn’a môrte.

La mia immaginaziône mi rappre-
sentô il tlio stàto cosialvivo, che la rea-
lità nou saréhbe stata più enérgica del
mio sô no. Ti vidi , mio câro Aza , pal-
lido, s lgurâto, priva di sentiménti , so-
migliante ad un giglio disseccato dal co-
cénte ardére del mezzo iôrno.L’amôre
è égli-dlinque talôra bar aro? Io godéva
nel vedérti amine , e provocàva il tu’o
dolôre con reiterato e mésto addio ; mi
éra dolce, forse anche dilettévole, di
spa’rgere nell’animo tüo il veléno del
cordôglio g e qué] medésimo amore che
m’ inspiràva crudeltà , mi squarciàva il
cadre , muovéndomi a pietà délle trie ure
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comme d’un profond sommeil , pénétrée

de ta propre douleur, tremblante pour
tavie , je demandai des secours; je revis
la lumière.

Te reverrai-je, toi, cher arbitre de
mon existence? Hélas! qui pourra m’en
assurer? Je ne sais plus oùje suis ; peut-
ôtre est-ce loin de toi. Mais dussions-
nous être séparés par les espaces im-
menses qu’habitent les enfans du Soleil,
le nuage léger de mes pensées volera
sans cesse autour de toi. I

&ŒŒŒNWSM 8&Næflæ
LETTRE QUATRIÈME.

QUEL que soit l’amour de la vie , mon
cher Aza , les peines le diminuent, le
désespoir l’éteint. Le mépris que la na-
turc semble faire de notre être , en l’a-
bandonnant à la douleur , nous révolte
d’abord; ensuite l’impossibilité de nous
en délivrer, nous prouve une insuflil-
sance si humiliante , qu’elle nous conduit
jusqu’au dégoût de nous-mêmes. .

e ne vis plus en moi ni popr mon
chaque instant ou je respire , est un sa-
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ribili pêne. Risorta finalménte Côme da
un letargo, penetréta del trio dolôre,
trema’nte per la tria vita , chiési ajtito , ri-
vidi la luce.

Ti vedrô in, arbitra caro délla mia
esistc’nza P Ahi! ehi potr’aassicurarmenel?
Non s0 più ove l’o m’a; forte i0 sono
hingi- da te: ma ancorcbè gli spazj im-
ménsi che abitano i figli del Sôle , fos-
sero fra nôi frappôsti , i miéi ses iri , si-
mili ad üna mivola leggiéra , vo era’nno
(li continuo all’intôrno dl te, énico mio
béne.

æsmmææssmLETTERA QUARTA.

QUALUNQUI sia, Aza cairn, il nôstro
affétto per la vita , le pêne lo diminui-
scono , la dis eraziône lo estingue. Il
disprézzo che a nattira sémbra fare del
nôstro individua coll’ahbandona’rlo a’i do-

lôri , comincia a sdegnar ci , indi l’impos-
sibilità di liberàrci da’ nôstri maliaectisa’
talménte l’umâna infermit’a , e ci umx’lia

tânto, che c’inspira fastidio di noistéssi.
Non vivo più in me . nè per me ; ôgni

moménto in un respiro, è un sacrifizio
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critice que je fais à ton amour; et de
’our en jour il devient plus pénible. Si
le temps apporte quelque soulagement à
la violence du mal qui me dévore , il re-
double les souffrances (le mon esprit.
Loin d’éclaircir mon sort, il semble le
rendre encore plus obscur. Tout ce qui
m’em’ironne , m’est inconnu çZtout m’est

nom eau; tout intéresse ma curiosité , et
rien ne peut la satisfaire. En vain j’em-
ploie mon attention et mes efforts pour
entendre et pour être entendue z l’un et
l’autre me sont également impossibles.
Fatigué-e de tant (le peines inutiles, je
crus en tarir la source , en dérobant à
mes yeux l’impression qu’ils reçoivent
«les objets; je in’obstinai quelque temps
à les tenir fermés ; efforts infructueux!
Les ténèbres volontaires auxquelles je
m’étais condamnée , ne soulageaientquc
ma modestie toujours blessée de la vue
(le ces hommes dont les services et les
secours sont autant de supplices ; mais
mon ante n’en était pas moins agitée.
lienfermée en moi-même, mes inquié-
tudes n’en étaient que plus vives; et le
désir de les exprimer, plus violent.

L’impossibilité de’mc faire entendre

répand encore jusque sur mes organes
«un tourment non moins insupportable
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fétu) :11 lu’o amôrc, sacrifi’zio chcdivénla

(li giôrno in giürno più pcnôso : convins-
sincosnchè se il nîmpo ra moderàndo i
miéi mâli cslcriéri , éin inaspnï c i tor-
ménli dcll’ànilno mio coll’oscurâre (li
più in più la min sôrtein véce dirischia-
ràrla. Tlillo quéllo che mi circônda mi è
igndm; Milo déstala nu’ncuriosilà , éssi!
non pu?) (:55ch nppagàla (la c650 aluinn.
Inilàrno in procüro c mi sli’rrzo (l’iméih
dure 0 di ésscrc inlésa; l’u’no e l’àlIro

mi sôno ugualménic impossibili. Affini-
càta (la lànlc pêne imilili , crcdéi clic par
férie cessâre , in [lovéssi privârc i miéi
Ôcchi (16in oggélli che mi facévauo mag-
ginrménle i nprcssiône : mi oslinài par
quàlchc télnpo a t0fl(:l"ii chilisi; sfiirzi
inu’lili! Le téncbrc volontriric zinc quàli
in mi éra condnnnzila , érano sollànlnfa-
vorévoli àlla min modéslia, sémpre in-
dcgnâta délia wifsla (li quéi slraniéri , idi
cæii scrn’gj cd ailiîi 561m allrcnànli sup-
plizj : ma l’ânima min non (en pcr qué-
sto même crucciziln. Raccôlln in me stés-
sa, le mie inquicuidini aumcnlzivano,
Côme zinchc il desidério (li fiirlc comi-
scerc.

L’ impossibilith (li fârmi inténdcre
spândc, dirb (li più , pcr sir") sui miéi (3r-
gani un lorméntb non Inéno insupportâ-
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que des douleurs qui auraient une rés-
lité plus apparente. Que cette situation

est cruelle l zHélas! croyais déjà entendre quel-
ques mots des sauvages Espagnols ; jly
trouvais des ra ports avec notre auguste
langage ; je me attais qu’en peu de temps-
ie pourrais m’expliquer avec eux: loua
de trouver le même avantage avec mes
nouveau-x tyrans , ils slexpriment avec
tant de rapidité , que ’e ne distingue pas
même les inflexions e leur voix. Tout
me fait juger qu’ils ne sont pas de la

,même nation; ct à la différence (le leurs
manières et de leur caractère apparent,
on devine sans peine que Pachacamac
leur a distribué dans une grande dispro-

ortion , les élémens dont il a formé les
liumains. L’air grave et farouche des
premiers fait voir qu’ils sont composés
de la matière des plus durs métaux;
ceux-ci semblent s’être échappés des
mains du créateur au moment qu’il nia-
vait encore assemblé ,pour leur forma-
tion , que l’ai-r et le feu. Les eux fiers,
la mine sombre et tranquille Je ceux-là ,
montraient assez qu’ils étaient cruels de
sang-froidi; l’inhumanité de leurs actions
ne l’a que trop prouvé : le visage riant
de ceux-ci, la. douceur de leurs regards,
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bile dei dolori che avrébbero üna realità
più evidénte. Quanto è crudéle quésto

mio stato! iv Ahi! che già credéva di- comprénderc
alcline parole déi sclvaggi Spagnuoli; vi
trovâva qualcbc conformità colla nôstra

augüsta lingual; sperâva di poter in brève
témpo spiégarmi con éssi; ma i miéi
nuôvi tirânni si esprimono con tânta ra-

idità , che non distinguo neppüre le in-
gessiôni déllaloro véce. Tlitto m’indtice
a crédere che non siéno délia stéssa na-
ziône ; e dalla differénza délle lôro ma-
nière e del ler carattcre a parente , s’in-
dovina facilménte che Jachacamac La
distribuito lôro , con lima grande dispro-
porziône , gli eleménti coi quâli ha for--
mâto i mortali. L’ària grave e ferôce déi-
pn’mi dimôstra che sono composti délia
matéria del più düri metâlli : ma quésti

ajonc éssersi involàti dalle mâni del
tendre , méntre non érano ancôra for-
mâti d’âltro che d’aria e (li fuôco. Gli
4’)ch fiéri , l’aspétto fôsco e flemmâtico

di quélli, indicàvano bastanteménte che
érano crudéli di caso ensàto ; l’inuma-
nità délie lôro aziôni l ha ur trop o ve-
rificàto. Il vôlto ridéntediquésti, adol-
céua de’ lôro sguârdi ,, un cérto zèle



                                                                     

n

’88 LETTRES D’UNE PÉRUVIENNE. ’

un certain empressement "répandu sur
leurs actions , et qui paraît être de la
bienveillance , prévient en leur faveur;
mais je remarque des contradictions
dans leur conduite qui suspendent mon
jugement.

Deux de ces sauvages ne quittent
presque pas le chevet de mon lit: l’un ,
que j’ai jugé être le Cacique , à son air
de grandeur , me rend , je crois , à sa fa-
çon ,v beaucoup de respect; l’ autre me
donne une partie des secours qu’exige
ma maladie; mais sa bonté est dure,

ses secours sont cruels , et sa familia-
rité impérieuse. i

Dès le ramier moment où , revenue
de ma faiblesse, je me trouvai en leur
puissance , celui-ci (car je l’ai bien re-
marqué), plus hardi que les autres ,
voulut prendre ma main , que je retirai
avec un confusion inexprimable; il pa-
rut surpris de ma résistance , et sans au:
cun égard pour la modestie , Il l’a reprit
à l’instant: faible , mourante et ne pro-
nonçant que des paroles qui n’étaient

oint entendues , pouvais-je l’en empê-
cher? Il la garda , mon cher Aza, tout
autant qu’il voulut , et depuis ce temps-
là, il faut que je lalui donne moi-même
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sparso nélle lôro azioni c che pare be-
nevolénza, previéne a lôro fax (ire ; ma
oss’érvocérte contradizioni ne] 16m modo
di procédere, che sospéndono il mio
giudi’cio.

Duc di quésti s’elvâggi non si scôstano
quasi mai dal mio capezzale: lino dl éssi ,
il (li c1ii aspétto nubile mi ha fauo gin--
dicare éssere il Cari ne, mi dimoslra ,
secundo le manie’rc titilla sua naziône,
mélia riverénza; l’altro mi sonnninistra
tina parte dei biségni che richie’de la min
malam’a ; ma la sua hanta è dura, i smii
soccôrsi sono crudéli , e la sua famiglia-
rità imperiosa.

Dal primo moménto che riavlitami dal
mio delirio, mi trovâi in loro patère,

* cosnii(impcrciocchè l’hoben béneosser-
véto), iù ardito dégli altri , vôlle pi-
liàrmila mémo che ritirai con una con-

?usiône che non pub esprimersi : parvc
attônitodélla mI’a resislénza , e sénza ve-

nin riguardo per la madéstia , la ripiglià
subito z débole, moribônda, e pronun-
ziando solaménle parole che non érano
inte’se, potéva i0 impedl’rglielo? La scr-

bô, Aza mio caro , quanto vrille, c da
quél témpo in qu’a, bisôgna che glielà

le I
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plusieurs fois par ’our , si je veux évi-
ter des débats qui tournent toujours à

mon désavantage. ICette esPèce de cérémonie(’) me pa-

raît une superstition de ces peuples:
j’ai cru remarquer que l’on y trouvait
des rapports avec mon mal; mais il faut
apparemment être de leur nation pour
en sentir les effets; car je n’en éprouve
que très-peu. Je souffre toujours d’un
feu intérieur qui me consume : à peine
me reste-il assez de force pour nouer
mes quipos. J’emploie à cette occupa-
tion autant de temps que ma faiblesse
eut me le permettre : ces nœuds qui
rappent mes sens , semblent donner

plus de réalité à mes pensées; la sorte
de ressemblance que "imagine qu’ils ont
avec les paroles , me ait uneillusion qui
trompe ma douleur: je crois te parler,
te dire que je t’aime , t’assurer de mes
vœux , de ma tendresse: cette douce er-
reur est mon bien et ma vie. Si l’excès
d’accablement m’oblige d’interrompre

mon ouvrage, je gémis de ton absence;
ainsi , tout entière à ma tendresse , il
n’y a pas un de mes momens quine t’ap-
partienne.

(’) Le: Indiens n’avaimt aucune connaissance
de la médecine.
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pôrga i0 stéssa parécchie volte par giôr.
ne, se voglio prevem’re i contrasti che
SI terminano sém rein mio svantaggln’o.

Quésta spécie dl cerimonia (°)è proba-
bilme’nte una superstiziône dt quéstipôo
poli: mi è parso che vi trôvino qua’lche
relaziône col mio male 3 ma forse biségna
éssere délla lôro naziôneper sentirne gli
cffétti , inaperoccbè non ne provo quasi
venino : un fuôco intérno mi divôra di
continuo; appéna mi rimane féru suf-
ficiénte per prosegm’re i miéi quipos. Im-
piégo in quésta occupaziônetutto il tém«

po che pub perméttermi la mis debo-
ézza; parmi che quésti midi, per l’im-

pressiône che fanno ne’ miéisénsi , diano
maggiér realità a’ miéi pensiéri ; la spé-

cie ’ somiglianza che hanno colle pa-
role, mi fa un’illusiônc che sos émie il
mio mâle z crédo arlârti , dira che i0
t’aime, protestarti Il mio ténera affétto;
quésto dolce ingénue è il mio béne e la
mia vita. Se l’eccésso dell’ op ressiône
mi costringe d’ interrémpere i mio la-
vôro, gémo délla tua assénza;ecosi tutta
inténta al mio amôre, non v’è un solo
de’miéi moménti che non ti apparte’nga.

C) Gl’lndiani non avévano «un» idéa délia

medtcf .
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Hélas ! quel autre tisane pourrais-je
en faire, ô mon cher Aza. Quand tu ne
serais pas le maître de mon âme; quand
les chaînes del’amour ne m’attacheraient
pas inséparablementà toi , plongée dans
un abîme d’obsurite’ , pourrais-je dé-

tourner mes pensées de la lumière de
ma vie P Tu es le soleil de mes jours ;
tu les éclaires , tu les rolonges; ils sont
à toi. Tu me chéris: je consens à vivre.
Que feras-tu pour moi ï Tu m’aimeras,
je suis récompensée.

æææœæææææxæ vannas-n. æNM

LETTRE CINQUIÈME.

QUE j’ai souffert , mon cher Aza , de-
puis les derniers nœuds que je t’ai con-
sacrés l La privation de mes quipos man-
quait au comble de mes peines ; des
que mes officiers persécuteurs se sont
aperçus que ce travail augmentait mon
accablement, ils m’en ont ôté l’usage.

On m’a enfin rendu le trésor de ma
tendresse; mais je l’ai acheté par bien
des larmes. Il ne me reste que cette ex-
pression de mes sentimens; il ne me
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. Ahi! che altr’ tiso potréi 1’o farne , o

Aza mio dilétto? Ancorchè tu non fossi
l’unico possessôre de’miéiaffétti; ancor-

chè i vincoli dell’ amôre non mi unissero
inseparabilménte a te , immérsa in un
abisso d’oscurità , potréi i0 rimuovere i
miéi pensiéri dalla luce délla mia vita 3’
Tu séi il sole dé’ giorni miéi ; tu gli il-
himini, li prollinghi ; sono tuôi. Tu mi
ami : acconsénto di vivere. Che farai tu
perme ? continuerai ad amarmi, écco la
mis mercéde.

www! NNNMWŒ NŒNŒ

LETTEBA .QUINTA.

v OH! qua’ntoho sofférto , mio caro Aza ,
dopa gli ultimi midi che ti ho consacrati!
Non mancava al côlmo délle mie pêne
se non la privazione de’ miéi quipos; sli-
bito che i miéi officiosi persecutori si sono
accorti che quésto lavôro accrescéva la
mia oppressione , me ne banne tolu)
l’üso. ,

Mi è stato finalme’nte restitul’to il te-
sôro’ del mio amôre; ma l’ ho comprato
con môlte lacrime. Mi rimane. quésto
solo même pcr esprimere i miéi sen-g
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reste que la triste consolation de te peino
dre mes douleurs: pouvais-je la perdre
sans désespoir 5’

Mon étrange destinée m’aravi jusqu’à

la douceur que trouvent les malheureux
à parler de leurs peines ; on croit être
plaint quand on est écouté ; une partie
de notre chagrin passe sur le visage de
ceux qui nous écoutent : que] qu’en soit
le motif , leur attention semble nous
soulager.

Je ne uis me faire entendre; et la
gaieté in environne. Je ne puis même
jouir paisiblement de la nouvelle espèce
de désert où me réduit l’impuissance de
communiquer mes ensées. Entourée .
d’objets importuns , eurs regards atten-
tifs troublent la solitude de mon aine.
contraignent les attitudes de mon corps ,
et portent la gêne jusque dans mespen-
sées. Il m’arrive souvent d’oublier cette
heureuse liberté que la nature nous a»
donnée de rendre nos sentimens impé-
nétrables , et je crains quelquefois que
ces sauvages curieux ne devinentles ré-
flexions désavantageuses que m’inspire
la bizarerie de leur conduite ; je me fais
une étude gênante de mes pensées,
comme-s’ils pouvaient les pénétrer mal*
grc mm.
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tîménli ; mi rimâne in sômma la sôla e
misera consolaziéne (li rappresentàrti î
miéi guài: potéva éin ésscrmi rapüo

sénza dispcràrmi? I
Il mio strànb destina mi ha insina

privàta dl quelll alle giaménto che trô-
vano gl’infeln’ci nelgraccontâre le lôro
pêne : crcdiàmo d’ éssere compatiti ,
quândo siàmo ascoltziti; tins pàrte del-
néstro afl’ànno s’inuîla sul vôlto dé li

udiuâri; qualünque ne 51’;in motiva, a
16m attenziéne m quàlchc môdo citon-
5613.

Non pôsso fàrmi capire , benchè cir-
condàla dall’allegrézza : ânzi non pôsso
ncpplire godére m pâma la nuôva s éc’îe

di soliuidine àlla quelle mi rîddsse ’im-
ossibililà di palesâre i miéi pensiéri.

En sguârdi del miéi importu’ni compé-
» Ë? pertürbanola quiète dell’ânîmamia ,

’nno suggezîône allc aniuidini del mio
côrpo cd insina a’ miéi pensiéri : Côme
se la natlira non ci avésse daim la fell’ce
libertin (li white impenctrabilméntcî nô-
stri sentiménti, témo alcüne vôlte che

ùésli selvàggi curiôsi indm înino le ri-
flassiôni svantaggiôse che m’inspîra la
binai-tria dc’ 16m tràlli; 6nde. Pôngo
«îgnî attenzidne a raffrenâre i nuél peg-
1iéri , Côme se potésseropenetrârh , mm

unalgralo.
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Un moment détruit llopinion (111an
autre moment m’avait donné de leur
caractère et de leur façon de penser à

mon égard. j
Sans compter un nombre infini de

petites contradictions , ils me refusent ,
mon cher Aza , ’usqu’aux alimens né-
cessaires au soutien de la vie , jusqu’à la
liberté de choisirla place où je veux être;
ils me retiennent par une espèce de vio-
lence dans ce lit , qui m’est devenuin-
suprrtable: je dois donc croire qu’ils
me regardent comme leur esclave ,. et
que leur pouvoir est tyranni ne.

D’un autre côté , si je réf échis sur
l’envie extrême qu’ils témoignent de con-

server mes jours, sur le respect dont ils
accompagnentlcs services qu’ils me ren-
dent , je suis tentée de penser qu’ils me
prennent pour un être d’une espèce su-
périeure à l’humanité.

Aucun d’eux ne paraît devant moi ,
sans courber son corps plus ou moins ,
comme nous âvons coutume de faire en
adorpnt le Soleil. Le L’unique. sembl
vouloir imiter le cérémonial des Incas
au jour du Bayrni 0’): il se met sur ses

ç) Le Raymi , principale reluit) Soleil : l’Inta
et 33.171131]?! Petiot-aient à genoux.

u u
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Non bot ancôra patito formàrmi unl

’ idéa cérta e fissa del loto cafàttere e del
16m nuidodipensâre verso di me ; tamia
opiniône in quésto vacilla di continuo ,
e cângia da un moménto all’âltro.

Sénza parlâre dimI’lle contraddiziôni ,
-mi négano , Aza câro , non solo gli ali-
ménti necassàr’ àlla conservaziône délla

vital, ma eziandio la libertà del luôgo in
oui vôglio sta’re ; mi riténgono con lifta
spécie di violénza in quésto létto che è
diventito per me un véro eârcere : (leva

-adlinque crédere che mi stimino crime la
16m schiàva,- e che siano anch’éssi ti-

ra’nni.

Per âltro, Se Considero l”extrême de-
sidério che dimôstrano (li conservàrmiin
vita, cd il môdo riverc’nte col quàle mi
sérvono , mivie’nequâsiinménte, cli’éssi
»mi ténâano per un’essénza superiôre all’

umamta.

Nessuno diéssi compan’see mâii n pre,

sénza mia sénza inchinzirsi più o mena,
côme sôgliam fâre, àdorândo il 561e. Si
dirébbe che il Clinique inu’Ii il cercmo-
eniâle dégl’ Incasnel giorno del IiQ1’IIIÎ(fl);

éin s’inginôcchia mollo ricine a! mio

A * .ll Em’mi. lesta principale del 56h: Filma
edisaccrdîii del Sole 1’ adoràvano ginoeclniane.

9
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genoux fort près de mon lit; il reste un
temps considérable dans cette posture
gênante; tantôt il garde le silence , et
les yeux baissés , il semble rêver pro-
fondement: je vois sur son visage cet
embarras respectueux que nous inspire
le grand nom (a) prononcé à haute voix.
S’il trouve l’occasion de saisir ma main ,
il y porte sa bouche avec la même vé-
nération que nous avons pour le sacré
diadème Ç"). Quelquefoisil prononce un
grandnombredemotsquineressemblent

oint au langage ordinaire de sa nation;
fr: son en est plus doux, plus distinct ,
plus mesuré : il y joint cet air touché
qui précède les larmes ;- ces soupirs qui
expriment les besoins de l’âme; ces ac-
cens quisont presque desplaintcs ; enfin,
tout ce qui accompagne le désir d’obte-
nir des graces. Hélas! mon cher Aza,
s’il me connaissait bien , s’il n’était pas

dans quelque erreur sur mon être , quelle
prière aurait-il à me faire i?

Cette nation ne serait-elle pas idolâ-
tre a" Je ne lui ai encore vu faireaucune

C) Le grand nom était Pturlmcamac: on ne le
prononçait. que rarement, et avec beaucoup de
signes d adoration.

(**) On baisait le diadème-de Mnnrompnc ,
comme nous baisons les reliques de nos Saints.
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’létto, e rimâne un grau témpo in qué-

sta osiziône incômoda: alcline volte non
par a , e côgliôcchiabbassâtistapensôsoç
’véggo nel stio vôlto quél sentiménto con-
’ftiso di riverénza e diamôre cheic’inspira
liilgranno’mcci’) pronunziàto ad alta véce.
5’ égli trôva 1’ occasiône di piglarmi la

mana , vi porta la bôcca colla medésima
veneraziône che abbiâmo pel diadéma
sacro (u). Talvélta prominzia cérte pa-

ctole ,i diflerénti dal sélito linguaggio
"délia sua naziônc; il suôno ne è più dél-
*ce , più distinto, più misurato : le accom-
pagna con quéll’airia commôssa che pre-
cède le lâgrime, quéi sospx’ri ch’espri-
monoibisôgnidelll anima ; quégli accénti

vélie sont) quasi do liânze , in somma con
"trifioquéllo che dmôta il desidério di ot-
tenére quàlche gràzia. Ah ! mio câro Aza,
s’ éin mi conoscésse bene , se non fosse
in qualche errére cfrca il mio éssere,

h che preghiéra avrébherégli da «l’ami P

iNon sarébbe Torse idolâtra quésta na-
-zi6ne? Non le ho ancor vedu’to faire al-

(*) Il]. gran nome e’ra quéllo di Purhnmmnc:
si pronunciava di rida , e con molli ségni d’adora-
titilla.

(") Si baciava il’ dizidéma di Mgncocapac .
06m: nôi faceietmo le reliquie de’Santi.
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adoration auSoleil : peut-être rennent«
ils les femmes pourl’objet de eur culte.
Avant que le grand filancocapac (°) eût
ap orté sur la terre les volontés du So-
lei , nos ancêtres divinisaient tout ce
qui les frappait de crainte ou de plaisir ;
peut-être ces sauvages n’éprouvent-ils
ces deux sentimens que pour lcsfemmes.

Mais s’ils m’adoraient, ajouteraient-
ils à mes malheurs l’affreuse contrainte
où ils me retiennent? Non , ils cher-
cheraient à me plaire , ils obéiraientaux
signes de mes volontés; je serais libre;
je sortirais de cette odieuse demeure;
j’irais chercher le maître de mon ame :
un seul de ses regards effacerait le sou-
venir de tant d’infortunes.

.0) Premier législateur des Indiens (Voyez Filia-
torre des Incas.)



                                                                     

ter-rem: n’eut renomma. un
eun’adoraziône al sole ; pué ésscre che
quésti sclvaggi abbianoadottàtole donne
pcr l’oggétto del lôro ctilto. Prima che
il gran MantorapacÇ") avésse portàto

kdal ciélo in térra le leggi del sole, i nô-
stri antenâlionoràvano, corne divinità,
tutti gli ogfvétti del lôro timôre o dellôro
piacére : Férse églino prôvano union-â

même per le donne quésti due senti-
menti.

Ma se mi adorâssero , potrébbero éssi
aggilingere a’ miéi disastri quélla gran
suggézione in un mi riténgono! No , per
cérto; li vedre’i atténti à compiacermi ,
ad ubbidir aice’nni del miéi desidérj ; sa-
réi libera, usciréi da quésta odio’sa di-
nuira, andréi a rivedéreilsôle de’giorni
miéi, e de un solo de’suôi sguàrdi sen-
tiréi ravvivarsi, e per cosidi’re,rintiorire
ranima mia, quasi appassita da tante
sciagure.

t Primo leg ’slatôre d: l’Indiani. Védih.

Série dégl’Incu: L8 (
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mæsæ vos sææsææææwæwæ.

LETTRE SIXIÈME.

QUELLE horrible surprise , mon cher
Aza! Que nos malheurs sont augmen-
tés 3 Que nous sommes à plaindre ! Nos
maux sont sans remède : il ne, me reste
qu’à te l’apprendre et à mourir,

On m’a enfin permis de melever: j’ai.
rolité avec empressement de cette li-
erte’: je me suis traînée à unepetite fe-

nêtre qui depuis long-temps etait l’ob-
jet de mes désirs curieux: jel’aiouverte
avec précipitation :7 qu’ai-je vu, cher
amour de ma vie? Je ne trouverai point
d’expressions pour te peindre l’excès de
mon étonnement, et le mortel désespoir
qui m’a saisie , en ne découvrant autour
de moi que ce terrible élément dont la
vue seule fait frémir.

Mon premier coup-d’œil ne m’a que
trop éclairée sur le mouvement incom-
mode de notre demeure. Je suis dans une
de ces maisons flottantes , dontlesEspa-
gnols se sont servis pour atteindre jus-
qu’à nos malheureuses contrées, etdont
on ne m’avait fait qu’une description
très-ùnparfaite.
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MŒNŒŒWWæmflæŒNNŒW

LETTERA SESTA.
QUAL ôrrida sorpre’sa , Aza mio câro!

Oh , quanta si sono accrescilîte le nostrc
disgrazie l Oh quanta siàmo dégnidi com-
passiône! I nostri mali sono sénza rimé-
dîo : l’unico mio conforte è di farteli sa-
pére e pôi morire.

Mi è stàto finalménte permésso di
uscire dal létto; prevaléndomi subito di
quésta-libertà-, ho voltoi miéi éssi va-
cillânti vérso una linestre’lla, c ’ éra da

ran témpo l’oggéttodélla min curiosità.
ÎL’ho a érta precipitosaménte : che ho

mai ve lite, viscere mie care! non tro-
verô espressiôniper rappresentarti l’ec-
césso del mio stupôre , e la martial mia
disperaziône, nei vedérmi in mezzo a
quel terribile eleménto, la di cul séla
vista fa frémere.

Quésta orribile scopérta mi ha pur
trôppo rivelato la causa del moviménto
inco’modo délia nôstra abitaziône. sono
in tina di quélle case fluttuanti che tras-
portarono gli Spagnuôli ne] nostro sven-
tarâto paése, e di clii mi éra solaménte
sta’ta fritta Lina descriziône imperfettis-

sima. -
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Conçois-tu , cher Aza, quelles idées
funestes sont entrées dansmon aine avec
cette affreuse connaissance ? Je suis cer-
taine qu’on m’éloigne de toi; ne res-

ire plus le même air , je n’habite plus
i’e même élément: tu ignoreras toujours
où je suis, si je t’aime , si j’existe ; la
destruction de mon être .ne paraîtra as
même un év énement assez considéra le
pour être portéjusqu’à toi. Cher arbitre
de mes jours , de quel prix te peutvêtre
désormais ma vie infortunée i’ Souffre
que je rende à la divinité un bienfait in-
supportable dont je ne veux plus jouir;

n je ne te verrai plus, je ne veux plus
vivre.

Je perds ce que j’aime z l’univers est
anéanti pour moi; il n’est lus qu’un
vaste désert que je remplis es cris de
mon amour : entends-les , cher objetde
ma tendresse ; sois-en touché; permets

que je meure..... vQuelle erreur me séduit! Non , mon
cher Aza , non,ce n’est pas toi quim’or-
donnes de vivre ; c’est la timide nature
qui, en frémissant d’horreur , emprunte
ta voix plus puissante que la Sienne,
pour retarder une lin toujours redin-
table pour elle ; mais c’en est fait , le
moyeu le plus prompt me délivrera de
ces regrets.
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Puôi tu figurârtî, Aza (taira, da che
fumiste idée fifi sübilo crucciàla? 56m)
cérta che quésti bàrbari mi allontânano
da le, non respira più la medésimaària,
non àbîto più Io slésso elcménto: non
saprài mâi (ive 1’0 sin , se ti àmi , se i0 n’-
va: l’annichiîaménto de] mio éssere non
parrà nepplir un evénto dégno d’ésscrti
rifen’to. Arbitre cairn de’ giôrnî miéi , di

che giovaménto potrà éssertida qui avànti
la [m’a sciagurâla du ! Permétli che in  
rcslituisca ailla Divinità il dôno intelle-
ràbile défia vital che non pôsso più go-
dére; non ti vedrô più, non vôglio più
uvere.

Pérdo il mio amâme: Funivérso è pet
me annîchilâto; mi àrc un vaisto desérlo
risona’me ormài dé] e grida perpétue de!
mio amère ; édile , câro oggétto délla alfa

tunerézla , sx’ine commisse , pennéui
ch’l’o muôja.....

Quàl errôremîsedüce! No, mio câro
Aza, no, muon séi quégli chem’impônc
la düra léggc di viverc , ma bensilau’mi-
da nauira, che freménle dnorrôre , ténia
côlla nia véce più possénte délla süa, di
rilaflàre un fine sémpre fonnidâbilc yer
éssa ; ma tültoè fml’to , lavialapiùbrg’we

mi libercrà da quésto ribre’zzq.
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Que la mer abîme à jamais dans ses
flots ma tendresse malheureuse , ma vie
et mon désespoir.

Reçois, trop malheureux Aza , reçois
les derniers sentimens de mon cœur: il
n’a reçu que ton image ; il ne voulait vi-
vre que our toi, il meurt rempli de ton
amour. e t’aime, je le sens encore, je
le dis pour la dernière fois.

œæMæœs-ææMœææ-sœæææœ

LETTRE SEFTIÈME.

Aza , tu n’as pas tout perdu, tu règnes
encore sur un cœur : respire. La vigi-
lance de mes surveillans a rompu mon
funeste dessein : il ne me reste que la
honte d’en avoir tenté l’exécution. Je ne
t’apprendraigmintles circonstances d’un
projet aussit t détruit que formé. Ose-
rais-je jamais lever les yeux jusqu’à toi,
si tu avais été témoin de mon emporte-
ment?

Ma raison anéantie par le désespoir,
ne mlétait plus d’aucun secours ; ma vie
ne me paraissait dlaucun prix ; ilavais
oublié ton amour.

Que le sang-froid est cruel après la
fureur ! Que les points de vue sont (lif-
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Il mare inghiot-tisca per sémpre ne’

5116i abissi proféndi i miéi sventurâti af-
fétti, la mI’a vita e la nu’a disperaziône.

Accôgli, trop o infeli’ce Aza, accôgli
gli liltimi sospl’ri del mio cuôre ; la nia
immagine è la sôla che vi s1’a scolpl’ta;
.siccôme éin vivéva unicaménte per te ,
muôre côlmo del trio amére. Ti àmo, lo
«sente ancéra , lo dico-perl’liltima volta...

ææææmsœxæsæx usas-sax»

LETTERA SETTIMA.

Au, non disperârti, tu régni ancôra
isôvra un cadre; 1’o respiro. La vigila’nza
de’miéi custôdi ha sconcertato il mio-
funésto diségno , e sono rimasa solaménte.
colla vergégna (li avérlo tenuto. Non
t’informero délie particolarità d’üna ri-

soluziône non cosi tosto formata che sva-
mita. Andiréi i0 alzâre giammai in pre-
sénza nia gli ôcchi miéi , se ituoi avés-
sero vedüto il mio eccésso?

La ragiône sbandi’ta dalla mia dispo-
razione , non più mi soccorréva , 1’o non
facéva più venin conta délia vita; avéva
dimenticâto il tlÎO amére.

Quanto è crudéle la tranquillità dell’â-
nimo dôpo il furôre l Quanta ci sémhrano
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férens surles mêmes objets! Dans l’hor-
reur du désespoir, on prend la férocité
pour du courage , et la crainte des souf-
frances pour de la fermeté. Qu’un mot,
un regard , une surprise nous rappellent
à nous-mêmes , nous ne trouvons que de
la faiblesse pour principe de notre hé-
roïsme , pour fruit que le repentir, et
que le mépris pour récompense.

La connaissance de ma faute en est la
plus sévère punition. Abandonnée à l’a-

mertume des remords, ensevelie sous
le voile de la honte, je me tiens à’l’écart;

je crains que mon corps n’occupe trop
de place; je voudrais le dérober à la lu-
mière ; mes pleurs coulent en abon-
dance; ma douleur est calme; nul son
ne l’exhale ; mais je suis tout à elle.
Puis-je trop expier mon crime? Il était
contre ton.

En vain , depuis deux jours, ces sau-
vages bienfaisans voudraient me faire
partager la joie qui les transporte. Je
ne fais qu’en soupçonner la cause; mais
quand elle me serait plus connue , je ne
me trouverais pas digne de me mêler à
leurs fêtes.

Leurs danses, leurs cris de joie, une
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divérsi imedésimi oggétti ! Nell’orrt’n’e

délia disperaziône, si réputa la ferocità
er valôre, cd il liberzirsi dai mali per

ortézza (l’anime : ma ricliiamàtialla ra-
giône da lina parôla , da duo sguàrdo ,
o da qualsisia altra côsa, restiamo con-
vinti che il nostro erol’smo non avéva
altro fondamento che la debolézza; pcr
fuitto ne raccogliàmo il pentiménto, c
per prémio il disprézzo.

La più sevéi’a )unizione del mio fallo
è il conôscerlo. acerata da’pungénti
rimôrsi , e nascosta sono il vélo délla
vergogna , mi téngo in disparu: g témo
che il mio individuo occupi trôppo spa-
zio: vorréi sottràrlo alla luce: diluviano
i miéi piétin; il mio cordôglio è tran-
quillo; non prorômpe in alain gémito,
ma mi divôra internaménte. Posso 1’o
troppo pentl’rmi del mio furôrè? Esso li
offendéva.

Indarno quésti generôsi selvâggi pro-
clirano da due giorni in qua d’inspirarmi,
l’allegrézza dalla quale sono trasportati:
la cagionenon me n’è precisame’n tenota;

ma quando anche mi fosse , noumi cre-
dere’i dégna di partecipare aille lôroféste.

Nell’ udi’re le lôro csclamaziônidi "i6-

. D



                                                                     

1") LETTRES D’UNE fluctuasse.

liqueur rouge, semblable au maïs(*),
dont ils boivent abondamment, leur em-
pressement à contempler le Soleil par
tous les endroits d’où ils peuvent l’aper-
cevoir, nemelaisseraientpas doutcrque
cette réjouissance ne se fit en l’honneur
de cet astre divin , si la conduite du Ca-
sh ne était conforme à celle des autres.
Il ais loin de prendre part à la joie pu-
blique, depuis la fauthuej’ai commise,
il n’en prend qu’à ma douleur. Son zèle

est plus respectueux , ses soins plus as-
sidus, son attention plus pénétrante.

Il a deviné que laprésence continuelle
des sauvages de sa suite ajoutait la con-
trainte à mon affliction ; il m’a délivrée
de leursregardsimportunsz je n’ai pres-
que plus que les siens à supporter.

Le croirais-tu, mon cher Aza? Il yia
des momens où je trouve de la douceur
dans ces entretiens muets : le feu de ses
yeux me rappelle l’image de celui que j’ai
vu dans les tiens; j’ytrouve des rapports
qui séduisent mon cœur. Hélas l que
cette illusion est passagère , et que les

(i) Le mais est une plante dont les Indiens font
une buisson forte cl salutaire: ils en présentent au
Soleil les jours (le ses [sites , et ils en boivent jusqu’à
l’ivresse après le sacrifice. ( Voyez Î’IIistoirc des
Incas , Tom. Il, pag. 151.
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’a , ne! vedére le lôro dénze , cd un cérlo

iquôre rôsso, simile al maïs(’) dl cüi
bévono copiosaménte , cd in sômma la
Vlôro prcmüra (li contemplàre il Séleper
quallinque pâme pôssano scopn’rlo , non
avréi dubitâto Che quésto giôrno festfvo
(tisse consacrâto alliâstro divino , se il
Cacique facéssc côme gli âltri ; ma scôrgo
che in véce di partecipâre all’ allegrézza
’comtine , il mio affàanno è l’inica sain in-

quietlidine ; 6nde il mio zéloè divemito
più rispeltôso, più assidue eupiù sollé-

ont). lSi è acoôrto che la presénza continua
(de’ suôi selvâggi aggiungéva suggeziôn’e
câlIamx’a afllizit’me: mi ha liberâta da’lôm

-sgua’rdi incômodi : i suôi son quàsi itsôli
ch’fo àbbia da sostenére. i

L0 crederésti , ’Aza câro? vi 8690m0-
-mémi néi qua’Ii mi piâcciono quéste imite

sconversaziôni; il brio de’suôi écChi mi
vrappresén la quéllo che splénde ne’tuôi;
vi tràvo quâlche somiglia’nza çheingânna
il mio cuôre. Ahi! quântoèpassaggiéra
:Yillusiônc! quànto durévoli 2d contrârio

(i) Il maïs è lin: piétin Célia ile gl’lndiânî
.fânno dm bex-inda saqlîàrdaœ RÈGNE; ne offe-
rfsconp a] Séle nel gidrm (Mlle suie féale, e ne 1303:0!!!)
ddpo disacnfizio, finchê sfano ubbriâchi. ( Van
in Stdm dégl’Intas,l Tom. Il, pas. 151.
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regrets qui la suivent , sont durables! Ils
ne finiront qu’avec ma vie, puisque je
ne vis que pour toi.

NNŒ NæxflNNNŒ NŒŒæŒNŒ fifi;

LETTRE HUITIÈME.

QUAND un seul olfet réunit toutes nos
pensées , mon cher za, les événemens
ne nous intéressent que par lesrapports
que nous trouvons avec lui. Si tu n’é-
tais lc seu mobile de mon ame , aurais-
je passé , comme je viens de le faire , du:
l’horreur du désespoir à l’espérance la

plus douce? Le Cacique avait déjà es-
sayé plusieurs foisinutileulentde me faire
approcher de cette fenêtre, que je ne

’rcgarde plus sans frémir. Enfin , pressée
ar de nouvelles instances, je m’y suis

laissé conduire. Ah! mon cher Aza, que
j’ai fiété bien récompensée de ma complai-

sance!
Par un prodige incompréhensible , en

me faisant regarder à travers une es-
pèce de canne percée, il m’a fait voir la
terre dans un éloignementoù sans le se-
cours dc cette merveilleuse machine ,
mes yeux niauraicnt pu atteindre.
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le pêne che le succédono! Non finirânno
se non colla mI’a vita , poiché vivo pet
te solo.

ŒŒ SNWŒNWŒŒ tŒŒŒŒ SMŒ

, LETTERA OTTAVA.
QUANDO un’orrge’tto è il sôloidi tutti i

nôstri ensiéri , îzænm’o cziro , glievénti

non c’mteréssano se non per la confor-
mità che vi troviamo con ésso. Se tunon
fossi liünico scôpo dcll’ànima mI’a, sa-
rc’i i0 passim, Côme ho fàtto pôco in-
nanzi dall’ orrôr (lélla (lisperaziône alla
sperânza la più lusinghiéra? Il Cacique
avéva già tentato più volte indàrno di
fàrmi accostar a quéllafinéstra, che non
miro più sénza spavénto. Sollecitâta li-
nalménte (li bel nuôvo, mi son lasciata
persuadére d’andarvi.Quànto è stâtari-
muncrala la nu’a condiscendénza!

throdi’gioincomprcnsfbilc! N el far-
mi guardar per üna spécie di canna fo-
ràta, éin "film fàtto vedére latérra in nua
lontanânza talc , clic sénza l’ajritodiquél
meravigliôso ordégno, i miéi ôcchi non
avre’bbero pouito arrivàrvi.

1 10
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En même temps il m’a fait entendre,

par des signes qui commencentàme de-
venir familiers , que nous allons à cette
terre; et que sa vue était l’unique objet
des réjouissancesque j’ai prises-pour un
sacrifice au Soleil.

J’ai senti d’abord tout l’avantage de
cette découverte : l’espérance , comme
un trait de lumière , a.porté sa clarté
jusqu’au fond de-mon cœur. Il est cer-
’tain que l’on me conduit à cette terre
que l’on m’a fait voir; il est évident
qu’elle est une ortîon de ton empire,

uisque le SOlCIl y répand ses rayons
EienfaisansC’). Jejne suis plus dans les
’fers des cruels Espagnols. Qui pourrait
donc m’empêcher de rentrer sous tes
lois P

Oui, cher Aza , je vais me réunir à
"ce que j’aime. Mon amour , ma raison ,
ames désirs, tout m’en assure. Je vole
"dans tes bras; un torrent de joie se ré-
pand-dans mon aine ; le passé s’évanouit
mes malheurs sont finis; ils sont oubliés ,
l’avenir seul m’occupe; c’est mon uni-

que bien.

Ü) Les Indiens ne connnaissnient- as non-ellé-
misphêre , et crevaient que le Soleil n abritait que
la terre de ses en aux.
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Nel’ medésimo témpo mi ha fàtto ca-

pire, con cérti segni che comminciano
ad éssermi famigliâri, che andiamo a
quélla terra, e che la (li lei vl’sta éral’u-

nica cagione (li quelle allegrezze che mi
avévano pârso un sacrifi’zio faille al sole.

Police scopérta! la sperànza, Côme un
râggio (li luce , ha portale ilseréno nell’
intima de] mio cadre. Non posso dubi-
tare che mi conducano a quélla lérrache
mi hanno mostràta ’, è cosa evirlénte cli’

éssa è lina porzione del trio império,
poichè il Sôle vi sparge i suoi râggi (li-
n’ni Non sono pin schiava (lei cru-
deli Spagnuôli. Chi potréhbe anlu’nque
impedirmi (li vivcr di nudvo sotte le nie
léggi P

Si, Aza miro, vâdo a rium’rmizilla più
Gara parte (li me sléssa. Il mio aurore,
la mia ragiône , le mie ardénli brame,
tütto me ne assicura. Volonélle nie brac-
cia ; un torrente (Il giôja inonda l’ânima
mia; il passato sparisce; sono iinfte,
ânzi (limenticate lutte le mie péne : l’av-
venl’re 5610 mi occupa; quésto è l’unico
nu’o bene.

a

C) Gl’Imlizini non conoscc’vano il ndslro enli-
sfëro,ccredüvapo che Il Sole illuminassesulamëntn
la terra de’ me; figliudh.
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Aza, mon cher espoir, je ne t’ai pas
perdu: je verrai ton visage , tes habits ,
ton ombre; ’e t’aimerai, je te le dirai à
toi-même. st-il des tourmens qu’un
tel bonheur n’efface?

ms æsœœæxmæœ-æœsæxæ
LETTRE NEUVIÈME.

QUE les jours sont longs, quand on
les compte, mon cher Aza! Le temps ,

sainsi que l’espace , n’est connu que par
ses limites. Nos idées et notre vue se per-
dent également par la constante unifor-
mité de l’un et de l’antre. Si les objets
marquent les bornes de l’espace, il me
semble que nos espérances marquent
cellesdu temps , et que si elles nous
abandonnent , ou (m’elles ne soient pas
sensiblement marquées, nous n’aperce-
vous pas plus la durée du temps , que
l’air qui remplit l’espace.

Depuis l’instant fatal de notre sépa-
ration, mon ame et mon cœur égale-
ment flétris par l’infortune , restaient
ensevelisdans cet abandon total, horreur
de la nature , image du néant; les jours
fécondaient sans que j’y prisse garde 5
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Aza, speranza Im’a cara, non li ho
perdiito ç vedrô il nia sembiz’mte , i moi
àbiti, la nia ombra : ti amero , te le dirù
a te stéssa. Quali sono i torme’nli , a ctii
lista tale félicita non riparii’

smœææwææwæmæ 81v
LETTERA NONA.

0h (juan-to ci pâjonoltinghi , Aza miro,
i giôrni, quéndo viviàmo in 1in’ ansiôsa
aspettativa! Il témpo , Côme anche la
spazio è solta’nto oonosciiito per i suôili-
miti. Le néstre idée si conféndono e
fluttuano incérte nell’ uniformilà del
tempo, corne fa la vîsta nel vago dell’a-
ria. Se (1:;in oggétti véngono determi-
pâti i limiti délie spazio,pa’rmi che quéllî
deltémpo Io sîénopariménte dallenéstre

sperânze; e che se ésse ci abbandonano,
o che non siéno ben imprésse , non pos-
siamo méglio dislinguere la durata del
témpo, che l’a’ria che riémpie lo,spâzio.

Dall’ istante fataledélla nostra separa-
ziône , l’anima mia cd il mio cuôre ugual-
même oppréssi dalle sciagtire érano se-

’lti in quéll’ abhandôno totale , clic fa
l’zrrôre délla natüra , e l’immaginc del

. milla ; i giorni scorrévano sénza cliente
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aucun espoir ne fixait mon attention sur
leur longueur : à présentquel’espérance-
en marque tous les instans, leur durée
me paraît infinie; et je goûte le plaisir ,.
en recouvrant la tranquillité de mon es-
prit , de recouvrer la facilité de penser.-

Depuis quek’mon imagination est ou-
verte à la joie , une foule de pensées qui
s’y présentent, l’occupent jusqu’à la fa-

tiguer.Despro’ets de plaisirs et de bon-
heur s’y succèdent alternativement; les
idées nouvelles y sont reçues avec faci-
lité; celles même dontje ne m’étaispoint.
aperçue , s’y retracentsanslcs chercher-

Depuis deux jours j’entends plusieurs-
mots de la langue du Cacique , que je ne.
croyais pas savoir. Ce ne sont encore que
les noms des objets : ils n’expriment
point mes pensées , et ne me font point
entendre celles des autres; cependant I
ils me fournissent déjà quelques éclair-t
cissemens qui m’étaient nécessaires.

Je sais que le nom du Conique est Dé-
terclille; celui de notre maison flottante,
waisseou; et celui de la terre ou nous
allons, France.

. Ce dernier nom m’a d’abord effrayée:

je ne me souviens pas d’avoir entendu



                                                                     

JETTE]: D’UNA renomma. l t9
ne avvedéssi; nesslina s erénza fissava
la nia attenziéne cfrca la orolunghc’zza z
ora che la speranza ne ségna tutti gl’i-
sta’nti, la lôro durata mi pare infinita,
:ad a pôco a pôco ricüpero quéi due te-
sôri inestimabilidell’anima, cioè lapace
.e la iacilità di pensàre.

Dacchè la miaimmaginaziéne èape’rta
all’allegre’zza, mille pensiéri vi alphon-

-dano con tanta rapidità ch’e’ssa n’è fati-
:ca’ta. Vàrj progétti di piacéri edi felicità
.vi suceédono l’uno Aall’altro : le nuéve
idée vi sono facilménte accôlte ; ami vi

.tôrnano, sénza éssere chiamate, quéllc
che uni-érano già passâte per la même,
Jna sénza fârmi impressiône.

Da due giorni in quà , capfsco molle
. arole délla lingua del Cacique, le quâli
o credéva ignorâre. Véro è che non s0

altro cheinômi dégli oggétti ; non espri-
smono imiéi ensie’ri , e non mi palésano
quélli dégli a tri; nientediméno misom-
iministrano alctin’i Mini che mi érano
.necessârj.

Se che il Conique si chiama Dcteroillz ,-
ria néstra casa fluttua’nte, nave; e latérra
«ive andia’mo, Francia.

Quést’ültimo’ nome mi ha subito spa-

ventata: non mi ricôrdo diavermai udi’to
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nommer ainsi aucune contrée de ton
r0 munie; mais réfléchissant au nombre
infini de celles qui le composent , et
dontles noms me sont échappés , ce mou-
vement de crainte s’est bientôt évanui ;
tomait-il subsister long-temps avec

ia solide confiance que me donne sans
cesse la vue. du soleil? Non , mon cher

, Aza , cet astre divin n’éclaireque ses en-
fans : le seul doute me rendrait crimi-
nelle. Je vais rentrer sous ton empire;
je touche au moment de te voir: je cours
à mon bonheur.

Au milieu des transports de ma joie,
la reconnaissance me prépare un plaisir
délicieux. Tu combleras d’honneur et
de richesses le Caciqnc (l’) bienfaisant
qui nous rendra l’un àl’antre: il ortera
dans sa province le souvenir de ilia: la

récompense. de sa vertu le rendra plus
vertueux encore , et son bonheur ferata
gloire.

Rien ne peut se comparer, moucher
Aza, aux bontés qu’il a pour moi : loin
de me traiter en esclave , il semble être
le mien. J’éprouve à présent autant de
complaisance de sa part , que j’en éprou-
vais de contradictions durant ma mala-*

0’). Les (Élu-igues étaient des gouverneurs de
pronom: tributaires des Incas.

x
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nominâr in quéstomédo alcüna pârte del
me rénno: ma rîflctténdo a] mimera in-
fim’m âélle reniôni che Io compôngono,
e déllcquàli mlsônosfuggl’tii mimi , qué-
sto méta di timôre svani ben tôsto , es-
séndo incompatibile côlla férma fidlicia
che m’inspira di continuo la vista del
Sôlc. No, Aza câro, quést’âstro divino
non illümina âltrî fuorchèisuôi figliuôli:
il dubitàrne solaménte sarébhc un’ em-
pîetà. 56:10 su! plinto di rientràre sétto il
hic im érîo, sôno gidnta al moménto dî
vedértl , vélo nélle brâccia del mio béne.

La mia allegrézza è coronàta défia
âôlce sperânza dî appaga’re fra pôco la
m1’a gratitüdine vérso il benélico Ca-
riquc 0’) che ciriunirà; éin da te colmâto
d’onôrc e diricchézze, orterà nélla s1ia
provincîa la memôria dl Zilia z dal pré--
mio eccîtâta , si perfezionerà ancôra la
süa virtù, e la süa felîcità farà la nia

glôria. ’
Non pub. esprîmérsî quânto égli sfa

atténto a compxacérmî in tûtto; in czim-
bio di trattàrmi da schiâva , si diréhbe

uàsî cb’égli sfa il mio; prévu ôra (la hii

a tretta’mte condiscendénze , quânte in
provàva contraddizîôni durâme la min

ï) [LCnritiurs érano gournaldrî (Il provincîa .

ni utânldégllncas. u
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aie. Occupéc de moi, de mes inquiétu-
des, de mes amusemens, il paraît n’a-
voir plus d’autresisoins. Jele reçois avec
un peu moins (l’embarras , depuis qu’é-
cliaréeparl’habitude et par la réflexton,
je vois que j’étais dans l’erreur sur l’ido- «

lâtrie dont je le soupçonnais.
Ce n’est pas qu’il répète souvent à

peu près les mêmes démonstrations que
e prenais pour un culte; mais le ton ,
’air et la forme qu’il y emploie, me

persuadent que ce n’est qu’un jeu à l’u-

sage de. sa nation.

Il commence par me faire prononcer
distinctement des mots de salangue. Dès
quej’airépété après lui: a Oui, je vous

aime , » ou bien :, « Je vous promets
d’êtreàvous, a la joie se répand sur son
visage; il me baise les mains avec transe-
port et avec un air de gaité tout con-
traire au sérieux qui accompagne le
culte divin.

Tranquille sur sa religion , je ne le
suis pas entièrement sur le pays d’où il
tire son origine. Son langage et ses ha-
hillemens sont si différens des nôtres,

uesouventmaconfiancc en est ébranlée.
a e fâcheuses réflexions couvrent quel-
gucfois de nuages ma plus chère espi-
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malattîa: pare in sommache non sin occu-
pato d’àltro che di me , déllemieinquieu
tüdini e de’mie’i tratteniménti. Ricévo

con mincir ripugnânza i suôi servigj ,
da che l’abitlidine e la riflessiône mi banne
fritta conôseere che f0 ml éra ingannata
intôrno all’ idolatrl’a che gli attriliui’va.

Non è perô ch’égli non ripét-a spésso,
e qua-sine l’ istéssa maniéra, le meàésime
dimostraziôni ch’i’o stimâva éssere un
culto; ma ne! fârle, il suono délla véce,
l’aria del mio volto, mi persuàdono che
quésto è unicamén1e lino scherzo natu-
ràle délla sua naziéne.

Contincia a fârmi pronunziâre distin-
taménte alctine arole délia sua lingua:
subito che ho ridlîâtto quéllo che midice,
a Si, vi amo , n ovverot, a Vi prométto
d’éssere interaménte vôstra , n l’ alle-
grézza spicca nel stio volta, mi bâcia le
mâni con ardore , e con un’âria giuliva
del tri-[to contraria al sério che accom-
pagna il culte divino.

Tranquilla intôrno alla sua religiône,
non la sono totalme’nte circa il paése
dal quàle 6in eâvaîa sua origine; La sua
favélla cd il suc vestiménto sono cosi
dive’rsi dal nôstri, che» spésse. volte la
mia fiducia neèagitata. Cérte riflessiôni
vspiacévoli véngono ad intorbidirmi, di
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rance : ’e passe successivement de la
crainte àla joie, et dela joie àl’inquiétude.

F atiguée de la confusion de meside’es.
rebutée des incertitudes qui me déchi-
rent, j’avais resolu de ne plus penser ;
mais comment ralentir le mouvement
d’une ame privée de toute communica-
tion , qui n’agit que sur elle-même, et
que de si grands intérêts excitentàreflé-
chir? Je ne le puis, mon cher Aza; je
cherche des lumières avec une agitation
qui me dévore, et je me trouve sans
cesse dans la plus profonde obscurité.
Je savais que la privation d’un sens peut
tromper à quelques égards, et je vois
avec surprise, que l’usage des miens
m’entraîne d’erreurs en erreursJL’in-

’telligence des langues Serait-elle celle de
l"ame? O cher Aza, que mes malheurs
me font entrevoir de fâcheuses vérités!
Mais que ces tristes pensées s’éloignent
de moi : nous touchons à la terre. La
lumière de mesjours dissipera en un mo-
ment les ténèbres qui m’environncnt.

œwsœæwsæMææs-s æsææ

LETTRE uni-Jus.
JE suis enfin arrivée à cette terre,

lobjet de mes désirs, mon cher Aza;
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merluche flüttuo di continuo tra il timôrc
c l’allegrézza.

Aiïaticata dalla confusiône délie mie
idée , ributtâta dalle incertézze’che mi
crucciano , f0 avéva risohito di non (lare
più sfôgo âlla mia immaginazione; ma
Côme Tzfl’renàre il moto di un’ànima
priva d’ôgni comunicaziône , tutta rinn
chiusa in :se stéssa, e che viéne spinta a
rifléttere (la interéssi cosi gravi? Non la
p6sso, mio euro Aza; cerce ad istrm’rmi
con un’ag’itaziéne che mi divéra, e mi
trôvo (li continuo invôlta dalle ténebre.
Ben sapéva che la privaziône d’un sénso
pue inganna’re in cérti easi , ma seorgo
con istupôre che l’ use de’ miéi mi va
preeipita’ndo d’errére in errôre. L’in-
telligénza dell’animaprocederébbe fôrse
dalla sciénza délle lingue? Quimte fa-
stidiôse verità mi fa antivedére l’infeliee
mio stâto ! Ma scostatevi da me, infeu-
sti presagj ; approdia’mo al lido. La luce
de’giôrm miéi farà sparx’r in un mo-
ménto le ténebre Che mi circôndano.

5s. æmsææææ æsmæw Œ &æ
LETTERA DÉCIMA.

Sono finalménte giünta, Aza canna
quésta terra, l’oggétto de’mie’i desiderj ;
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mais je n’y vois encore rien qui m’an-
nonce le bonheur que je m’étais promis;
tout cequi s’offreà mes yeux, me frappe ,
me surprend , m’étonne , et ne me laisse
qu’une impression vague,-une perplexité
stupide dont je ne cherche pas même à
me délivrer ; mes erreurs répriment mes
jugemens : je demeure incertaine ; je
doute presque de ce que je vois.

A eine étions-nous sortis de la mai-
son ottante , ue nous sommes entrés
dans une ville âtie sur le rivage de la
mer. Le peuple quinoussuivaiten foule,
me paraît être de la même nation que le
Cacique; mais les maisons n’ont- aucune
ressemblance avec celles des villes du
Soleil : si celles-ci les surpassent en
beauté par la richesse de leurs orne-
mens , celles-là sont fort all-dCOSllS par
les rodiges dant elles sont remplies.

n entrant dans la chambre où Dé-
terviglle m’a Io ée, mon oœura tressailli;
j’ai vu dans t’enl’oncement une jeune

ersonne habillée comme une vierge du
boleil; j’ai couru à elle , les bras ouverts.
Quelle surprise, mon cher Aza , quelle
surprise extrême , de ne trouver qu’une
résnstance impénétrable, où je voyais
une figure humaine se mouvoir dans un
espace fort étendu!
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ma finéra non vi védo alcüna côsa che mi
anntinzii il con ténto ch’io sperava trovàr-
ci g tütto quéllo che siolÏcrl’sce alla mI’a vi-

sta, misorprénde, mi stupefà, enull’altro
produce nélla mia mente che impressioni
vaghe ed tina perplessità shipida, dalla
quàlenon procuronep Iliredihherarmi ;i
miéisbâgjj raffrénanoimiéi giudizj , résto
incérta, libito quasi di ciô ch’io véggo.

Usc1’ti dalla casa fluttuzinte , siamo en-
trâti in üna città fabbricâta sul lido de];

’màre. Il populo che ci segul’va in folla,
mi sémbra délla medésima naziône del
Clinique; ma le case non hanno somi-
. liânza veruna con quéllo délla città del
bâle ; se quéste sono su Ieriori in bel-
lezza per la ricchézza de’ or ornaménti,
quelle lo sono di môlto per i prodiæ’ che
r1’nchitidono.

Nell’cntrâre nélla camera in oui De-
terville mi ha a’floggiâta , il mio euôre ha
strabiliato; ho vedlito da lüngi nua gio-
vinétta vestita da vérginedel sole; le
sono corsa all’ incontro colle braccia
a érte. Ma che meravl’glia! Aza caro,
c e sorprésa estréma di non incontrare
che tina resistrénza impenetrabile (ive in
veaéva 1ina figura umàna muôversi in
lino spâzio môlto ampio!
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L’é tonnementme tenait immobile, les
Eaux attachés sur cette ombre, quand

éterville m’a fait remarquer sa propre
figure à côté de celle qui occupait toute
mon attention: je le touchais, je luipar-
lais , et ’e le voyais en même temps fort
près et ort loin de moi.

Ces prodiges troublent la raison, il;
offusquent le jugement: que faut-il pen-
ser des ’habitans de ce pays? Faut-il les
craindre? faut-il les aimer 3’ je me gar-
derai bien de rien déterminerlàr-dessus.

Le Cacique m’a fait comprendre que *
la figure que je voyais, était la mienne ;
mais de quoi cela m’instruit-il i’ Le pro-
dige en est-il moins grandE’Suis-je moins
mortifiée de ne trouver dans monesprit
que des erreurs ou des ignorances. Je
le vois avec douleur , mon cher Aza,les

,.moins habiles de cette contrée sont plu!
savans que tous nos Amaulas.

Déterville m’a donné une China(°)
jeune et fort vive; c’est une grande dou-
ceur pour moi que celle de revoir des
femmes et d’en être servie : plusieurs
autres s’empressent à me rendre des
soins; et j’aimerais autant qu’elles ne le

(’) Servante ou femme de chambre.
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Immobile per lo stupôre , i0 stàva fu-

sàndogli écchi sri ra quéll’émbra , quan-

do Deterville un ha fatto osservâre la
sua propria figura a canto di quélla che
occupàva lutta la min attenziéne z 1’o lo
toccava, gli parlava , e lo vedéva ne!
medésima témpo mollo vicino e moka
lontano da me.

’Quésti prodigj conféndono la ragiône ,
offuscano l’intelétlo. Çhe idéa déve for-
màrsi dégli abitanti di quésto pae’se s’Bi-

sôgna tenter-li , ovvéro amarli? Per cérto
non determinerô niénte circa quésto
dubbio.

Il Cacique mi ha fatto compréndere
che la figura ch’i’o vedéva éra la min;
ma quésto di che m’istrui’sce P Il prodi-
gio n’è fors’égli minére, coule pu’re la

nua confusiénc e la mia ignoranza? Me
n’avvédo con rincresciménto, mio câro
Aza: i méno erudi’tidiquésto paése sont)

più déni (li tutti i nôstri Anzautas.
Deterville mi ha data üna China C")

giôvinc e mélto vivace ; quésta è per me
tina grau soddisfaziéne di rivedére per-
série del mio sésso , e di ésserne ser-
vfta z parécchie altro farina a gara per
esibirmi 11’ léro servigj , ma la lôro pre-
sénza mi è piuttésto fastidiésa che utile,

’ C) Sérva o camerléra.
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fissent pas : leur présence réveille mes
craintes. A la façon dont elles me regar-
dent , ’e vois bien qu’elles n’ont point
été à 811500 (’). Cependant je ne puis

encore juger de rien: mon esprit flotte
toujours dans une mer d’incertitudes;
mon cœur seul inébranlable ne désire ,
n’espère et n’attend qu’un bonheur,
sans lequel tout ne peut être que peines.

’ NNŒNNæ’UQ æMææ
LETTRE ONZIÈME.

QUOIQU’E j’aie pris les soins qui sont
en mon pouvoir pour acquérir quelques
lumières sur mon sort , mon cher Aza,
’e ne suis pas mieux instruite que ’e ne
i’étaisil yatroisjours. Tout ce quej ai pu
remarquer, c’est que les sauvages de
cette contrée paraissent aussi bons ,
aussi humains que le Conique; ils chan-
tent et dansent comme s’ils avaienttous
les jours des terres àcultiver Si je

Ü) Capitale du Pérou.

f") Les terres se cultivaient en commun au
Pérou , et les jours de ce travail étalent des jours

de réjouissance. I -
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v nttém che risvéglia i miéi timéri. Da’l

lôro stu ’re a considérarmi , ben m’ac-

côrgo c e non sono state in 6113000);
tuttavia non pésso ancéra deddere as-
solutaménte di railla; la nn’a mérite va
sémpre fluttuândo in un mare d’incer-
tézze ; il mio cuére sémpre costante non
brama , non ispéra e non as étta se non
quéll’tiniro bene sénza de quàle ogni
più Délia césa «mi sana affannôsa non che
(li dispiacére.

æææææææœs-Wææsxææsææ

LETTERA UNDECIMA.
QUANTUNQU’E ïo mi sia data , Aza (zéro,

ôgni cura per indagâre qual sia la mia
sorte, non ne ho maggiér contézza di
quélla che ne avéva tre giérni faKDal
pôco che ho potlito osservare , i selvaggî
ili quésto paése non mi pâjonomen buéni
cd umâni del Caciquc; cântanoeba’llano
corne se lavéssero tigni gidrnoacoltivare
del terréno Ç"). Se giudicassi dall’ o -
posiziône de lôro costumi a quélli dalla

Capitale del Paris
Le terre si coltivavano nrll’en’ainçomline,

od’i attirai di quésto lamine érano grémil 11’ alléë

grena.
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m’en ra ortais à l’o ’lion de leurs
usages àpcpeux de notrE’ii’Îl’ion , n’au-

[rais plus d’espoir; mais je me souviens
que ton auguste père a soumis à son
obéissance des provinces fort éloignées,
et dont les peuples n’avaient pas plus de
rapports avec les nôtres: poum nm celle-
ci n’en serait-elle as une 3’ se Soleil

rait se plaire à léclairer ; il est plus
fléau, plus pur que je ne l’ai jamais vu
et j’aime âme livrer àla confiance qu’il
m’inspire; il ne me reste d’inquiétude

ne sur la longueur du temps u’il fait.
dl’ra passer avant de. pouvoir m éclaircir
tout-à-fait sur nos intérêts : car , mon
cher Aza, je n’en puis plus douter , le
seul usage de la langue du ys pourra
m’apprendre la vérité, et uir mes in-
quiétudes.

Je ne laisse échapper aucune occasion
de m’instruirc, je profite de tous les
momens où Déterville me laisse en li-
berté pour prendre des leçons de ma
China. C’est une faible ressource: ne
cuvant lui faire entendre mes pensées,

je ne uis former aucun raisonnement
avec e le. Les signes du Conique me sont
quelquefois "plus utiles. L’habitude nous
en a fait une espèce de langage qui nous
sert au moins à exprimer nos volontés.



                                                                     

marnas D’UNA renomma. 183
nôstra nazione, abîmé! potréi in imma-

’narmi d’ (visere ancôra ne] hie impé-
rioî’ Ma quéllo che sostiéne la mia spe-
rânza , si è che mi ricôrdodi avére udito
dire che il trio auguste padre ha conqui-
stéto varie lontane provincie, i di ctii
pépon non avévano maggiôr relaziône
cômôstri : perché uésta non pué ésserne
tina? Pare che il .. ’le si dilétti ad illu-
minàrla z non l’ho mai vedtito in pure,
e mi abbandéno volontiéri a! a fiducia
ch’égli m’inspira : l’tinica mia inquiétu-

dine è di sapére quanto témpo vi vorrà
er éssere interaménte al fattode’nostri

anteréssi ; perciocchè è indubitato, mio
câro Aza , che l’uso solo déllalingua del
paése potrà istrnirmidel véro , e termi-
nmire le mie i-nquieltidini.

Proctim adunqne d’imparârla, e mi
revaglio di tutti i moménti néi quàli

Betervillemilascia inlibertà , peréssere
istruita dalla mia China ; ma éssa mi è
di ôco ajtito , perche non mi è possibile
de gifle inténdere imiéi pensiéri , néper
conseguénza di entrare in alain ragiona-
mémo con ésso lei. I cénni del Caciquc
mi sono alanine volte più titili; l’uso ce
ne ha fatto tina spécie di linguâggio che
esprime alménojinéstri sentiménti. Egli.
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Il me mena hier dans une maison ou,
sans cette intelligence , je me serais fort

mal conduite. ,. Nous entrâmesdansune chambre lus
grande et plus ornée que celle que j’ha-
bite. Beaucoup de monde y était assem-
blé. L’étonnement général que l’on té-

moigna à ma vue, me déplut; les ris ex-
cessnfs que plusieurs jeunes filles-s’effor-
gaient d’étouffer, et qui recommençaient
lorsqu’elles levaient les yeux sur moi,
excitèrent dans mon cœur un sentiment
si fâcheux , que je l’aurais pris pour de
da home , si je me fusse sentie coupable
de quelque faute. Mais , ne me trouvant
qu’une grande répugnance à demeurer
avec elles ,.j’allais retournersur mes pas,
quand un Signe de Déterville me retint.

Je compris que je commettrais une
faute , si jesortais, et je me gardai bien
de rien faire qui méritât le blâme que,
l’on me donnaitsans sujet; je restaidonc,
et portant toute mon attention sur ces
femmes , je crus démêler que la singu-
larité de mes habits causait seule lavsur-
prise des unes et les ris offensans des
autres. J’eus pitié de leur faiblesse ;
ne pensai plus qu’à leur persuader , ar
ana contenance , que mon ame ne di é-
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mi condusse jéri in u’na ca’sa,.6ve,se’nza

quésto ajuto, mi saréi governàta mélto A
male.

Entrammo in tina camera più grande
e méglio ornata di quélla in ctii ioabitoç
vi éra adunata molta génte. Lo stupôre
generale che mostrarono nel vedérmi,
midispiàcque ; le risa eccessive che molle
zite’lle procuràvano di sopprimere , e
che ricominciavano ôgni qualvélta vol-
gévano gli ôcchivérso di me, eccitarono
nel mio animo un sentiménto cosi mo-
lésto, che l’avre’i stimatounmôtodiver-
grigna, se mi féssi credtita colpévole di
qualche fallo; (inde infastiditadistar cou
ésse , ioéra peruscire , allorchè un cénno
di Deterville mi riténne-

Comprési subito che avréi pecca’to
.côntra la decénza, se fossi uscita z non
volli far côsa veruna che potésse (lare un
giüsto fondaménto al lôro môdo di pro-
cédere vérso di me. Rimàsi minque, e
ponéndo ogni mia attenziéne ad osseu-
vâre quélle fémmine , crede’i accôrgermi

che lo stupore délle une e le risa pun-
génti délle altre , rocedévano dallasin-
golarità de’miéi a iti : compatii la léro

ebolézza di spirito, e non attési più ad
altro che a persuadérle col. mio conté-
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rait pas tant de la leur, que mes habil-
lemens de leurs parures. I

Un homme que j’aurais pris our un
Caracas Cl), s’il n’eût été vêtu e noir ,

vint. me prendre ar la main d’un air af-
fable , et me con uisit anprèsd’unefem-
me, qu’à son air fier, je ris pour la
Pallas Cm) de la contrée. l lui dit plu-
sieurs paroles que je sais , pour les avoir
entendu prononcer mille fois à Déter-
ville. a Qu’elle est belle ! les beaux
yeux!..... n Un autre homme lui répon-
dit: a Des races ,... une taille de nym-
phe!..... u ’ ors les femmes qui ne di-
rent rien, tous répétèrent à peu près
les mêmes mots : je ne sais pas encore
leur signification, mais ils expriment sû-
rement des idées agréables , car en les
prononçant, leur visage était toujours
riant.

Le Conique paraissait extrêmement
satisfait de ce que l’on disait ; il se tint
toujours à côté de moi , ou s’il s’en
éloignait pour parler à quelqu’un , ses
yeux ne me perdaient pas de vue , et ses

0’) Les Curarns étaient-de petitssouverains d’une
contrée; ils avaient le privilége de porter le même
habit que les lutas.

(n) Nom générique des princesses.
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no, che lamiaa’nîmanon diffen’vatânto
ailla loro, quântoi miéi àbiti da’ lôro

ornaménti.
Un uômo che avréi stimâto un Cura-

cas (°) , se non fosse slàlo veslito dine’ro,
vénne a pigliârmi per la màno con un’
ària affâbile , e mi condüsse préssoad vina
donna dî aspétto imperiôso , la quille mi Il
paréva la Pallas 0’) del paése. Egli le
(lisse alcüne voci che ho udx’lo pronun-
ziâr mille volte da Dctervillc. « 0h!

uânlo è bélla! che bégli ôcchîl..... n
n àltro soggitinse: u Cérte grâzîe , lins

Stanira da nl’nfa.!....... w Eccettuâte le
donne che non (lissera nlilla , niai repli-
càrono le medésime parole: non ne so
ancôra il significàto , ma esprimono cer-
taménle idée graziôsc , perchè nel pro-
nunziârle, il loro volta «En sémpre ri-
dème.

Il Carique paréva sommamémc con-
ténto (li quéllo cl1e«si dicéva; csc talôra
si scostàvn (la me par parlâre a qualche-
dtino, non mi perdc’va par quésto (li vi-
sta , e co’ 5116i cénni mlindicâva Côme do-

(*) I Cnrncas érano rim-i (ni: ave’banoil ri-

. . . . P , P PlSlllîglO dl portât un filma slnnle a quéllo dégl’Incus.

C") Nôme genc’rico Mlle prîncîpésse.

I!
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signes m’avertissaient de ce: que je de-
vais faire : de mon côte, j’étais fort at-
tentive à l’observer , pour ne pas bles-
*ser les usages d’une nation si peu ins-
truite des nôtres.

Je ne sais, mon cher Aza, si je pour-
rai te faire comprendre combien les ma-
nières de ces sauvages m’ont paru ex-
traordinaires.

Ils ont une vivacité si impatiente que
les paroles ne leur suffisant pas pour
s’exprimer , ils parlent autant par le
mouvement de leur corps que par le son
de leur voix. Ce que j’ai vu de leur agi-
tation continuelle , m’a piaillement per-
suadée du peu d’importance (les démons-
trations du Carique qui m’ont’tant causé
d’embarras , et sur lesquelles j’ai fait tant
de fausses conjectures.

Il baisa hier les mains de la Pallas,
et celles de toutes les autres femmes;
il les baisa même au visage, ce que je
n’avais pas encore vu: les hommes ve-
naientl embrasser ; les unsle prenaient
par une main; les autres le tiraient par
son habit : et tout celniavec une prom h
titude dont nous n’avons point d’idée.

A juger de leur esprit par la vivacité
de leurs gestes , je suis sûre que nos ex-s
pressions mesurées , que les sublimes
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véssiregolzirmi; dal canto mio, l’asser-
vâva con ôgni attcnziône , per non pec-
câre contra i coshimi dama naznéne cosi
poco istrua’ta de’nôstri.

Non so, Aza câro, se potrô un; com«
préndere quanta mi àblnano ):irso stra-
ordmàne le manière di quésti selvaggi.

Hanno talma vivacità, che le parole
non hastando lôroper esprfmersi , par-
lauo col gésto, quinto. col- suôno délla
véce; la lôro agitaziône continua mi ha
fàlto conôscere quanto fosscro potto im-
portânti quélle dimostraziôni del Cari-
que, che m’intrigâvano tante , e snille
quàli lm fatto tante l’aise congettlire.

Bacio jéri le mâni délla Pallas, corne
pure quelle (li nille le filtre donne , cd
cziandi’o il vôlto , il che i0 non avéva
ancôra vediito : gli uômini venivano ad
alibracciàrlo; chi lo pigliâva per nua
mano, ehi l0 tiràvaper il vestl’to , enitto
quésto con une preste’zza di oui non ab-
bianlo esém i0.

Se si giudlcasse del lôro ingégn’o dalla
rapidità de’lôro gésti , sono cérta che le
mistre ’espressiéni compassâte , ed i sua-
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comparaiSons qui expriment si naturel-
lement nos tendres sentimens et nos
. ensées alfectueuscs, leur paraîtraient
insipides : ils prendraient notre air sé-.
ricux et modeste , pour de la stupidité ;
et la gravité de notre démarche , pour
un engourdissement. Le croirais-tu ,
mon cher Aza? malgré leurs imperfec-
tions , si tu étais ici , je me ilairais avec
eux. Un certain air d’affabilité répandu
sur tout ce qu’ils font, les rend aima-
bles; et si mon aine était plusheureuse ,
je trouverais du plaisirs dans la diversité
des objets qui se présentent successive-
ment à mes yeux ; mais le peu de rap-.
ports qu’ils ont avec toi, efface les agré-
mens de leur nouveauté z toi seul fait
mon bien et mes plaisirs.

IŒN’Næsfl-u NWNNN &Nfi Œ’bææææ

LETTRE DOUZIÈME.

J’AI passé bien du temps, mon cher
Aza, sans pouvoir donner un moment
à ma plus chère occupation. J’ai cepeno
dent un grand nombre de choses extra-
ordinaires à t’apprendre ; je rolite d’un
peu de loisir pour essayer c t’en ins-
"une;
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blïmi paragôni cli’esprl’mono tante al
naturale i nôstri téneri sentiménti cd i
nôstri pensiéri affettuôsi, parébbero lôro
insipidi; la nôstra aria séria e modésta
sarébbc qui ripulàla stu idità, e la gra-
vita del uôstro portamento melansag-
gine. L0 crederésti , Aza ca’ro , non
ostànte le lôro imperfeziôni, se tu fossi
qui, la ldro compagnie mi aggradire’bbe.
Uua cérta affabilita sparsain tutte lelôro
aziôni , previe’ne a favdr loro; e se l’â-
uimo mio [lisse più tranquillo , mi piaa
cerébbe assai la diversità dégli gétti
chesioi’ferisconosuccessivaméntea miéi
occhi; ma siccôme han téco ôca rela-
ziône , mi divénlano insipidi , benchè
nuôvi: tu solo sa, anima nua, la mia
delizia, la min felicità.

ŒŒNŒ sNMNNæ MNŒ Œ Œ’UŒŒ N

LETTERA DUODECIMA.

QUANTO tém o perdlito, Aza mio câ-
ro, poichè non o pouito impigàrne un
sol moménto nélla mia più grata occu-
paziône! Ho nulladiménplina quantitàdi
çôse straordina’rie da farti sa ère; ora
che pôsso effettuarlo, vôglio informat-

tene. ,,
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Le lendemain de ma visite chez la,
Pallas , Déterville me lit apporter un
fort bel habillement à l’usage du pays.
Après que ma petite Chinal’eut arrangé
sur moi à sajfantaisie , elle me fit appro-
cher de cette ingénieuse machine qui
double les objets. Quoique je dusse être
accoutumée à ses effets , je ne pus encore
me garantir de la surprise , en me voéyant
comme sij’étais vis-à-vis de moi-m me.

Mon nouvel ajustement ne me déplut
pas :peut-être regretterais-je d’avantage
celui que je quitte , s’il ne m’avait fait
regarder partout avec une attention in-

commode. .Le Cadqus entra dans ma chambre
au moment que la jeune fille ajoutait
encore plusieurs bagatellesàmaparurc ;
il s’arrêta à l’entrée de la porte , et nous

regarda long-temps sans parler : sa rê-
verie était si profonde , qu il se détourna
pour laisser sortir la China, et se remit
a sa ’lace sans s’en apercevoir : les veux
attachés sur moi, il parcourut toute ma
personne avec une attention sérieuse
dont j’étais embarassée sans en savoir
la raison.

Ccpendant,alin de lui marquer ma
reconnaissance our ses nouveaux bien-
faits, je lui ten i9 la main; et ne pou-
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Il giorno dôpo ch’ebbi l’alto visita alla

Pallas , Deterville mi fece pondre un
bellissime vestime’nto all’liso del aése.
Aggiustato che ’ ébbe la China a] a mis
vita , mi féce avvicinzire a quel meravi--
gliôso ordégno che dôppia gli ogge’tti;
quantiînque i suôi effétti mi féssero gin
néti , non potéi fare améno d’i non e’sscre

di bel nut’wo attônita , nei valermi-came
se fossi stâta dirimpe’tto a me stéssa.

Quésto mio nuôvo assettaménto non
mi dispiàcquc; [me avréi lasciato il mio-
con rmcrcscnnénto, se non mi avéssi
fana guardârc da per tutto con un’atten-
ziône incôznoda.

Il Car-[que cntrô nélla mût camera,
quando la China aggîungc’va ancôra al
mio acconciamén to alctine mimizie. Egli
si fermé) alla porta, e ci guardà mollo
tempo sénza parlare : c’ra talménte im-
mérso ne’ suai cnsic’ri, che siscansôper

far luôgo alla [mm che inscrira , e si ri-
pôsc néllo stésso luogo sénza accorgér-
sene; esso stâva esaminândomi da capa
a piédi con Iina attenziône séria che mi
intrigàva, benchè non ne sapéssi la ca-

iône.
Nientedîméno er dimostrârglilami’a

gratitudinepe’ 51161 nuôvi favori , gliporsi
la mâno; enon poténdo espn’mere i unit.
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vant exprimer mes sentimens , je crus
ne pouvoir lui rien dire de plus agréable
que quelques-uns des mots qu’il se plait
à me faire répéter ; je tâchais mêmed’y

mettre le ton qu’il donne.
Je ne sais quelellet ils firent dans ce

moment-là sur lui ; mais ses yeux s’ani-
mèrent , son visage s’enflamma; il vint
à moi d’un air agité , il parut vouloirme
prendre dans ses bras ; puis s’arrêtant
tonifia-coup , il me serra fortement la
main, en prononçant d’une voix émue :
Non,le respect... sa wertu... etplusieurs
autresmots , queje n’entends pas mieux :
et puis il courut se jeter sur son siège ,
à l’autre côté de la chambre, où il de-
meura, la tête appu ce dans ses mains,
avec tous les signes d’une profonde dou-
leur.

Je fus allarméc de son état, ne dou-
tant pas quejje ne lui eusse causé quel-
que peine z je m’approchai de lui, pour
lui en témoigner mon repentir ; mais il
nie repoussa doucement. sans me regar-
der, et je n’osai plus lui rien dire: j’é-
tais dans le plus grand embarras , quand
les domestiques entrèrent pour nousap-
porter à manger. Il se leva: nous man-
gcâmes ensemble à la manière accoutu-
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sentiménti , credéi non potérgli dir côsa
pin grata di alctine parole che si diletta
di farnii ripéterc , anzi procurai d’imi-
tare quel surina di véce col quale éin le
proferi’sce.

Non soquâl efféttoprodlisseroin quéll’
istânte nell’animo suc; ma i suoi ôcchi
sfavillarono , il suc vôlto s’accése; venue
il mio incrintro con un’ aria agitâta:

arve che volésse préndermi tra le sue
braccia g pôscia fermandosi in un tram),
mi strinse iorteménte la mano, pronun-
zizindo con una véce commôssa : No , il
rispetto.... la sua virtù..... e môlte altre
parole che non capfsco méglio ; indi
corse a gettarsi sevra la sua sédia dall’
altra parte délla camera, ove rimase col
câpo appoggiâto tra le sue mani in àtto
d’uno che sta immérso in un cordôglio
profondo.

Il slio sta’10 mi afflisse, c non dubi-
tândo di avérgli eagiouato quâlche péna,
mi avvicinâi ad esse lui per dimostrâr-
gliene il mio pentiménto , mamirispi’nse
con un leggiér métodimanosc’nza guar-
dârmi , onde non ardii più dirgli niente:
f0 stava in lista grau perplessità, quando
la servitù entrô per portârci da man-
giâre. Ein si rizzô, ci mettémmo a u-
qola , e mangizimmo insiéme corne al so-

l I3
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mée, sans qu’il parût d’autre suite as:
douleur qu’un peu de tristesse ; mais il
n’en! avait ni moins de bonté , ni moins
de douceur : tout cela me paraît incon-
cevable.

Je n’osais lever les yeux sur lui, ni
me servir des signes qui ordinairement
nous tenaient lieu. d’entretien : cepen-
dant nous mangions dans un temps si
différent de l’heure ordinaire des repas ,
que je ne pus m’empêcher de lui en
témoigner ma surprise. Tout ce que je
compris à sa réponse, fut. ne nous
allions changer de demeure. ’n effet ,
le Calque, après être sorti etlrentré
plusieurs fois , vint me prendre par la
main : je me laissai conduire en rêvant
toujours à ce qui s’était passé ,. et en
cherchant à démêler si le changement
de lieu n’en était pas une suite.

A peine eûmes-nous assé la dernière
porte de la maison, qu’il m’aida à mon-
ter un pas assez haut, et je me trouvai
dans une petite chambre ou l’on ne peut
se tenir debout sans incommodité , où
il n’y a pas asse: d’espace pour marcher,
mais où nous fûmes assis fort à l’aise ,
le Caciquc, la China et moi : ce petit
endroit est aflréablement meublé :. une
fenêtre de chaque côté l’éclaire suffit
laminent.
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lito : regnziva perô ancôra nel sifo volta
languidétto un résto di manineom’a, ma
non avéva nè minore bouta , nè nei-mire
piacevole’zza: tutto quésto mi pare in-
comprensibile.

Io non ardiva mirarlo , nèprevalérmi
déi cénni fra nôi usitati in véce di con-
versaziône; nondiméno , Côme l’ôra del
nostro pasto éra di môlto anticipata , gli
diédi da conôscere che uéstomiparéva
straordinario: tutto quéllo che comprési
dalla sua risposta , fu che stavamo per
cangiar dimôra : infatti il Caciquc, dôpo
éssere useito e rientràto parécchie véltc ,
vérine a iglia’rmi per la mano ; mi la-
sciaicon lirre, pensandosémpreaquéllo
ch’c’ra succésso, e se il cangiaménto del
îuôgo non ne fosse un effétto.

Quando fümmo usci’tidall’iiltima pôrta

délla casa, Detervillc mi ajutô a fare un
granpàsso, dôpo il quale mi trovài in un
cameri’noin cui non si pub caminare,nè
stère in piédi sénza incomodo, ma ove
scdémmo comodîssimaménte il Cacitluc,
la China cd in; quésto picciôlluôgo c’ra
addobbato con elcgzinza glina finc’stra l’il-
luminava da ôgni parte sufficicuteménte.
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Tandis que je le considérais avec

surprise, et que ’è tâchais de deviner
pourquoi Détervi le nous enfermait si
étroitement (ô mon cher Aza! que les

rodiges sont familiers dans ce pays l),
je sentis cette machine ou cabane , je
ne sais comment la nommer , je la sentis
se mouvoir et changer de lace z ce
mouvement me fit penser à a maison
flottante : la frayeur me saisit; le Cari-
que , attentif à mesmoindresinquiétudes ,
me rassura, en me faisant voir, par
une des fenêtres, que cette machine ,
suspendue assez près de la terre , se
mouvait par un secret que je ne corn-
prenais pas.

Déterville me fit aussi voir que plu-
sieurs Hamas (lit) d’une espèce qui nous
est inconnue , marchaient devant nous,
et nous traînaient après eux.

Il faut, ô lumière de mes jours! un
génie plus qu’humain pour inventer des
choses si utiles et si singulières; mais
il faut aussi qu’il y ait dans cette Nation
quelques grands défauts qui modèrent
sa puissance, puisqu’elle n’est pas la
maîtresse du monde entier.

C) Nom générique des bêtes
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Méntre 1’010 considera’va con islupôre ,

e che nfîngcnâva d’indovina’re per qui!
molivo Dcterville mi rinchiudéssein un
luôgo cosi strétta (0h , Aza câro, i pro-
digj sfmopurfamigliàriin quésto paése ! ),
senti: quélla mâchina , ossia capa’nna,
non s0 Côme chiama’rla , la semi] muo-
vérsi e cangiâr site: mi rammentài sni-
bîto la câsa fluttuâme , e già freméva (li

mira ; ma il Cacr’que, atteinte aille mie
mquicuidinî, mi rassicurô col fzirmi ve-
dére par ünafinéstrn che quélla mâchîna
sospc’sa assài vicino a térra, si muovéva
per mézzo d’un secrélo che non capisco.

Dcterville mîmostrôpari.nénte alcüni
Humus (°) (li tina spécie incôgnita nei
Pcrù, i qtiàli caminàvano avânti nôi, e
tirâvano dîétro di lôro la capànna roto-

lime.
Vi vuôle, o Mme (lem gîônnî miéi, un

ingégno più che umâno per învemâre
côse tânto lilîli e cosi singolàri; ma bi-
sôgna altresi che vi siam) in quésta na;
ziône grau difétti che scémino la slia o-
tæânza, poichè non signof’éggia nille ’u-

mverso.

C) Mme genérico défie bâtie.
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Il y a quatre jours qu’enl’ermés dans
cette merveilleuse machine , nous n’en
sortons que la nuit pour re rendre du
repos dans la première ha italien qui
se rencontre , et je n’en sors jamais sans
regret. Je te l’avoue, mon cher Aza ,
malgré mes tendres inquiétudes, j’ai
goûté, pendant ce voyage , des plaisirs
qui m’étaient inconnus. lienferméedans
le Temple des ma plus tendre enfance,
je ne connaissais pas les beautés de
’Univers : quel bien j’aurais perdu l

Il faut , ô l’ami de mon cœur, que la
nature ait placé dans ses ouvrages un
attrait inconnu ne l’art le plus adroit
ne peut imiter. Le que j’ai vu des pro-

ivres inventés par les hommes , ne m’a
pomt ra usé le ravissement que j’éprouve
dans l’admiration de llUnivers. Les cam-
pagnes immenses, qui se changent et
se renouvellent sanscesse ànos regards,
emportent mon âme avec autant de ra-
pidité que nous les traversons.

Les yeux parcourent, embrassent et
se’ reposent tout à la fois sur une infinité
d’objets aussi variés qu’agre’ables. On

croit ne trouver des bornes à sa vue
que celles du monde entier. Cette er-
reur nous flatte ; elle nous donne une
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sono quattro giorni che rinchixisi in

quésta meravigliôsa machina , non ne
usciamo se non la nôtte per ristora’rci
nel primo luégo che s’incôntra, e non la
lascio mai sénza dispiacére. Te lo con-
fesse , Aza càro , non ostantc la mia in-
quiettidineamorôsa , ho rovato durant:
quésto viaggio piacéri clic mi érano sco-
nosciliti. Allevata nel témpio dall’etàmi’a

più ténera, non conosceva le vaghezze
dell’univérso: che pérdita avréi latta !

Non évvi dubbio, Aza ca’ro , clic vi
m’a nélle épere délla natlira un non s0
che di soàve e d’ améno inimitabile all’
a’rtc la più industridsa. Quéllo che ho
osservato nei prodigj inventali dagli nô-
mini, non ha mai prodôtto in me l’am-
miraziône che m’ inspira la spettacolo
dell’unive’rso. Il mioànimo scôrre quélle

campagne immense che variano e si rin-
nôvano ad ôgni moménto al nôstro
aspétlo cella stéssa velocità con cul le
attraversiamo.

Mille ogge’tti altrettànto dive’rsi quinto
améni, si offen’scono di continuo all’ôc-

chio che in un traite li véde, li com--
rende e vi ripôsa deliziosaménle. Si

créde allôra che la vista non abbia altri
limiti che quélli di lutta la terra. Questo
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idée satisfaisante de notre propre gran-
deur , et semble nous rap rocher du
Créateur de tant de mervei les.

A la fin d’un beau jour , le ciel pré--
sente des images dont la pompe et la
magnificence surpassent de beaucoup
celles de la terre.

D’un côté, des nues transparentes ,
assemblées autour du Soleil couchant ,
offrent à nos yeux des montagnes d’om-
bres et de lumière, dont le majestueux
désordre attire notre admiration jusqu’à
l’oubli de nous-mêmes : de l’autre, un
Astre moins brillant s’élève, reçoit et
répand une lumière moins vive sur
les objets, qui , erdant leur activité par
l’absence du oleil, ne fra peut plus
nos sens que d’une manière d’ouce , pai-
sible et parfaitement harmonique avec
le silence qui règne sur la terre. Alors,
revenant à nous-mêmes, un calme de-
licieux pénètre dans notre ame : nous
jouissons de l’Univers, comme le posséo
dant seuls; nous n’y voyons rien qui
ne nous appartienne z une sérénité
douce nous conduit à des réflexions
agréables; et si quelques regrets vien- n
nent les troubler , ils ne naissent que de
la nécessité de s’arracher à cette douce
rêverie, pour nous renfermer dans les
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errôrc ci lusinga , ci (la un’idéa cosi alla
délla nôstra prôpria grandézza, che ci
rénde in cértaguisa parte’eipidégli attri-

buti del creatôre dl tante meraviglie.
Sul fine. d’un giorno serdno, il ciélo

offerisce alla vista imma’gini tanto pom-
pôse e magnifiehe , che suipcrano di grau
liinga quelle titilla terra.

Datina parte eérte llliYOle trasparénlî ,
adunàteall’intornodelSéletramôntante,
pajono menti d’ombre ediluce, la (li cui
maestosa confusioue rapisee 10 spetta«
tore finir (li lui stéssa; dall’ ultra, un
astro méno risplemlénte splinla, rieéve
e sparge un lume méno vivace sôvra gli
oggétti , che perdéndo la lor attività PCI’
l’assénza del sole, non farina più impres-
siüne ne’ nôstrisénsi, funrehèin un mode
soave, pacifieo cd interaméntearménien
col silenzio che régna sevra la terra. A]-
lüra rientramlo in mil stéssi , nua calma
deliziésa pénotra nell’ anima nôstro ,go-
diamo l’univérso crime se Io possedés-
simo soli ; non vivedîamocos’ alcuna che
non ci apparténga; rima dolce serenità
c’indtiee a far riflessioni dilettévoli , dalle
quali, lino che n’è occupàto, non se ne
distàcca mai, se non süo malgrado, e
soltànto peut la dura necessità dirinehiti-
dcrsi nélle (ont prigioni che gli uémiui
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folles prisons que les hommes se sont
faites, et que toute leur industrie ne
pourra jamais rendre que méprisables ,
en les comparant aux ouvrages de la
nature.

Le Cacique a en la. complaisance de
me faire sortir tous les jours de la ca-
bane roulante, pour me laisser con-
templer a loisir cc qu’il me voyait ad-
mirer avec tant de satisfaction.

Si les beautés du Ciel et de la terre
ont un attrait si puissant sur notre aine,
celles des forêts , plus simples et plus
touchantes , ne m’ont causé ni moins de
plaisir ni moins d’étonnement.

Que les bois sont délicieux , mon cher
Aza! En entrant un charme universel
se répan sur tous les sens , et confond
leur usage. On croit voir la fraîcheur
avant de la sentir : les dili’érentesnuan-
ces de la couleur des feuillesadoucissent
la lumière qui les pénètre , et semblent
frapper le sentiment aussitôt que les
yeux.

Une odeur agréable, mais indéter-
minée , laisse à peine discerner si elle
affecte le goût (li) ou l’odorat : l’air,
même , sans être apperçu, porte dans

(f) J’ai cru , après avoir bien nîfléçhi surmena
phrase, que le terme goût devait sugniller un pu-
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si sono fabbricate, e che, non ostante
tutta la lôro industria, sarauno sémpre
sprézzevoli, paragouate coll’ôpere délla

Datura.

Il Caa’que si è compiacciu’to di l’ami

ascire dgnigiôrnodalla nostra mobile ca-
sétta, pur lasciarmi contemplare a bell’
agiociô cli’io ammirava con lama sud;
disfaziéne.

Se le bellézze del ciélo e délia térra ci
abbagliano tan to colla loro magnilice’nza,
quélle délie selve, plu sémplici e iùlu-
singhie’re , non ispiranonè ininôr piacére

ne minore stupore.
Quanto sono delizio’se le selve, Aza

mio caro! Nell’entrarvi, un diletto uni-
. versàle si sparge in tutti i nostri sénsi e

ne confônde l’üso ; si créde «li vedére il

lréseo prima (li sentit-Io; le diverse me-
scolanze délle fôglie ne tempéranoil lii-
me che le pénetra, e pajono insinuai-si
ne] sentiménto nel medésimo tempo che

gitingono agli écclti. .Si respira un cert’odôre soave , ma
indeterniinato , dal quale non si discérne
quasi se sin più lusiughévole all’odorato
che al palato (°); l’ aria pariménte ,

0’) lin stiméto , dope avér pesato con ogni studio
quésla luise 05curétta , che il termine francésegonât
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tout notre être une volupté pure qui
semble nous donner un sens de plus ,t
sans pouvoir en désigner l’organe.

O mon cher Aza! que ta présence
embellirait des plaisirs si purs! ej’ai
désiré de les partager avec toi! ’l émoiu
de mes tendres pensées , je t’aurais fait
trouver dans les sentimens de mon cœur
des charmes encore lus touchans que
ceux des beautés de l’ nivers.

&ŒŒN Œfl æ æ & N&NŒN NN ææææ

LETTRE TREIZIÈME.

ME voici enfin , mon cher Aza , dans
une Ville nommée Paris; c’est le terme
de notre voyage z mais, selon les appa-
rences, ce ne sera pas celui de mes
chagrins.

Depuis que je .suis arrivée , plus
attentive que jamais sur tout ce qui se
passe, mes découvertes ne produisent
que du tourment, et ne me présa eut
que des malheurs : je trouve ton idée

luis: en effet les odeurs agissent sur le palais comme
sur l’odorat ces (leur sens ayant une Intime corn-
nuuucatwu l’un avec l’autre.
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benchè impercettibile , comlinica a trine
il nôstro individua üna volutta pura che
ci da, per cosi dire, un sénso di più ,
sénza che possiamo determinarne l’or-

gano. -0h Aza cairn, che’piaeéri, se fossero
accompagnati da quéllo di vedérti l
Quante volte ho in bramàlo di godérli
téco! Testimôniode’ miéi piùintimipen-
siéri, avrésti trova’to nei sentiménti del
mio cuôrc delizie anche superiôri aile
vaghe’zze dell’univérso.

ææWæsæwsœœsMæææææ

LETTEBA DECIMATERZA.
ECCOMI finalménte , Aza mio câro , in

lifta città nominata Parigi: quést’è la
méta del nôstro viaggio: ma secôndo le
apparénze, non sarà quélla délle mie
in uiettidini.

acchè sénovi gilinta , più atténta che
ma’i ad osserervare quanta avviéne, le
mie scopérte non prodlicono altro che
torménto, e mi predicono solta’ntosven-
ture; il minima de’miéi desidérj curiôsi

débba ’ nil-mire in quésta occasirine palrih: z cd Ill-
fa’lti sfoddri fatma impression: son: il palans
corne sull’ odora’to, avéndo quésti du: gémi a...
huma cornunicalidne l’une coll’a’ltro.
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dans le moindre de mes désirs curieux,
et je ne la rencontre dans aucun des
objets qui s’offrent à ma vue. Autant
que j’en puis juger par le temps que
nous avons employé à traverser cette
Ville , et par le grand nombrer d’habi-
tans dont les rues sont remplies , elle
contient plus de monde que n’en pour-
raient rassembler deux ou trois de nos

contrées. .Je me rappelle les merveilles que
l’on m’a racontées de Quito; je cherche ’

à trouver ici quelques traits de la pein-
ture que l’on- m’a faite de cette grande
Ville; mais, hélas! quelle différence?

Celle ci contient des ponts, des ri-
vières , des arbres, des campagnes; elle
me paraît un Univers plutôt qu’une
habitation particulière. J’essayerais en
vain de te donner une idée juste de la
hauteur des maisons : elles sont siproa-
digieusemcnt élevées , qu’il est plus
facile de croire que la nature les a
produites telles qu’elles sont, que de
comprendre-comment des hommes ont
pu les construire.

C’est ici que la famille du Cari: ne fait
sa résidence. La maison qu’ell aime
est presque aussi magnifique que celle
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va Cercândo la tria immâgine in tutti gli
ogge’tti- che si offeriscono alla mia visu;
ma, ahi lassa! non ve n’è alcuaa, Aza
aira, che me la rappresénti. Il témpo
che vi vuôle per attraversare quésta città,
cd il grau mimera d’abitanti di cui sono
riempilite le strade , farina congettura’re-
eh’éssa conténga maggiére mimera di-
génte , che non ne potrébbera contenére
due a tre de’nôstri territôrj.

Le meraviglie di Parigi mi rammén-
tano quélle che mi sana state raccontzite
di Quilo ,- paragono alcdne volte quéste
due città caspicue , cercanda fra di ésse
qualche conformità; ma , abîme! chedif-
ferénza!

Quésta contiéne pônti, fiumî , alberi,
campagne , (li môdo ch’éssa mi par pint-
tôsto un monda intéro, che una stanza
particolare. Tenteréi indarno (li déni
un’idéa délle case ; ésse sono di un’al-

tézza casi smisurata , che è in facile di
erédere che la natrira le ab iia prodlitte
quali séria, che dicompréndere Côme gli
uômini àbbian potuto castruirle.

Cotésta è la città in ctii la famigliadel
Caciqifila sua residénza. La casa nélla
quvâlc g i aima, è quasi altrcttantomar
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du Soleil; les meubles et quelques en-
droits des murs sont d’or ; le reste est
orné d’un tissu varié des plus belles
couleurs , qui représentent assez bien
les beautés de la nature. .

En arrivant, Détcrville me lit enr-
tendre qu’il me conduisait dans la
chambre de sa mère. Nous la trouvâmes
à demi couchée sur un lit à peu près de
même forme que celui des Incas , et de
même métal Ç"). Après avoir présenté

sa main au Lacique qui la baisa en se
rosternant presque jusqu’à terre , elle

i’embrassa , mais avec une bonté si
froide, une joie si contrainte, que si
je n’eusse été avertie , je n’aurais pas

reconnu les sentimens de la nature dans
les caresses de cette mère.

Après s’être entretenus un moment,
le Cacique me lit approcher; elle jeta
sur moi un regard dédaigneux; et sans
répondre ’a ce que son fils lui disait , elle
continua d’entourer gravementsesdoigts
d’un cordon qui pendait à un petit mor-
ceau d’or.

Déterville nous quitta pour aller au-
devant. d’un homme grand et de bonne
mine , qui avait fait quelques pas vers

Ç) Les lits , le; chaises et les tms Incas
(tenant. d’or aussi .
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gnificat quanta quélla dei Sole; le sup-
pelléttilied alcûniluôghidéiie paréti sono
d’éro; il rimanénte è ornato di un tes-
srito de’più béi coiéri , rappresentanti
assai béne le bellézze délia munira.

. Giunti che frimmo , Deterville mi féce
inténdere che mi conducéva nélla ca-
mera di süamadre ; la travammo mézzo
corica’ta sapra un létta quasi délia me-
désima forma di quéllo dégi’Incus, e délia

stéssa metalla. P). Dôpo ave’r parso la
mana ai Caciqua che la baciô prostrato
quasi sina atérra, éssa i’ abbraccià, ma
con una bouta cosifrédda , un’aliegrézza

, casi composta, che se non fassi stata
prevemita , non avréi in quéli’accogliénza

ricanascitito una madre.

Dôpa éssersi trattemiti un moménto,
il Caciquc mi iéce avvirinare ; éssa mi
diéde un’acchiâta sdegnôsa , e sénza ri-
spondere a quélloche sua figlioic dicéva,
continuo ad a’vvôigere graveménte aile
sue dita un cordoncina che pendéva ad
un pezzétto d’ôra.

Deterville mi iascià per andâr all’in-
contra di un uômo di aita statuira e di
bel garba, che avéva l’alto aicrini passi

. (*) mi , le salie e le uvale degi’Ian érano
ardre massicota. ’

i. li
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lui; il l’embrassa , aussi bien qu’une
autre femme, qui était occupée de la
même manière que la Pallas.

Dès que le Cucique parut dans cette
chambre, une jeune fille, à peu rès
de mon âge, accourut; elle le suivait
avec un empressement timide qui était
remarquable. La joie éclatait sur son
visage, sans en bannir un fond de tris-
tesse intéressant. Déterville l’embrassa
la dernière , mais avec une tendresse si
naturelle , que mon cœur s’en émut. Hé-

las! mon cher Aza , quels seraient nos
transports , si après tant de malheurs, le
sort nous réunissait!

Pendant ce temps , j’étais restée au-
près de la Pallas par respect (°); je
n osais m’en éloigner, ni lever les yeux
sur elle. Quelques regards sévères ,
qu’elle jetait de temps en temps sur
moi achevaient de m’imimider, et me
donnaient une contrainte qui gênait
jusqu’à mes pensées.

Enfin, comme si la jeune fille eût
deviné mon embarras , après avoir
quitté Déterville , elle vint me prendre

(’) Les filles , quoique du sang royal , filaient
un grand respect aux femmes mariées.
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vérso dl lui; égli l’abbraccià, cômeptire
un’ altra dénua ch’ éra occupata ad un
lavôro simiie a quéllo délia Pallas.

subito che il Curique comparve in
quéiia caillera, tilla zitélla quasi délia
niia ctà vi accroisse ; quéslaloscguivaron
linapremiira limida e facile (la seringue;
l’allegrézza spiccava nelslio volta , sénza

scacciarne un non sachedimaninconico
c d’interessante. Déterville l’alibracrio
l’u’itima , ma con n’ira tcnerézza cosl sin»

céra , che il mio coolie ne in commosso.
Alu! quaie sarébbe, Aza mio caro, la.
noslra contentézza, se dopa tante pro-
célle la sorte ci riunisse pariinénte!

Duraute quésto témpo, in éra rimasa
présso la Pallas (4) peut conveniénza;
non ardiva aliontana’rmene, ne mirarla
in faccla. Cérti sguardi scvéri ch’éssami
lanciàva di quando in quando, m’initi-
morivano talméuteedin taninsoggeziône
mi tenévano, che la min mémé stéssa
ne rimane’va, per casi dire , oppréssa e
priva délia facoltà di pensare.

Finalménte la zitélla, crime se avésse
indovina’ta la mio naja, dopa (li avéra
L’isciato Déterville, vérine a pigiia’rnli

Ü ne zitélle , benché rielsangueireale , avévano
un grau rispétto perle donne mannite.
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ar la main , et me conduisit près d’une

Fenêtre , ou nous nous assîmes. Quoique
je n’enlendisse rien de ce qu’elle me ’
disais , ses yeux pleins de bonté me
parlaient le langage universel des cœurs

ienfaisans; ils m’inspiraient la confiance
et l’amitié; j’aurais voulu lui témoigner
mes Sentimens , mais ne pouvant m’ex-
primer selon mes désirs, je prononçai
tout ce que je savais de sa langue.

Elle en sourit plus d’une fois , en re-
ardant Déterville d’un air lin et doux.
e trouvais du plaisir dans cette espèce

d’entretien , quand la Pallas prononça
quelques paroles assez haut, en regar-
dant la jeune fille, qui baissa les yeux ,
repoussa ma main qu’elle tenait dans
les siennes, et ne me regarda plus.

A quelque temps de là, une vieille
femme d’une ph sionomie farouche en-
ira , s’approcha (le la Pallas, vintensuile
me prendre ar le bras, et me conduisit
presque ma gré moi dans une autre
chambre au plus haut de la maison , et
m’ laissa seule.

Quoique ce moment ne dût pas être
le p us malheureux de ma vie , mon cher
Aza, il n’a pas été un des moins fâcbux.

J’attendais de la fin de mon voyage
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per la màno , e mi continsse vicino ad
lina finéstra, (ive ci menémmo a sedére.
Benchè non capissi milla (li quéllo che
éssa mi dicéva, i suoi occlii amorévoli
mi tenévano il linguàggio dei cuôri af-
fettnôsî , e m’inspiràvano fiducia ed ami-
eizia, onde mi sarébbe statocârodispie-

’rle i miéi sentiménti; ma non poten-
omi espn’mere seconda i miéi desidéri,

pronunziài quinto i0 sapera délia sua
ln a.Ella ne sorn’se più d’un x tilla , guar-

dàndo Delerville con un’a’ria sca’hra e
piacévole. Io mi dileltâva in quésia syé-
cie di conversaziône , quando la Pa las

ronunziô alcune arole ad alla véce ,
Essa’mdo la zitélla c e abbassà subito gli
ôcchi, risPinse la mia même du: henéva
nélle sue , e non mignardé più.

Un moménto dope, entro una donna
mollo atlempata e di una fisonomia ni-
vida, si accosté alla Pallas; vénne p6-
scia a préndermi per il braccio , mi con-
düsse quasi malgrado in Ilna caméra nei

in allo de’lla casa , e mi lasciô cola so-

l’étta. ’
Ancorchè quésto moménto non fosse

in se stésso il più infcliee délla mia vita,
non è miro, Aza eâro , lino déiméno la»

Io spcràva, finito il mio viaggio,



                                                                     

[68 LETTRES D’UNE PÉRUVIENNE.

quelques soulagemens à mes inquiétu-
des; je comptai du moins trouver dans
la famille du Cacique les mêmes bontés
qu’il m’avait témoignées. Le froid accueil

de la Pallas, le changement subit des
manières de la jeune fille, la rudesse
de cette femme qui m’avait arrachée
d’un lieu où j’avais intérêt de rester ,
l’inattention de Déterville qui ne s’était
pointopposé àïl’espèce de violence qu’on

m avait faite, enfin toutes les circons-
tances dont une âme malheureuse sait
augmenter ses peines, se présentèrent
à la fois sous les plus tristes aspects; je
me croyais abandonnée de tout a
monde, ’e déplorais amèrement mon
affreuse destinée7 quand je vis entrer
ma China.

Dans la situation où j’étais, sa Vue
me arut un bonheur ç je courus à elle ,
je lembrassai en versant des larmes :
elle en fut touchée; son attendrissement
me fut cher. Quand on se croit réduit
à la pitié de soi-même, celle des autres
nous est bien précieuse. Les marques
d’affection de cette jeune fille adoucirent
ma peine, je lui contais mes chagrins ,.
connue si elle eût u m’entendre; je lui
lésais mille questions, comme si elle
Pu! pu y répondre ; ses larmes parlaient
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di trovare quelche soiiiévo aile mie in-
quietüdini , e cheiafami’giia dei Conique
mi as’re’bbe continuato i buôni traita-
nténti cli’l’o aveva da lui ricevuti. La
fredd’accogliénza délia Pallas, il cau-
giaméuto subilàneo délie manière délia
zitéila , l’asprezza di qne’ila donna cite
mi avéva svelte da un luogo (ive m’im-
portàva (li Mare, l’ inaltenziéne (li De-
terviile che non si cira opposlo alla spe-
cie di rioienza che mi en sta’la fana, in
sûmma, tune le circosla’nze di cüi un’
anima svcnturzita s’ingégna (il esacer-
luire le sue pêne , si offen’rono ad un
natta sôtto i pin funésti aspélli ; in mi
stimàva alibandonzita (la ogmino , deplo-
raya la mla sorte infeiiec, quai’ido tidi
entrzire la mis China.

In lai disposizione la sua TIISL’l mi ral-
legrù ; côrsi al sur) incénlro, l’abbracciai
colle lagrime aglidcciii; éssa ne fa com-
mdssa , e mi lu caro (li vedérla interre-
n’re. Quàudo ci crediamo riddtti alla
pietà di nôi stéssi , quéila dégii altri ci è

mollo preziôsa. Le dimostraziéni ailet-
tuôse (il quésta giovinétta alleggerirono
il mio cordôgiio; 1’o le raccontavaie mie
pêne , Côme se avésse poliito rispônder-
mi: le sue lagrime mi penetravano il
encre , le mie continuavauo a scorrcrc,
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à mon cœur; les miennes continuaient
à couler; mais elles avaient moins d’a-
mertume.

J’espérais encore de revoir Déterville
à l’heure du repas; mais on me servit à
man er, et je ne le vis point. Depuis
que je t’ai rdu, chère idole de mon
cœur , ce acique est le seul humain
qui ait, eu pour moi de la bonté sans
interruption : l’habitude de le voir s’est
tournée en besoin. Son absence redoubla
ma tristesse : après l’avoir attendu vai-
nement , je me couchai; mais le sommeil
n’avait point encore tari mes larmes ,
quand je le vis entrer dansmachambre,
suivi de la ’eune personne dont le
brusque dédain m’avait été si sensible.

Elle se jeta sur mon lit, et par mille
caresses, elle semblait vouloir ré er
le mauvais traitement qu’elle ma-vait
fait.

Le Cacz’que s’assit à côté de mon lit ;

il paraissait avoir autant de plaisir à me
revoir, que j’en sentais de n’en être
point abandonnée z ils se parlaient en
me regardant , et m’accablaient des,
plus tendres marques d’affection.

Insensiblement leur entretien devint
plus serieux. Sans entendre leurs dis-
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ma diventa’vano insensibilménte méno

aman.
Io srperâva di rivedére Detervilie all’

(Stade a céna:ma mifu ortato da man-
’ârce non lo vidi. Dacc è tihoperduto,

uloio mio caro, quésto Caciquc è stata
l’unica persôna dalla uale l’o abbia ri-
cevüto consolaziôni né le mie pêne ; l’a-
bittidine di vedério si è cangiata in ne--
cessità : la sua assénza raddoppià la mia
affliziône ; dôpo avérlo aspettato in vâno,
mi coricài; ma il sonno non avévaancôra
fatto cessâre le mie lagrime, quando io
vidi entrare nélla mi’a camera, se uito
dalla zite’iia il di cui precipjtôso disdé-
gno mi éra stàto casi sensi ile. Essa si
gettà sui mio létto, e con mille carézze
paréva che volésse riparare il catti’vo
trattaménto che 1’o .avéva da essa iéi ri-

cevuto.
Il Cacique si pose ascde’re a canto del

mio létto; éin dimostrâva altretlanto
piacére nei rivedérmi, quant’i’o ne pro-

vava di non ésserne abbandonàta; si
parlâvano, guardandomi , e mi colma-
-vane délie più ténere dimostraziôni di
afl’étw.

A pôco a pôco la lôro conversaziône
divéune più séria. Benchè ionon potéssi

4 15
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cours, il m’était aisé de juger qu’ils:
étaient. fondés sur la confiance eti’amitié:

je me gardai bien de les interrompre;
mais sitôt qu’ils revinrent à moi , je tâ-
chai de tirer du Cacique des éclaircisse-
mens sur ce qui In’avait paru de plus.
extraordinaire depuis mon arrivée.

Tout ce que je pus comprendre à ses,
réponses, fut que la jeune fille que je
voyais, se nommait Céline, qu’elle était
sa sœur ; que l’homme à haute tailleque-
j’avais vu dans la chambre de la Pallas,
était son frère aîné, et l’autre jeune.
femme , l’épouse de ce frère. ,

Céline me devins plus chère , en
apprenant qu’elle était sœur du Unique;
la campa nie de l’un et de l’autre m’était

si a réab e , que je ne m’aperçus point
qu’i était jour avant qu’ils me quit-
tassent.

Après leur départ, j’ai passé le reste;
du temps destiné au repos, à m’entre-
tenir avec toi; c’est tout mon bien ,.
c’est toute ma joie : c’est à toi seul,
chère ame de mes pensées, que je dé-
veloppe mon cœur; tu seras à jamais.
le seul dépositaire de mes secrets, de;
ma tendresse et de mes sentimens..
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capirla, mi érajfàciie di qiudicâre che
éra inspirâtadàlla fiducia e ( ali’amicfzia’:

i0 teméva d’interrômperii; ma valu che
si furono vérso di me , pregai il Carique
di spiegârmi quéllo che mi avéva parso
più’straordinario dôpo il mio arrivo.

Quélio che comprési dalle sue rispô-
ste , fu che la zitélla ch’i’o vedéva si chia-

mâva Celina , cd éra su’a soréila ; che
l’uômo d’alta statura che t’o avéva vedtito

nélia camera délia Pallas , éra su’o fra-
téllo primogénito , e i’àitra donna gid-
vine , moglie (li quésto su’o fratéllo.

Celina mi fu iù câra, ailorchè séppi
ch’éra sorélla derCaciquc; la compagnia
dell’tîno e dell’âltra mi gradin tânto,

che non miaccôrsi che sptmtava il giorno
prima che se n’andassero.

Dôpo la lôro parténza , ho passato il
rimanénte del témpo destinàto al ripôso,
a trattenérmi téco; quésto è l’unico mio
rist’ôro c ttitta iaml’a giôja : tu séi il 5611),

animami’a cara, actii sve’loil mio catirez
tu sarai per sémpre il solo depositârio
de’ miéi secréti , de] mio ténera affétto.
e de’ miéi sentiménti..
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NŒW.UNWW&ŒN&MŒ
LETTRE QUATORZIÈME.

SI je ne continuais, mon cher Aza ,
à prendre sur mon sommeil le temps
que je te donne, je ne jouirais plus de
ces momens délicieux ou je n’existe que

ur toi. On m’a fait reprendre mes
abits de Vier e ,. et l’on m’oblige de

rester tout le our dans une chambre
remplie d’une oulc de monde, qui se
change et se renouvelle à tout moment,
sans presque diminuer.

Cette distraction involontaire m’ar-
rache souvent , malgré moi , à mes
tendres pensées; mais si je perds , pour
quelques instaus, cette attention vive
qui unit sans cesse mon âme à la tienne,
je te retrouve bientôt dans les compa-
raisons avantageuses que je fais de toi
avec tout ce qui m’environne.

Dans les didércntes contrées que j’ai
parcourues , je n’aipoint vu de Sauvages
si or ueilleusement familiers que ceux-
ci. es femmes surtout me paraissent
avoir une bonté méprisante qui révolte
l’humanité, et qui m’inspirerait peut-
être autant de mépris pour elles , qu’elles
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msææmææs Mfls 5&4
LETTERA DECIMAQUARTA.

5’10 non continuassi, Aza mio câro,
a privàrmi del sonno per iScn’ve rti , non
godréi più quésti dôici moménti , néi
quàli t’o v1’vo per te solo. Mi hanno l’alto
ripiglia’r i miéi àbiti davérgine; e véngo
costrétta di’sta’re nitto il giôrno in tina
camera piéna di génte , che si cângia e
si rinnuôva ad ôgni moménto , sénza
quasi diminuire.

Quésta distraziône involontâria mi
svélie s ésso da’miéi deliziosi pensiéri;
ma se v1éne sopi’ta qualche volta l’atten-
ziône viva che unisce di continuo l’â-
nima mia alla tua, non tarda ad éssere
risveglia’ta dal contrâsto che vi è fra le
nie perfeziôni ed idifl’étti di tutti-quélli
Che mi circôndano.

Néi divérsi paési che ho scorsi , non. .
ho vedtito selva’ggi (li una famigliarità
cosi orgogliôsa, corne quésti. Ossérvo

rincipaime’nte ne’ile donne lina cérta
ntà sprezzante che riptîgna all’ nina-

nità , e che m’inspirerébbe fôrse altreh
tante disprégio pcr lôro, quânto ne (tic
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en témoignent pour ivesiautres , si je les
connaissais mieux. ’ * - c

Une d’entre elles m’occasionna hier
un affront qui m’afliige encore aujour-
d’hui. ,Dans le temps que l’assemblée-
était la plus nombreuse , elle avait déjà
parlé à plusieurs personnes sans m’ap-
percevoir z soit que le hasard ou que
quelqu’un m’ait fait remarquer ,’ elle fit

un éclat de rire , en jetant les yeux sur
moi, quitta précipitamment sa place,
vint à moi, me fit lever, et après
m’avoir tournée et retournée , autant
de fois que sa vivacité. le lui suggéra ,
après avoir touché tous les morceaux
de mon habit avec une attention scruv
pilleuse , elle fit signe à un jeune homme
de s’approcher, et recommença avec
lui l’examen de ma figure.

Quoique je répugnasse à la liberté
que l’un et l autre se donnaient , la ria-
chesse des habits de la femme me la
faisant prendre pour une Pallas, et la
magnificence de ceux du ’eune homme
tout couvert de plaques d or , pour un
Anqui (l’), je n’osais m’opposer à leur
volonté; mais ce Sauvage téméraire,

.. 0’) Prince du sang: il fallait une permission (le
l Inn: pour. porter de l’pr sur les habita , et il Il
b permettant qu’aux princes du sans.
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môstrano per gli altri, se mi fosscropiù
comite.
. hua d’ésse mi cagionôjéri un affrônto
che mi alliigge ancôra attuaiménte. Nel
témpo che i’adunànzaéra più numerésa ,

élla avéva gi’a parlato a moite perséne
sénza scôrgermi; ma vediitami (sia che
il caso o qualchedtino mi avésse fana da
le’i osservare éssa scoppio di risa nei
mirarmi , ah andonô precipitosaméntc
il suc iuogo,’vénne vérso dime , mi féce t
rizzarc , e dôpo avérmi voltata e rivoi-
tata quante fiate la sua vivacità giieio sug4
geri, dope avérmi toccato tutti ipézzi
del mio àbito con un’attenzione scru-
puiôsa, féce cénno ad un giôvanc dl ac-
costa’rsi’, e ricomincio con ésso lui l’e-
sa’me délia mia figura.

Côme f0 vedéva la donna magnifica-
ménte vestita , cd il giôvane tutu) co-

értodilame d’ôro , l’unoparéndomitina
Pallas, e l’altro un Anqui(°), non ardi’i
nppormi alla iôro vôglia ; ma quésto sci-
vàggio temerario , fattosi arditoper la fa-
-migliarità délia Pallas, e forse ancheper
la mia moderaziône , avéndo avuto l’au-

(l) Principe del singue réale: vi voléva la. li-
îpâma dell’Incu pet portâr 6m vivra il a’blti, e
nankin permettéva se non a’i princtpi cl sarigue
rea’ ,.
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enhardi par la familiarité de la Pallas ,
et peut-être par ma retenue , ayant en
l’audace de porter la main sur ma gorge ,
je le repoussai avec une surprise et une
indignation qui lui firent connaître que
j’étais mieux instruite que lui des lois,
de l’honnêteté. I

Au cri que je fis , Déterville accourut :
il n’eut pas plutôt dit quelques paroles
au jeune sauvage , que celui-ci, s’ap-
puyant d’une main sur son épaule , fit
des ris si violens , que sa figure en était
contrefaite.

Le Cacique s’en débarrassa, et lui
dit, en rougissant, des mots d’un ton
si froid, que la gaieté du jeune homme
s’évanouit , et n’ayant ap aremment
plus rien à répondre, il s é oigna sans
répliquer, et ne rot int plus.

0 mon cher Aza! que les mœurs de
ce pays me rendent res ectables celles
des enfans du Soleil! que la témérité
du jeune Anqui rappelle chèrement à
mon souvenir ton tendre res ect, ta
sage retenue et les charmes e l’hon-
nêteté qui régnaient dans nos entre-
tiens! Je l’ai senti au premier moment
de ta vue : toi seul réunis toutes les
perfections que la naturea répandues
séparément sur les humains, comme
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dacia ditoccârmi il séno, lo risjn’nsi lutta
atténita e sdegnata, il che gli éce cono-
scere ch’io sapéva méglio di lui le léggi
dell’onestà.’

Al grido ch’ 1’o féci, Detervilie accôr-
se ; égii ébbe appéna pariato al ’ôvane
selvaggio,’ che quésti appoggia’n osi so-
vra la di lui spàlia , comincu’) a ridere
cosi’ smisurataménte, che la sua figura
ne fu contralïatta.

Il Cacique se ne stri à, e gli disse,
taitto infinmmz’tto nei v6 to , alctine a-
role con lima véce cosi séria, che le im-
modera’te risa di qué] giova’nc cessârono;

elnon avéndo éin probabiiménte milia
du rispt’mdere , si scostô sénza repiica’re

e non tornô più. .Oh! Aza câro , che différématra i co-
sttimi diquc’sto aése e quélli déi figliuôii
del Sôlc ! Che tiiil’erénza gloriôsaper te ,

se comparo alla temerità del giôvane
rinçai il tuo affettuôso Osséquio, la tua
prude’nte moderaziône, e l’ onésta che
regnâva nélle nôstrc conversaznôm! La
sperimentai dal primo moménto che ti
vi’di, e lo penserô sinchè avrô vita ; tu
5610 rium’sci flirte le perfeziôni che la
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elle a rassemblé dans mon cœur tous
les sentimens de tendresse et d’admi-
ration qui m’attachent à toi. jusqu’à la

mort.

ŒææNN ææææ-æs ææœææææ æ’y

v LETTRE QUINZIÈME.

i PLUS je vis avec le Caciqne et sa sœur,
mon cher Aza , plus j’ai de peine à me
persuader qu’ils soient.de cette nation;
eux seuls connaissent et.respectent la

vertu. ., Les manières simples , la bonté naïve,
la modeste gaieté de Céline, feraient
volontiers penser qu’elle a été élevée

parmi nos vierges. La douceur hono-
nête , le tendre sérieux de son frère,
persuaderaient facilement qu’il est né
du sang des Incas. L’un et l’autre vme
traitent avec autant d’humanité que
naus en exercerions à leur égard, si
des malheurs les eussent conduits parmi
nous. Je ne doute même plus que le
Cacique ne soit ton tributaire (ü)

. (i) Les Cliniques Il les Caracas étaient obligés de
fournir les habits et l’entretien de l’Inm et de la
reine. lis ne se présentaient jamais devant l’un ct
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mai-ra ha spàrse sôvra i mortàli , Côme
éssa ha adunàto ne] mio cuôre mini i
sentiméntixl’amôre e d’ammiraziône che

la môrte sôla potrà estinguerc.
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LETTERA DECIMAQUIN TA.
Più véda conoscéndo il Cacique e snia

vsorélla, Aza càro, méno pôsso persua-
dérmi che siénodi quésta naziônc; égliuo
56H conôscono e rispétlano la virtù.

Ne] vedére le manière schiélte , la
bontà sincéna e modésta giocondità di
Ceh’na , si crederia quâsi che sia stàtà
educàla fra le nôstre vérgini; Côme la
piacevolézza onésta, la délce serielà di
mio fratéllo , persuaderébbcro facilménte
ch’égli sia mite dal sânguc dégl’Incas-l
Mi trâttano l’üno e l’âltra con quélla

umanità che praticherémmo vérsodilô-
r0 , se quàlchc disgràzia gli avésse con-
dôtli tra (li nôi; ânzi non ho più venin
dlibbio che Cacique sial il uio tribu-
,tàrio (u).

(*) I .Cuciquts cd i Çaracns (franc tenüli «li
sommîmslrâre gli âbilî cd Il maniemmc’qto alPInca
cd ailla regina. Non comparfvano man nélhljdro
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Il n’entre jamais dans ma chambre,
sans m’offrir un présent de quelques-
unes des choses merveilleuses dont
cette contrée abonde : tantôt cessant
des morceaux de la machine qui double
les objets , renfermés dans de petits

e coffres d’une matière admirable; une
autre fois ce sont des pierres légères et
d’un éclat surprenant , dont on orne ici
presque toutes les arties du corps; on
en passe aux oreilîes, on en met sur
l’estomac, au cou , sur la chaussure ; et
cela est trèspagréable à voir. ’

Mais ce que je trouve de plus amu-
sant , ce sont de petits outils d’un métal
fort dur et d’une commodité singulière :
les uns servent à composer des ouvrages
que Céline m’apprend à faire ; d’autres ,
d’une forme tranchante , servent à di-
viser toutes sortes d’étoiles, dont on
fait tant de morceaux que l’on veut,
sans effort , et d’une manière fort dî-

vertissante. xJ’ai une infinité d’autres raretés plus

extraordinaires encore ; mais n’étant
point à notre usage , je ne trouve dans
notre langue aucuns termes qui puissent
t’en donner une idée.

l’autrenansplrur offrir un tribut des enduit!!!
que produisaitla prenne: ou ils commandaient.

I
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Ein non éntra mai nélla mia camera ,

sénza offerinni in donc alentie délle cose
me ravigliôse di elii abbônda quésto pae-
se : ora sono pézzi dell’ ordégno che

. doppia gli ogge’tti, rinchilisîin cassettine
dl una matéria mirabile , ora iétre leg-
âiére e dl lino splendôre ab agliàntc,

elle quàli ornano in quésto paése quasi
tutte le parti del corpo; ne portanoalle
orécclxia, sul petto, sovra la calzatüra,
e ciô è gratissimo alla vista.

l Ma quéllo che mi sémbra più diletté-
vole, e che serve a trattcnérci grata-
ménte , sono cérti struménti di un me-
tâllo durissimo e di un cômodo singulaire :
li uni si ado erano per compôrre cérti
avôri che ëelina ln’inségna a faire o;
li altri d’üna forma tagliânte , pcr divi-

âere ôgni séria (li dràppi, de’quali fac-
ciamo ta’nti pézzi , quanti ne vogliâmo,
sénza sfôrzo ed in môdo gustôso.

Ho mille altro rarità anche più stra-
ordinârie ; ma non esséndo alnôstroüso,
non trôvo nélla nôstra lingua términi
prôprj per péter dartene un’idéa.

praénza, sénza portare un nihilo drille icnriosità
che producéva la provlucla in en: comaudâvano.
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Je te garde soi neusement tous ces
dans, mon cher za : outre le plaisir
que j’aurai de ta surprise, lorsque tu.
les verras , c’est qu’assurément ils sont
à toi. Si le Cacique n’était soumis à ton
obéissance , me payerait-il un tributqu’il
sait n’être dû qu’à ton rang suprême!
Les respects qu’il m’a toujoursrendus,
m’ont fait penser que ma naissance lui
était connue. Les présens dont il m’hœ

nore me persuadent , sans aucun doute;
qu’il n’ignore pas que je dois être t0]!
épouse , puisqu’il me traite d’avance en
Mama-Ûella (ë).

Cette convinction me rassure etcalme
une partie de mes inquiétudes; je com-
prends qu’il ne me manque que la li-

erté de m’exprimer pour savoir du Ca-
cique les raisons qui l engagent à me re-
tenir chez lui, et pour le déterminer à
me remettre en ton pouvoir ;’ mais jus-
ques-là, j’aurai encore bien des peines
à souffrir.

Il s’en faut de beaucoup que l’humeur
de Madame ( c’est le nom de la mères
de Déterville) soit aussi aimable que
celle de ses enfans. Loin de me traitent
avec autant de bonté, elle me marque ,s

(*) C’est le nom que-prennent les reines en mon,
tant sur le trône.
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Ti sérbo, Aza câro , con grau cuira

tutti quésti déni; poichè éltre il piacére
che avrô del.tlio stupére, è indubita’to
ch’ éssi li apparténgono. Se il Cacique
non fosse il nié vassàllo, mipagherébbe
éin un tribuito che sa éssere soltanto do-
vlito al tiio suprémo gradoî’. Dalla sua os-

servanza verso di me , ho sémpre con-
getturàto che la mia condiziéne gli fosse-
néta. I déni ch’e’sso mi fa, m’ inducono.
a crédere ch’ égli sappia ch’ in séno dea-

stinata ad éssere ttia consérte, iacchè:
mi tratta anticipataménte da ama-.

Dalla (°). h aQuésta certézza mi rassicûra , e calmai
üna érte délle mie inquiettidini; capi«
sco c e non mi manca altro che il poter
esprimermi, per sapére dal Cacique quàli
sianoimotivi che lo muévono a ritenérmi.
in casa sua, e per determinarloariméta
termi in nia otére ; ma fin alléra avréi
ancor mélto a soffn’re. v

Ci manca mélto che l’indole di Ma-
ddmçz( quésto è il nome de’lla madre dix
Detervillc) sia cosi generésa céme quélla-
de’ suéi figliuéli. In véce di trattàrmi.
célla stéssa benignità, mi diméstra in-

Quésto è il nome che pigliaivano le reflue nelb
amender: al tréma.
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en toutes occasions, une froideur et un
dédain qui me mortifient, sans que je
puisse en découvrir la cause; et par une
opposition de sentimens que je com-
prends encore moins , elle exige que je
sois continuellement avec elle.

C’est pour moi une gêne insuppor-
table: la contrainte règne partout où
elle est. Ce n’est qu’àladérobéequeCé-

line et son frère me font des signes d’a-
mitié. Eux-mêmes n’osent se parler li-
brement devant elle: aussi continuent-
ils à passer une partie desnuits dans ma
chambre; c’est le seul temps où nous
jouissons en paix du plaisir de nous voir;
et quoique je ne participe guère à leurs
entretiens, leur présence m’esttoujours
agréable. Il ne tient pas aux soins de
l’un et de l’autre que je ne sois heu-
reuse. Hélas! mon cher Aza ., ils igno-
rent que je ne puis l’être loin de toi, et
que je ne crois vivre qu’autant que ton
souvenir et ma tendresse m’occupcnt
tout entière.
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égni occasiéne un’austerità ed un diadé-

gno, i quali non so déride rocédano; e
per lina spécie di con traddiziéne con se
stéssa , ancorchè mon péssa solTrirmi,
preténde che in stia di continuo con léi.

Quésto è per me un véro tonnénto,
perché déve si trév a quésta sevéra dénua,

vi régna sémpre la soggeziéne. Celina e
süo fratéllo non mi fanno cénni d’ami-
cizia se non furtivaménte; églino stéssi
non ardiscono conversâre liberaménte
insiéme nélla di léi prese’nza , 6nde con-
tinuano a passàr insiéme lina parte délle
nétti nélla mia camera: quéstoèl’iinico
témpo in cnii godiamo tranquillaménte il
piacére di vedérei; e henchè l’opartécipi
péco allo léro conversaziéni ,laléropre-
sénza mi è sémpre aggredévole. Fanno

uânto péssono , aifinchè i0 sia felice.
1h! mio caro Aza, ignérano che non
pésso ésscrla hingi da te , e che non crédo
vivere , se non a proporziéne che la nia
mcméria cd il mio ténero affétto mi éc-
eupano interaménte.
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LENTTRE SEIZIÈME.

IL me reste si peu de quipos, mon
cherAza , qu’à peine j’ose en faire usage.
Quand je veux les nouer , la crainte de
les voir finir m’arrête , comme si en les
épargnant, je pouvais les multiplier. Je
vais perdre le plaisir de mon ame , le
soutien de ma vie z rien ne soulagera le
A nids de ton absence : j’en serai acca-

lée.

Je goûtais une volupté délicate à con-

server le souvenir des plussecretsmou-
vcmens de mon cœur pour t’en offrir
l’hommage.Je voulais conserver la mé-
moire des principaux usages de cette na-
tion singulière , pour amuser ton loisir
dans des ’ours plus heureux. Hélas! il
me reste ien peu d’espérance de pou-
vonr exécuter mes pmjets. à

Si je trouve àprésent tantdedifficultés’
à mettre de l’ordre dans mes idées ,
comment pourrai-je , dans la suite , me
les rap eler, sans un secours étranger ?
On m en offre un , il est vrai; mais
l’exécution en est si diflicile, que lm
561’018. impossible.
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æxæœœæs æ-s-s-væææ-vs sa. sa.

LETTEBA DECIMASESTA.

MI rimângono , Aza céro, cosi péchi
uîpos , che ardisco appéna valérmene.

il DÔdO con tilla mano limida , e per
cosi dire , avéra , conne se i0 potéssi mol-
tiplicàrne il mimera , risparmiandoli. Fi-
niti éssi, son finite le delizie dell’ànima
mia; mi è téltoilsostégnodélla min vila;
non vi sarà césa alcüna che péssa alleg-
gerire il péso délla tua assénza: ne sarô
oppressa.

Oh, cari miéi quipos! i0 eonservàva
per il léro mézzo la meméria deipiù sc-
créti méli del nn’o cuére, speràndone
offcrirtene un giorno la délee pitié-ra;
voléva rittrârre pariménte i principâli
coslümi di quésta singola’re naziéne, per
ricreârti ne] trio ôzio in un tempo più
felice. Ahi! mi rimàne pochissima spe-
ranza di pote’r eseguire imiéiproggétti.

Se trévo ora lama difficoltà pcr ordi-
nârele mie idée , céme otrônelproce’sso
del témpo rammentarl’e sénza un ajxito
.stranie’ro? Véro è che me ne viéne of-
férto lino , ma l’esecuziénc me ne are

’ ’tâmo difficile, che la crédo impossi ile.
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Le Cacique m’a amené un sauvage de
Cette contrée, qui vient tous les jours
me donner des leçons de sa langue , et
de la méthode dont on se sert ici pour
donner une sorte d’existence aux pen-

sées. k ICela se fait en traçant avec une plumé
de petites figures que l’on appelle lettrés,
sur une matière blanche et mince que
l’on nomme papier: ces figures ont des
noms ; ces noms , mêlés ensemble, repré-
Sentent les sons des paroles; mais ces
noms et ces sans me paraissent si peu dis-
tincts les uns des autres , que si un ’our
je réussisà les entendre, je’suis ien
assurée que ce ne sera pas sans beaucoup
de peines. Ce pauvre sauvage s’en donne
d’incro ables pour m’instruire; je m’en

donne iien davantage pour apprendre:
cependant je fais si peu de progrès, que
je renoncerais a l’entreprise , si je sa-
vais qu’une autre voie ût m’éclaircir de

ton sort et du mien. ln’en est point,
mon cher Aza : aussi ne trouverai-je
plus de plaisir que dans cette nouvelle’
et singulière étude. Je voudrais vivre
seule , afin de m’y livrer sans relâche ;
et la nécessité que l’on m’impose d’être

toujours dans la chambre de Madame,
me devient un supplice.
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Un selvaggio di quésto pae’se’ viéne

ôgni iérno per érdine del (lavique a
darmi leziéne délla suialingua, e déliné-

todo che adéperano qui pet dire une.
spécie di esisténza ai pensiéri.

Quésto si fa delineando con linapénna
cérte figurine che si chiamano lotiers ,
sé ra flua matéria bianca e sottile, no-
minata oa’rta; quéste figure banno nénni
che meseolati insiéme rappreséntano I
suéni délla véce, maquésti némi esuéni

mi ajonc casi péco distinti gli uni .1:in
altri, che se potrà riuscire a capirli un
giérno , non saràcertaménte sénzaxnélta

difficoltà. Non è credibile quanta il
vero selvâggio si affatichi per istrnirmi ,
ed i0 f0 une siérzo maggiérc per impa-
râre : nientediméno approlïtto cosipéco
che rinunziarei all’ imprésa , se sapéssi
un altro mézzo che potésse chiarirmi
délla néstra comtine sérte; ma per dise

razia , quésto è il sélo, mio ca’ro Aza.
êuésto nuévo e singolare studio sarà
dlihque orma’i l’unico mio piacére: vor-
réi éssere t1itto il giorno séla , per attén-
dervi di continuo;e la nécessita che mi
viéne impésta di star sémpre nélla ca-
mera di Madame, si convérte pet me
in un supplicia.
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Dans les commencemens , en excitant
la curiosité des autres , j’amusais la
mienne; mais quand on ne peut faire
usage que des yeux, ils sont bientôt sa-
tisfaits. Toutes les femmes se peignent
le visage de la même couleur; elles ont
toujours les mêmes manières, etje crois
qu’elles disent toujours les mêmes cho-
ses; Les apparences sont plus variées
dans les hommes. Quelques-uns ontl’air-
de penser; mais en général, je soup-
çonne que cette nation n’est point telle
qu’elle parait:l’afl’ectation semble être

son caractère dominant.
Si les démonstrations de zèle et d’em-

pressement dont on décore ici les
moindres devoirs de la société , étaient
naturelles, il faudraitrmon cher Aza ,
que ces peuples eussent dans le cœur
plus de bonté, plus d’humanité que les
nôtres : cela se peut-il penser Î?

S’ils avaient. autant de sérénité dans
l’ame que sur le visage; si le penchant
à la joie que je remarque dans toutes
leurs actions était sincère, choisiraient-
ils pour leurs amusemens des spectacles
tels que celui que l’on m’a fait voir?

n m’a conduite dans un endroit ou
l’on représente , à-peu-près comme dans
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. Al principio, méntre in eccitava l’al-A

tflil curiosità , appagàva la mia ; ma
quando non si pué méttere in lise altro
sénso, fuorchè quéllo délia vista, éin è-
in brève sézio. Tutte le dénue sidipi’n-
gonoil vélto di lino stésso colére ; hanno
sémpre le medésime maniéra, e crédo
che dicano sémpre le stésse cése. Le ap-v
garénze séno più variété négli uémini-

émbra che alcdni pénsino sodaménte ;
ma débité che quésta naziéne , général-

même parlando , sia quàle si manifesta a;
1’ affettaziéne mi pare il mio carottent

dominante.Se féssero naturali le dimostraziéni,
di zélo e d’affélto, di clii s’érnano qui
i minimi éblighi délla società ,. questi pé-
poli sarébbero, Aza eàro’, pin generési.
e più umani de’ néstri : è quésto credi-o

bile P

Se avéssero vcraméntc l’animo cos’r
sevéro céme il vélto; se l’inclinaziéne
all’allegrézz-a che osse’rvo in tutti: le léro
aziéni , fosse .sincéra , potrébbero éssi
ricrearsi ll’animo con ispetta’coli, quali
ne ho veduti in quésto aése?

Séno stâta condétta Il! un luégo évc
si rappreséntano , quasi eéme nel trio
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ton palais les actions des hommes qui
qui ne sont lus; (S) avec cette dilfé-
rence, que s1 nous ne rappelons que la
mémoire des plus sages et des plus ver-
tueux , je crois qu’ici on ne célèbre que
les insensés et les méchans.

Ceux qui les représentent, crient et
s’agitent comme des furieux; j’eniai vu
un pousser sa rage jusqu’à se tuer lui-
même. De belles femmes qu’apparem-
mentils persécutent , pleurentsans cesse
et font des gestes de désespoir , quin’ont
pas besoin des paroles dont ils sont ac-
compagnés , pour faire connaître l’excès

de leur douleur.

Pourrait-on croire , mon cher Aza ,
qu’un peuple entier dontles dehors sont
si humains, se plaise àla représentation
(les malheurs ou des crimes qui ont au-
trefois avili ou accablé leurs semblables?

Mais peut-être a-t-on besoin ici de
l’horreur duvice pour conduire à la ver--
tu. Cette ensée me vient sans la cher-
cher; si el e était juste , queje plaindrais
cette nation! La nôtre, plus favorisée

f) Les Incas faisaient représentertlesespgices de
comme; dont les sujets étaienthrés des meilleures
avirons (le leurs prédécesseurs. I
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palazzo, le aziéni dégli uémini estinti(’),
con quésta dilferénza che néi rammen-
tiamo a’gli spettatéri i fatti de’più sàvj e
de’più virtuési , in véce che quésta na-
ziéne non célebra quasi mai altro che la
meméria de’pâzzi e de’malvàgj.

Quélli che li rappreséntano, ridano
e s’agitano, céme se féssero furiési; ne
ho vedlito lino forsennat’o a talségnoche
si è ucciso da se stésso. Alcune bélle
dénue, che, secéndo le apparénze, vén-
gono dai tiranni perseguitate , piângono
ili continuo, e fanno cérti gésti di dispe-
raziéne, che ba’stano per esprimere il
léro eccessa’vo cordéglio sénza l’ ajüto
délle paréle.

Si potrébbe (gli crédere, mio câro
Aza , che tritto un pépolo le di ciii appa-
rénze séno co’si umane, si dilétti a ra -

rescntâre sciaglire o sceleratézze, c e
hanno àltre vélte avvili’to ovvéro op-
présso i léro simili?

Ma férse in quésto pae’se l’orrére del

vizio sarà necessârioper inclinar albène.
Quésto pensiére mi viéne in ménte sénza

cercàrlo; se fosse véro, quanto compian-
geréi quésta naziéne! La néstra più fa-

Gl’Ïnras fa.cévano rappresentare tins spécie
CiIcqmrm’dieni dt .ctii soggéui érano cavéti dalle
mlghérli andin de’iéro predecéssdri.

’7
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de la nature , chérit le bien par ses pro-r
prés attraits; il ne nous’faut. que des
modèles de vertu pour devenir vertueux ,.
comme il ne faut que t’aimer pour de-r
venir aimable. ’

flæææææ æmæææs «amassa»

LETTRE DIX-SEPTIÈME;

Je ne sais plus que penser du génie
de cette Nation , mon cher Aza. Il ars
court les extrêmes avec tant de rapi ité,
qu’il faudrait être plus habile que je ne-
le suis , pour asseoir un jugement sur
son caractère.

On m’a fait voir un spectacle totale-
ment opposé au rentier. Celui-là , cruel,
effrayant , révo te la raison et humilie
l’humanité : celui-ci , amusant, agréable,

imite la nature et fait honneur au bon
sens ; il est composé d’un bien plus grand
nombre d’hommes et de femmes que le i
premier. On y re résente aussiquelques
actions de la vie umaine; mais soit que
.l’0n exprime la peine ou le plaisir, la.
joie ou la tristesse , c’est toujours par
des chants et des danses.
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von’la dàlla trahira, è allaita dàllavirtù
stéssa;.ci bésta même modélli per di-
venta’re virtuôsî , Côme Lista ama’ni pet

diventâre amibile.

œææææœsmw Œæ æææMxæ

LETTERA DECIMASETTIMA.
NON se pîù che pensàre , Aza mio câ-

ro, dl quésta naziéne : éssa va da un
estréma alllàltro con tànta rapidità , che
bisognerébbe éssere più espérta che non
s6no, per determînàre il süo caràltere.

Mi hànno fétu) vedére un âltro spet-
tâcolo totalménte oppôsto al primo.
Quéllo, per éssere crudéle e s aventé-
vole, ripügna âlla ragiône, e limilia
l’umanità z quésto , esséndo ricreau’vo

ed aggradévole , imita la munira, e l’in-
venziône me ne pâre veraménte gloriôsa
all’ umâno intendiménto ; 6in è môlto
più numerôso del primo in attôrî; si
ra presémano in ésso pariménte alcüne
aznôni délla vita ; ma sin che si esprima
il cordôglio opptire ilpiacérc, l’allegre’zza
o la manincom’a , ciô si fa sémpre con
anti e billi.
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Il faut mon cher Aza, que l’intelli-
gence des sons soit universelle; car il
ne m’a as été plus difficile de m’alÏecter

des di érentes passions que l’on a re-
présentées, que si elles eussent été ex-
primées dans notre langue; et cela me
paraît bien naturel. ’

Le langage humain est sans doute de
l’invention des hommes, puisqu’il-diffère
suivant les différentes nations. La na-
ture, plus puissante et plus attentive
aux besoins de ses créatures , leur a
donné des moyens généraux de les ex-
rimer, qui sont fort bien imités par
es chants que j’ai entendus.

S’il est vrai que des sons aigus expri-
ment mieux le besoin de secours dans
une crainte violente , ou dans une dou-
leur vive. que des paroles entendues
dans une partie du monde , et qui n’ont
aucune signification dans l’autre; il n’est
pas moins certain que de tendres gémis-
semens frappent nos cœurs d’une com-
passion bien plus efficace, que des mots
dont l’arrangement bizarre fait souvent
un effet contraire.

Les sons vifs et lé ers ne portent-ils
pas inévitablement ans notre ame le
plaisir gai, que le récit d’une histoire
divertissante, ou une plaisanterie adroite
n y fait jamais naître qu’imparfaitement.’
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Bisôgna, Aza caro, che l’intelligénza

de’suôni sia universale, giacchè non mi
è stato più difficile d’éssere commossa
dalle diverse passiôni in quésto modo
rappresentâte , che se fossero suite
esprésse nélla néstra lingua, il che mi
pare môlto naturale.

La favé-lla uma’na è sénza dübbio stata

inventant dégli u6mini, poichè varia in
ôgni naziéne. La nattira più potente cd
attenta ai bisôgni délle sue crealiire , ha
date lâro, per esprimere il sentiuic’nto,
mézzi generali, assai bene imitati coi
cânti che ho uditi.

Ein è certo che in lino spavénto 0 in
un violénto dolôre , le grida sono iù
enérgiche per esprimerc il bisôgno d a-
jüto; e nellanguôre , i gémiti più efficaci
per muôvere a compassiône , délle pa-
role che, intése in üna âne del mondaf
nell’àltra sono prive d ôgni significato,
o che er lo più mal ordinâte prodricono
un étto del tutto contraria alla pas-
siône.

I suôni vivâci e leggiéri non c’inslpi-
rano anch’éssi l’allegrézza più infalli il-

ménte, che non farébbe qualsiasi nar-
raeiône piacévole o facézia sagace?
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Est-il dans aucune langue des expres-

sions qui puissent communiquer le plai-
sir ingénu avec autant de succès que
font les ’cux, naïfs des animaux? Il sema
ble que es danses veulent les imiter;
du- moins inspirent-elles à-peu-près le
même sentiment.

Enfin , mon cher Aza , dans ce spec-
tacle tout est conforme à la nature et à
l’humanité. Eh! quelbien eut-on faire
aux hommes qui égale celui de leur ins-
pirer de la joie! J’en ressentis moi-n
même , et j’en emportais presque malgré

moi, quand elle fut troublée par un
accident qui arriva à Céline.

En sortant, nous nous étions un peu
écartées de la foule, et nous nous sou--
tenions l’une et l’autre de crainte de
tomber. Déterville était quelque pas
devant nous avec sa belle-sœur, qu’il
conduisait , loquu’un jeune Sauvage.
d’une figure aimable, aborda Céline,
lui dit quelques mots fort bas, lui laissa
un morceau de papier qu’à peine elle
eut la force de recevoir , et s’éloigna.

Céline, qui s’était effra ée àson abord,

jusqu’à mefaire partager e tremblement
qui la. saisit, tourna la tête languime
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In che lingua si trôvano espressiôni
che possâno comunicâre un ingénuopia-
cére con tante succésso, côme fanno gli
scherzidégli animali? Pare che le dame
vôgliano imitârli , o alméno prodücono
quasi il medésimo sentiménto.

In somma , Aza câro, in quésto spet-
técolo tutto è conforme alla natu’ra cd
alla amanità. Deh! quai maggiôr bene
pub farsi agli uômini che d’inspirar lôro
i’allegrézza? Essa si éra insinuant nei
mio cuôre stéssa; benchè opprésso da
tante sciagfire, di médo’ che i0 tornàva
dallo spettacolo allégra quasi mio mal-
grado, uândo i0 fui turbata da un acci-
«1éme avvénne a Celina.

Ci eravàmo, nell’uscire, un péco al-
lontana’ta dalla calca , e camminavamo
sostene’ndoci l’una- coll’altra per timôre
di cadére ; Deterville ci precedéva d’al-
elini passi con sua cognata, a cüi dava di
bràccio ,.all’orchè ungiôvine selva’ggio di,

Le! ga-rbo si accosto a Celina , le disse.
alexine parole sont) véce, e dopa avérle
porto un pézzo (li caria ch’éssa non ébbe.
quasi la Iéna di ricevere , égli si scostô.

Celina , che al (li lui avvicinaménto si.
éra talme’nte sbigottita che risenti’i i0
mêssail Hermite che 1’ agitù, vôlse lan-’
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meut vers lui, lorsqu’il nous quitta. Elle .
me parut si faible, que la croyant atta-

née d’un mal subit, j’allais appeler
éterville pour la secourir; mais elle

m’arrêta, et m’imposa silence en me
mettant un de ses doigts sur la bouche;
j’aimai mieux arder mon inquiétude,
que de lui déso c’ir.

Le même soir, quand le frère et la
sœur se furent rendus dansma chambre,
Céline montra au Critique le papier
qu’elle avait reçu : sur le peu que je de-
vinai de leur entretien , j’aurais pensé
qu’elle aimait le jeune homme qui le lui
avait donné , s’il était possible que l’on
s’effrayât de la présence de ce qu’on
aime.
- Je pourrais encore , mon cher Aza ,

te faire part de beaucoup d’autres re-
marques que j’ai faites; mais, hélas! je
vois la fin de mes cordons, j’en touche
les derniers nœuds; ces nœuds qui me
semblaient être une chaîne de commu-
nication de mon cœur au tien , ne sont
déjà plus que les tristes objets de mes
regrets. L’illusion me quitte; l’affreuse
vérité prend sa place; mes pensées, er-
rantes, égarées dans le videimmense de
l’absence, s’ane’antiront désormaisavec
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guidaménte il capa vérso di lui , quando
essa se n’andô : élla mi a’rve cosi dé-
bole , clic credéndola assa itada qualche
male im roviso, i0 éra per’ chiamàrc
Detervil e per pôrger’le ajüto : ma éssa
mi fermô e m’ impôse silénzio col mét-
térmi la mana stilla bôcca ; 6nde non vo-
léndo disobbligarla per trôppo zélo, ri-
sôlsi di stéré colla min inquietudine.

La séra, quando il frate’llo clasorélla
fiirono entrati nélla mia camera , Celina
comunicô al Cacique la cana ch’éssa
avéva ricenita ; dal péco che potéiargm’rc
délla .kiro eonversaziône , avréi conget-
turato cll’élla avésse amâto il giovinétlo

che Ëiel’avéva data, se fosse possibile
che presénsa dell’ogge’ttoamato po-
téssc vcagiona’re spavénto.

Potréi, Aza caro, farti parlécipe di
môlte altre osservaziôni da me fane 3
ma, ahi lassa! vég o il fine de’ miéi cor-
doncini, éccomi ale ultime fila, férmo
gliiiltirnino’d-i; quésti midi che parévano

tina caténa di coniunicaziône dal mio
more al tu’o , (ira non son altro che
l’ oggétto doloréso de’ miéi rincresci-
ménti. L’ illusio’ne mi abbandôna, la
spaventévole ’verità le succède, i miéi
pensiéri errântinelva’cuo imménso dell’
assénza si annichilerânnoper 1’ avvcni’re
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la même rapidité que le temps. O me:
fidèlesinterprètes! ô mes quipos! O mon.
cher Aza! les voilà finis! ma main trem-
blante cesse de les nouer. Cher Aza, il
me semble que l’on nous sépare encore
une fois , que l’on m’arrache de nouveau
à ton amour. Je te perds, je te quitte,
ne te verrai plus. Aza, cher espoir
de mon cœur ,. que nous allons être éloi-
gnés l’un de l’autre !

a. æææm Nææ NŒWŒQŒVyŒŒ

LETTRE DIX-HUITIÈME;

COMBIEN de: tem s effacé de ma vie,
mon cher Aza! le oleil a fait la moitié
de son cours depuis la dernière fois qua
j’ai joui du bonheur artificiel que je me
faisais en croyant m’entretcnir avec toi.
Que cette double absence m’a paru lon-
gaie ! Quel courage ne m’a-t-il pas fallu.

our la supporter ! Je ne vivais que dans
’avenir; le présent ne me paraissait;

plus digne d’être compté. Toutes mes
pensées n’étaient que des désirs; toutes
mes réflexions, que des projets .; tous
mes sentimens , que des espérances.

A peine puis-je encore former ces fi-
gures, que je me hâte d’en faire les in-
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ailla stéssa rapidità con cul s’invôla il
témpo. Ohfedéli miéiintérpreti! oh miéi

quipos! Oh mio caro Aza, finiscono!
Céssa, cade tremàndo la mia languida
mano.Misémbra, Aza caro, cheilcrudo
destina ci sépari un’altra vôlta, e ch’io
vénga di bel nuôvo rapita al tlio amére.
Ti perdo, ti lascio, non li vedrô più ,
Aza , speranza mia cara , oh quanta lon-
tananza vi sarà fra nui!

œæsvsmssæææææ NWŒ &æ

LETTERA DECIMOTTAVA.

Quanro témpo tôlto alla mia vita,
Aza caro ! Il sole ha finito la metà de!
mio corso dall’iiltima volta: che ho godiito
ilconténto artificiale diconversare téco.
0h quanta ha durato quésla déppia as-,
sénza! Che sférzo non ho dovuto i0 fare
per sostenérla! Io vivo soltanto nell’av-
venire; il presénte non mi aréva più
dégna d’éssere considerato. ’litti i miéi

ensiéri érano desidérj; nitte le mie ri-
fiessiôni, progétti; e tutti i miéi senti-
ménti, speranu.

Benchè i0 sia ancôra mélto novizia
nell’arte (li funaire quéste figure , mi
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terpretes de ma tendresse. Je me sens
ranimer par cette tendre occupation.
Rendue a moi-même, je crois recom-
mencer à vivre. Aza , que tu m’es cher!
que j’ai de joie à te le dire , à le peindre,
à donner à ce sentiment toutesles sortes
d’existences qu’il peut avoir! Je vou-
drais le tracer sur le plus dur métal ,
sur les murs de ma chambre , sur mes
habits , sur tout ce qui m’environne, et
l’eîprimer dans toutes les langues.

élas! que la connaissance de celle
dont je me sers à présent , m’a été fu-
neste! que l’eSpérance qui m’a portée à

m’en instruire , était trompeuse ! A me-
sure que j’en ai acquis l’intelligence , un
nouvel univers s’est offert à mes yeux;
les objets ont pris une autre forme;
chaque éclaircissement m’a découvert

un nouveau malheur. IMon esprit, mon cœur, mes yeux,
tout m’a séduite; le Soleil même m’a
trompée. Il éclaire le monde entier,
dont ton empire n’occupe qu’une por-
tion , ainsi que bien d’autres royaumes
qui le composent. Ne crois pas, mon
cher Aza , que l’on m’ait abusé sur ces

faits incroyables; on ne me les a que
train rouvés.

in d’étrc parmi des peuples soumis
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afiréllodifàmegl’intérpreti delmn’o c116-

re , mi sénto rinvigon’re da quésta dôlce
occupaziône. Restituita a me stéssa ,
crédo ricominciâr a vivere. Aza , quânto
mi séi ca’ro! che conténto i0 prôvo nel
dirtelo, nei dàre a quésto sentiménto
nille le fiirme che pub ricévere! Vorréi

olérlo delineâre snl più dliro melàllo,
mille aréti délla mia aimera, sévra i
miéi à ili , sôpra tütto quéllo che mi cir-
tônda, cd esprimerlo in nille le lingue.

Ahi! quânto mi è stâta funésla l’intel-
ligénza di quélli; con elii (ira ti pairle!
qua’nto éra fallàce la sperânza che mi ha
môssaadimpara’rla! A proporziône ch’l’o

vi facéva progréssi , vedévasôrgere , par
casi dire , un àllrounivérso; âltri mi pa-
révano gli oggéui , ôgni scopérta mi
rivelàva lina disgrâzia.

Il mio intellétlo, il mio cadre , i miéi
ôcchi , hitto mi ha sedôtta; il 561e medé-
sima mi haingannâta; égli illlimîna tütto
llunivérso, (li cdi il hic império ôccu a
soluinto üna orziône, Côme arécc i
âltrirc’gniche ocompôngono.l on crédi
già , Aza câro , ch’io sia stâta deltîsa cirez
quésti fâtti incredi’bili: mi sôno stâti par
trô po provâti.

n véce d’abilâre fra p6poli sottomc’ssî
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à ton obéissance, je suis non-seulement
sous une domination étrangère , mais si
éloignée de ton empire, que notre na-
tion y serait encore ignorée, si la cupi-
dité des Espagnols ne leur avait fait
surmonter des dangers affreux pour
pénétrer jusqu’à nous-

L’amour ne fera-t-il pas ce que la soif
des richesses a pu faire? Si tu m’aimes,
si tu me désires, si tu penses encore à
la malheureuse Zilia , je dois tout atten-
dre de ta tendresse ou de ta générosité.
Que l’on m’cnseigne les chemins qui
peuvent me conduire . jusqu’à toi; les
périls à surmonter, les fatigues à sup-
porter , seront des plaisirs pour mon
cœur.

&ŒŒŒŒ ææææmææææx ææ W

LETTRE DIX-NEUVIÈME.

JE suis encore si peu habile dans l’art
d’écrire , mon cher Aza, qu’il me faut
un tem s infini pour former trèsçpeu de
lignes. larrive souvent qu’après avoir
beaucoup écrit , je ne puis deviner moi-
méme ce que j’ai cru exprimer. Cet
embarras brouille mes idées, me fait
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filin tua ubbediénza, sono sôtto un do-
minio non solo straniéro, ma talménte
discôsto dal tua império , che la néstra
naziéne sarébbe in quésto paése ancôra
sconoscilita , se la cupidigia dégli Spa-
gnuôli non avésse Ilôro fritta supera’re
perfcoli spave’ntévoli perpenetràre nélla
néstra pâtria.

L’amore non farà égli quéllo che ha;
fluo l’aviditàdélle ricchézze? Se miami ,
se mi brami , se pénsi tuttavl’a all’infea-
lice Zilia , i0 débbo lutta speràre dal nia
affétto 0 dalla tua generosità. Mi sia pur
’insegnâto il cammi’no che pué condürmi

sino a te ;’ i pen’coli da superàre, le fa-
u’che da sostenére, sarânno piacéri par

il mio cuôre.. I
&flflflnæææâflæ ŒŒNŒæŒŒŒæN

LETTERA nECIMANONA.

SONo’ancôra , Azamfo câro , cosi péco»

perita nell’àrte di scrivere , che vi sténto
assai, cd ho bisôgno (li un témpo infi-
jm’to per formâre pochissime linee. Ac-
câde spésso che dope avéra môlto schie-

’cherâto , non posso ind’ovinare 1’o stéssa

"quéllo che ho credlito esprimcre ; quésto
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oublier ce que j’avais rappeléavec peine
à mon souvenir; je recommence, ’e ne
fais pas mieux, etcependant je continue.

J’y trouverais plus de facilité , si je
n’avais à te peindre que les expressions
de ma tendresse ; la vivacité de mes
sentimens aplanirait toutes les difficul-
tés. Mais je voudrais aussi te rendre
compte de tout ce qui s’est passé pen-
dant l’intervalle de mon silence. Je vou-
drais que tu n’ignorasscs aucune de mes
actions; néanmoins elles sont depuis
lonn-temps si peu intéressantes, et, si
uni ormes , qu’il me serait impossible de
les distinguer les unes des autres.

Le principal événement de ma vie a
été le départ de Déterville.

Depuis un espace de tem s que l’on
nomme six mais , il est a lé faire la
guerre pour les intérêts de son souve-
rain. Lorsqu’il partit, j’ignorais encore
l’usage de sa langue; ce endant, à la
vive douleur qu’il fit para tre en se sé-
parant de sa sœur et de moi, je compris
que nous le perdions dpour long-tem s.

J’en versai bien es larmes; mille
craintes rem lirent mon cœur, que les
bontés de Céline ne purent efl’acer. Je
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confonde le mie idée e mi fa dimenti-
care tutto quéllo di cüi mi éra propôsta
d’informârti; mi pongo di nuovo all’ô-
pera, quésta non riésce méglio , epptire
non tralàscio di scrivere.

Vi troveréi maggiôre facilita, se do-
vc’ssi solaménte rappresentàrti il mio
ténera affétto; la vivacità de’miéi sénsi

appianerébbe trine le difficoltà; ma vor-
rét ragguagliàrti di quanta mi è oc-
côrso durânte l’intervallo del mio silén-
zio: vorréi che nessu’na délle mie aziôni
ti fosse ignôta z nondiméno ésse sono da
gran témpo dicosi péco moméntoetànto
unifôrmi, che mi sarébbc impossibile (li
distinguere le une dalle àltre.

Il principale evénto délla mia vita è
stâta la parténza di Deterville.

Da üno spzizio di témpo , che qui chiâ-
mano séi mési, Déterville è andâto a
guerreggiare per gl’intcréssi del stio so-
vrâno. Quandoparti , i0 ignorâva ancôra
l’üso délla sua favélla; pure dal sém-
mo cordôglio ch’égli féce apparire nel
licenziarsi (la sua sorélla e da me , com-
prési che ci lasciava per môlto témpo.

Ne spàrsi môlte làgrime , na’c uero
ne] mio cadre mille inquietüdini c e le
amorevolézze di Celina non potérono

l 18



                                                                     

210 mannes D’UNE rénovasse.

perdais en lui la plus solide espérance
de te revoir. A qui pourrais-je avoir
recours , s’il m’arrivait de nouveaux
malheurs? Je n’étais entendue de per-
sonne.

Je ne tardais pas à ressentir les effets
de cette absence. Madame , dont je n’a-
vais que trop deviné le dédain , et qui
ne m’avait tant retenue dans sa chambre,
que par je ne sais quelle vanité qu’elle
tirait, dit-on, de ma naissance et du
pouvoir qu’elle a sur moi, me fit enfer-
mer avec Céline dans une maison de
vierges , où nous sommes encore.

Cette retraite ne me déplairait pas ,
si, au moment où je suis en état de tout
entendre, elle ne me rivait des ins-
tructions dont j’ai besom sur le dessein
que je forme d’aller te rejoindre. Les
vierges qui l’habitent , sont d’une igno-
rance si profonde, qu’elles ne peuvent
satisfaire à mes moindres curiosités.

Le culte qu’elles rendent à la divinité
du pays , exige qu’elles renoncent à tous
ces bienfaits , aux connaissances de l’es-
prit , aux sentimens du cœur , et je crois
même à la raison; du moins leurs dis-
cours le font-ils penser.

Enfermées comme les nôtres, elles
antan avantage que l’on n’a pas dans les
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acquetare. Io perdéva colla di lui par-
ténza la più soda speranza di rivedérti.
A chi avréi i0 potuto riccorrere, se mi
fossero succésse nuove disgrazie? Non
éra intésa d’ alctino?

Non tardai a risenti’re gli effétti di
quést’assénza. Aladdma, di ctii i0 avéva
pur trôppo prova’to il disdégno, e che
mi avéva ta’nto riténuta nélla stiacàmera,

per la sôla vanità che cavàva , perquânto
si dice , dalla mia condiziône e dalla pa-
dronànza che si éra arrogata sévra di
me , mi féce rinchitidere con Celina in
tinta casa (li vérgini, ove siâmo ancôra.

Quest’asilo non mi dispiacerébbe , se
(ira che posso capire il tütto, non mi.
privasse délle notizie necessàric al di-
ségno che forma d’anda’r a trovarti. Le
vérgini che qui abitano, sôno talménte
ignoranti, che non péssono soddisfare
la minima mia curiosità.

Il lôro culto vérso la Divinitàdclpaése
richiéde che rinuncino ai di lei favori",
più preziôsi , cioè, ai himi dell’intelétto,.
ai séutiménti de] cuôre , e crédo eziandio
al sana intendiménto; alménoi lôro di-
scorsi indücono a pensarlo.

fiiuchiuse corne le nôstre, hanno un
vantaggio di ctii siamo prive nei témpj
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temples du Soleil : ici les murs , ouverts
en quelques endroits , et seulement
fermés par des morceaux de fer croisés
assez près l’un de l’autre pour empêcher
de sortir, laissent la liberté de voir et
d’entretenir les gens du dehors; c’est
ce qu’on appelle des parloirs.

C’est’à la faveur de cette commodité,

que je continue à prendre des leçons
d’écriture. Je ne parle qu’au maître
qui me les donne; son ignorance à tous
autres égards qu’à celui de son art, ne
peut me tirer de la mienne. Céline ne
me paraît pas mieux instruite; je remar-
que dans les réponses qu’elle fait à mes
questions, un certain embarras qui ne
peut partir que d’une dissimulation mal
adroite ou d’une ignorance honteuse.
Quoi qu’il en soit , son entretien est
toujours borné aux intérêts de son cœur
et à ceux de sa famille.

Le jeune Fran ais qui lui parla un
jour en sortant du spectacle ou l’on
chante, est son amant, comme j’avais
cru ledeviner. Mais madame Déterville,
qui ne veut pas les unir, lui défend de
le voir; et our l’en empêcher plus sû-
rement, cl e ne veut pas même qu’elle
parle à qui que ce soit.

Le n’est pas que son choix soitindignc
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del sole: qui le mura, apérte in alcuni
luôghi, e chilisi solaménte con pézzi di
férro crociati, vicini l’üno all’ altro , af-

finchè non-si pôssa uscire, lasciano la
libertà di vedére eOdi conversare con
quélli del di fuôri; quésti luôghi si chia-
mano Parlatôr I.

Per mezzo i quésto cômodo i0 con-
ténue a pigliare leziôni di scritttiraçnon
parlo ad altri, fuorchè al maéstro che
m’inségna; e côme égli non sa assoluta-

même altro che la sua arte , non pub ca-
varmi dalla nu’a ignorànza. Celina non
mi pare méglio addotrinata : osse’rvo
nélle sue rispôste un non so che di va’go
e d’incérto, che non pub procédere se
nou da tina simulaziéne mal accorta, (r
da tina vergognôsa ignorantes. SI’a cornet
si vôglia, la sua conversaziône è sémpre
limitata agl’interéssi del suc cuôre .ed au

quélli délla sua famiglia. ’
Il giôvine Francése che le parle un

giorno nell’uscire dalle spettâcolo ôve si
cama , è il sue innamorato, côm’i’o mel’

éra immaginato. Ma la signora Deter-
vilie che non vuôle con iüngerli , le
proibl’sce di vedérlo, e per tmpedi’rglielo
con maggiôr sicurézza , ha data érdine
ch’éssa non parli a ehicchessl’a.

Non è già che la sua scélta siainde’gna:
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d’elle; c’est que cette mère glorieuse et
dénaturée profite d’un usage barbare ,.
établi parmi les grands seigneurs du
pays, pour obliger Céline à prendre
’habit de Vierge , afin de rendre son fils

aîné plus riche. Par le même motif, elfe
a déjà obligé Déterville à choisir un cer-

tain Ordre, dont il ne pourra plus sor-
tir, dès qu’il aura renoncé des paroles
que l’on appelle œuæ.

Céline résiste de tout son pouvoir au
sacrifice que l’on exige d’elle; son cour-
rage est soutenu par des lettres de son
amant, que je reçois de mon maître à
écrire, et que je lui rends ; cependant
son chagrin apporte tant d’altération
dans son caractère , que loin d’avoir
pour moi les mêmes bontés qu’elle avait
avant que je parlasse sa langue, elle ré-
pand sur notre commerce une amertume
qui aigrit mes peines.

Confidente perpétuelle des siennes,
je l’écoute sans ennui, je la plains sans
effort, ’c la console avec amitié; et si7
ma ten resse , réveillée par la peinture
de la sienne, me fait chercher à soula-
ger l’oppression de mon cœur; en pro-
nonçontseulementtonnom,l’impatience.
et le mépris se peignent sur son visage ç
elle me conteste ton esprit, tes vertus,
et jusqu’à ton amour.
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(li ’léi: ma quélla madre vanogloriôsa cd
inumana, si prevale d’un üso barbaro,
stabilito traigran signôri del paése , per
costrI’ngere Lelina a pigliare l’abito da
vérgine , affine d’ arrichire solo figliuôlo
primogénito. Per il medésim’o motivoha
digià obbligato Detervilie ad entrare in
un cérto érdine religioso , dal quale non
potrà più uscire , pronunziato che avrà
térte paréle che si chiamanoro’tï.

Celina fa ôgni resisténza possibile al
sacrifizio che le vien chiésto; il slio co-
râggio è sostenuto da alctîne l’éttcre del
sua amante , ch’i’o ricévo dalml’o maéstro

di scritttira e che le rimétt’ot; nulladi-
méno il sue affanno cângia in môdo tale
la siia indole , che in cambio di trattârmi
colla stéssa benignità che mi dimostrava
prima che parlâssi la sua lingua , éssa
sparge nel néstra commércio un’ ama-
rézza che inasprr’sce le mie rêne.

Confidénte perpétua dél e sue, l’a-
scôlto sénza annojarmi, la compiango
sénza sférzo , la consélo amicalménte;
ma se il mio amère risveglia-to colla de-
scriziône del stio, ardisce esalârsi dal
mio o présso cuôre , appéna ho pronun-
ziato 1 mio nome , che l’impaziénza ed il
disprézzo sono dipl’nti sul suc volte; élla
mi niéga che tu abbi ingégno , virtù,
and amère per me.
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Ma China même (je ne lui sais point
d’autre nome, celui-là a paru plaisant,
on le lui a laissé), ma China , qui sem-
blait m’aimer , qui m’obéit en toutes au-

tres occasions, se donne la hardiesse de
m’exhorter à ne plus penser à toi; ou si
je lui impose silence, elle sort : Céline j
arrive, il faut renfermer mon chagrin.
Cette contrainte tyrannique met le
comble à mes maux. Il ne me reste que
la seule et pénible satisfaction de couvrir
ce papier des expressions de ma ten-
dresse , puisqu’il est le seul témoin de-
mile des sentimens de mon cœur.

Hélas! je prends peut-être des peines
inutiles; peut-être ne sauras-tu jamais
que je n’ai vécu que pour toi. Cette hor-
rible pensée affaiblit mon courage , sans
rompre le dessein que j’ai de continuer
à t’écrire. Je conserve mon illusion ,
pour te conserver ma vie; j’écarte la
raison barbare , qui voudrait m’éclairer :
si je n’espérais te revoir, je périrais ,
mon cher Aza , j’en suis certaine; sans
toi la vie m’est un supplice.
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La mia China stéssa (non so darle
altro nome , perché quésto avéndoparso
lépido, quélli di casa glielô hânno con-
tinuato)lamia Chinacheparéva amârmi,
che mi obbedisce in égni altra occor-
rénza , ardisce esortarmi talvdlta a ban-
dirtidalla m1’a memôria; e se leimpôngo
silénzio, se ne va: éssa partita soprag-
gidnge Celina, cd allôra sono costrétta
di rinchitidere il mio cordéglio; quésta
suggeziône tirannica è il côlmo de’ miéi
mali. Non mi rima’ne minque filtra con-
solaziône, che quélla di vergare coll’e-
spressiôni del mio ténere affétlo quésta
carta , l’unico testimônio docile déi sen-
timénti del mio cuôre.

Ah! fôrse mi affatico indarno , fôrse
ignorerai per sémpre ch’io vivo perte
solo. Quést’érrido pensiére abbatte il mio

anime, ma non cs’ngia- erô la risolu-
’iziône che ho formata i continuare a

scriverti. Consérvo la mia illusiône per
conservârti la mia vita; ed allontano la
ragiône barbara che vorrébbe rischia-
rare ’la m1’a même : se non sperassi di
rivedérti , Aza caro, perderéi indubita-
même la vita, poichè mi è penôsa ed in-
tollerabile sénza di te.
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ŒMNŒNNNNŒŒNNŒNŒŒŒ «pæ-

LETTRE VINGTIÈME.

JUSQU’ICI, mon cher Aza, tout occu-r
pée des peines de mon cœur, je ne t’ai.
point parlé de celles de mon esprit;
cependant elles ne sont guère moins
cruelles. J’en éprouve une d’un genre
inconnu parminous , causée par les usa-
ges généraux de cette nation , si différens»
des nôtres, qu’à moins de t’en donner
quelque idée , tu ne pourrais compatir si
mon inquiétude.

Le gouvernement de cet empire , en--
fièrement opposé à celui du tien, ne

’ peut manquer d’être défectueux. Au lieu.

que le Capa-Inca est. obligé de pourvoir
à la subsistance de ses peuples , en En»
rope les souverains ne tirent la leur que
des travaux de leurs sujets z aussi les
crimes et les malheurs viennent-ils pre»
que tous des besoins mal satisfaits.

Le malheur des Nobles, en général,
naît des difficultés qu’ils trouvent à con-

cilier leur magnificence apparente avec
leur misère réelle. ,

Le commun des hommes ne soutient
son état que par ce qu’on appelle com:
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æmwœævsææsææææææ
LETTERA VENTESIMA,

IMMERSA finôra nélle pêne del cuôre r

Aza caro , non ti ho parlato di quélle
délla m1’a ménte ; epptire son péco me]:
tormentése. Ne provo lina di un génere
sconoscitito fra noi , la quale è cagionâta.
(1:1in liSÎ generâli di quésta naziéne,
tante divérsi da’nôstri, che se non te ne"
déssi qualche idéa , non potrésti compa-
tire la mia inquiettidine.

Il govérno (li quésto império , del
tutto oppôsto a quéllo del mio, non pub
éssere se non difettuôso. In véce che il
Capa-Inca è in ôbbligo (li provedére alla
susisténza de’ suoi ôpoli; in Eurôpa i
sovràni ricavano la l’éro dalle fatiche de’

lôro sudditi , percio i delitti e le sciagtire
procédono quasi tutti. dalla miséria.

Ta] è la sorte de’nôbili , generalménte
parlando , ch’ éssi sono di continuo in-
trigàti per conciliaire la lôro magnifi-
cénza appare’nte colla lôro miséria ef-
fetti’va.

La génte de] comune sussiste soltæinto-
sol commércio, corne si esprimono, e
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merce ou industrie; la mauvaise foi est
le moindre des crimes qui en résultent.

Une partie du peuple est obligée ,
pour vivre , de s’en rap orter à l’huma-
nité des autres; les e ets en sont si
bornés , qu’à peine ces malheureux ont-
ils suffisamment de quoi s’empêcher

de mourir. v ’Sans avoir de l’or, il est impossible
d’acquérir une portion de cette terre
que la nature a donnée à tous les hom-
mes. Sans posséder ce qu’on appelle du
bien, il est impossible d’avoir de l’or;
et par une inconséquence qui blesse les
lumières naturelles, et.qui impatiente
la rai-son , cette nation orgueilleuse,

suivant les ’lois d’un faux honneur qu’elle

a’inventé, attache de la honte à rece-
voir de tout autre que du souverain , ce
qui est nécessaire au soutien de sa vie
et de son état : ce souVerain répand ses
libéralités sur un si petit nombre de ses
sujets, en comparaison de la quantité
des malheureux, qu’il y aurait autant de
folie à prétendreyavoir I art, que d’igno-
minie à se délivrer par a mort de l’im-
possibilité de vivre sans honte.

La connaissance de ces tristes vérités
n’excita d’abord dans mon cœur que de
la pitié pour les misérables, et de l’in-
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éoll’indiistria; la malaféde è il minima
deh’tto che ne risulti.

Una parte del pépolo è costrétta per
vivere di ricôrrere all’altru’i umanità;
ma gli effétti ne sôno cosi sca’rsi, che
quésti infeh’ci hânno appéna il bisogné-

vole per non morI’re di faute.

Non è possibile , sénza avér dell’ôro,
di acquislare la minima porziône di quélla
térra che la natura ha ugualménte con-
céssa a tutti i mortali , nè di avére dell’
ôro , sénza posscdére quéllo che chia-
mano béni, e perüna inconseguénza che
offénde la ra ’ône , quésta naziéne su-
pérba, secôn le léggi di un falso onére’
da léi inventâto, réputa a disonôre il ri-
cévere da qualsisia altro che dal sovra’no ,
ciô che è necessàrio al sostentaménto
délla vita e délia sua condiziône ; quésto
sovrâno compartisce le sue munificénze
a cosi pôchi de’ suôi sudditi, attésa la
quantità de’ bisognôsi, che vie sarébbe
altrettanta pazzt’a di aspirarvi, quanta
vi sarébbe ignominia di liberarsi dalla
impassibilità di vivere sénza obbrôbrio.-

Quando mi frirono note quéste’verit’à7

tante funéste , fui commôssa di pietà per
gl’indigénti , edinsiéme indegnata contra
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dignation contre les lois. Mais, hélas!
que la manière méprisante dont j’en-
tendis parler de ceux qui ne sont pas
riches , me lit faire de cruelles réflexions
sur moi-même! Je n’ai ni or, ni terres,
ni industrie n; je fais nécessairement
partie des citoyens de cette ville. 0
ciel ! dans quelle classe dois- je me
ranger P

Quoique tout sentiment de honte qui
ne vient pas d’une faute commise, me
soit étranger; quoique je sen-te combien
il est insensé d’en recevoir par des cau-
ses indépendantes de mon pouvoir ou
de ma volonté, je ne puis me défendre
de souffrir de l’idée que les autres ont
de moi. Cette ciné me serait insup-
portable , si je n espérais qu’un jour ta
générosité me mettra en état de récom-
penser ceux qui m’humilient, malgré
moi, par des bienfaits dontje me croyais
honorée. h

Ce n’est pas que Céline ne mette tout
en œuvre our calmer mes inquiétudes
à cet égard); mais ce que je vois, ce que
j’apprends des eus. de ce pa s, me
donne en généra de la défiance e leurs
paroles; leurs vertus, monœher Aza ,
n’ont pas lus de réalité que leurs ri-
chesses. Les meubles que je croyais
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le léggi. Ma, Aza ca’ro, qual fu la me.
monfusiône, e quanta dolorôse le mie
rillessiôni nel vedére il disprézzo col
quàle si parla universalménte di quélli
che non sono ricchi! Non ho nèéro , ne
térre, nè industria ; sono necessaria-
même orziône dégli abitânti di quésta
’città,»o Dio l in che classe dévq f0 és-

sere annoverata!
j Quanttinque la vergôgna che non
procéde da un fallo commésso mi sia.
,totalménte ignôta; quanttinque iosappia
quanto péco ragione’vole sia di risen tirne
.per cause indipendénti dal mio potére o
dalla mia volontà , non .pésso far a méno
dl attristarmi per l’idéa che gli altri
hanno di me. Quésta péna mi saris in-
milerabile, se non isperâssi che la nia
generosità mi metterà un iôrno in istato
di première quélli che mi umx’liano con
déni côi quâli mi credéva onorata.

Véro è che Celina procura tcon ôgni
"bouta di calmâre le mie inquiettidini
circa quésto particolare; ma quéllo ch’io
véde, ciô ch’inténdo délla génte di qué--

sto paése , mi fa, in generale diffidare
délle lôro parole : le lôro virtù, Aza câ-
ro , non sono più sincére cd effettive
nélla lôro opulénza. Le suppelléttili che
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d’or, n’en ont que la superficie, leur
véritable substance est de bois : de rué-
me, ce qu’ils appellent politesse , cache
légèrement leurs défauts sous les dehors
de la vertu; mais avec un peu d’atten-
tion , on en découvre aussi aisément
l’artifice, que celui de leurs fausses ri-
chesses.

Je dois une partie de cesconnaissances
aune sorte d’écriture que l’on appelle
livres .- quoique je trouve encore eau-
COup de difficultés à comprendre ce
qu”ils contiennent , ils me sont fort uti-
les , j’en tire des.notions-, Céline m’ex-
plique ce qu’elle en sait, et j’en compose
des idées que je crois justes.

Quelques-uns de ces livres appren-
nent ce que les hommes ont fait, et
d’autres, ce qu’ils ont pensé. Je ne
puis t’exprimer , mon, cher Aza, l’ex-
cès du plaisir que je trouverais à
les lire , S) je les entendais mieux, ni le
désir extrême que j’ai de connaître quelï

ques-uns des hommes divins qui les
composent. Je comprends qu’ils sont à
l’ame’ce que le Soleil est a la terre , et
que je trouverais avec eux toutes les
lumières, tous les secours dont j’ai be-
som z mais je ne vois nul espoir d’avoir
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10 credéva d’éro, ne hânno sôlo la su-
perficie; la 16m véra sostànzaè dilégno;
nélla stéssa guisa , quéllo che chiâmano
cortesx’a , nascônde leggierméntc i lôro
difétti sôtto la màschcra délla virtù; ma
per pôca atlenziône che- si fàccîa, si
scôpre cosi facilménte l’artifîcio de’ lôro

cosuimi, Côme quéllo déllc 16m fàlse
ricchézze.

La maggiôr pârte di quéste scopérte
mi viéne comunica’ta da lina sôrta dî
scrituira che si chiàma Iibri .- sebbéne i0
sténto ancôra môlto a capl’rli, mi sôno
tuttau’a assài titili; ne ricàvo noziôni ;
Celina mi spiéga nib che ne sa, e m:
compôngo idée che crédo gîliste.

Alcünidiquésti libri inségnano quéllo
che gli uômini hânno fâtto , cd àltri,
quéllo che hànno pensàto. Non pôsso
espn’merti, Aza mio câro, quàl sarébbe
il mio piacére, leggéndoli, se li capissi
méglio, né il desidério estrémo che ho
di conéscere alcüni di quégli uômini di-
vini che li compôngono. Sén-to ch’éssi
sôno all’ànima quéllo che il 561e è ailla
térra; e sôno persuâsa che troveréi né
16m commércio triai i lümi che mi sôno
necessàrj : ma non véggo alcun’appa-
rénza dl potér [mû avé: quésto conte’nto;
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jamais cette satisfaction . Quoique Céline
*ise assez souvent, elle n’est pas assez
jinstruite pOur me satisfaire; à peine
avait-elle pensé que les livres fussent
faits par des hommes; elle en ignore
les noms, et même s’ils vivent encore.

Je te porterai, mon cher Aza, tout
me que je pourrai amasser de ces mer-
veilleux ouvrages; je te les expliquerai
dans notre langue, je goûterai la su-
prême félicité de donner un plaisir
nouveau à ce que j’aime. Hélas! le
pourrai-je jamais?

œŒNæfl-ŒŒŒ NŒWŒŒNNNNŒŒ

LETTRE VINGT-UNIÈME.

. J E ne manqueraiplus de matière pour
s’entretenir, mon cher Aza; on mla
fait parler à un Cusipata que l’on nomme
ici Religieux; instruit de tout, il m’a

romis de ne me rien laisser ignorer.
oli comme un grand seigneur , savant

comme un Amauta, il sait aussi parfai-
tement les usages du monde que les
dogmes de sa religion. Son entretien,
plus utile qu’un livre, mla donné une
satisfaction que je n’avais pas goûtée
Éepuis que mes malheurs m’ont séparée.

t: tex.
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Ancorchè Celina légga spésso , non è ad-

dottrinâta abbastanza per appagarmi:
:appéna éssa avéva pensato che i libri
fossero composti dagli uômini; non ne
sa l nomi, e nemmeno se siano ancôra
in vita.

Ti porterà , Aza câro, quanto potrô
raccôgliere di quéste mirâln’li opere: te
Je spiegherô nélla néstra lingua : qua’le
sarà il mi’o giuhilo di procurare un nuévo
piacére all’oggétto del mio amôre! Alti-
anè! potrô 1’0 effettuarlo?

flafla st ŒŒŒŒN WxŒNŒNW

LETTEBA VENTESIMA PRIMA.

NON mi mancherà più matéria per
trattenérti, Aza nu’o caro; ho avtito oc-
casiéne di parlâre ad un Cusipata che
qui chiamano Religion ; perl’to in 6 ni
,sciénza, éin mi ha promésso (li non a-
.sciarmiignorare cos’alciina. Civile Côme
un gram signôre , dôtto conte un Amauta,
sa ugualménte gli tisi délia società civile
corne i dôgmi délla sua religiône. La sui:
conversaziône , più utile (li un libro, mi
ha fàtto un piacére tale cli’ 1’0 non
ne. avéva provato un simile, dacchè le
mie sciagiire mi hânno da te allontanata.



                                                                     

M8" LETTRES D’UNE pE’RUVIENNE".

Il venait pour m’instruire de la relia
ion de France, et m’exhorter à l’eut-4

finasser.
De la façon dontilm’a parlé des vertus

qu’elle prescrit, elles sont tirées de la
loi naturelle, et en vérité aussi pures
que les nôtres; mais je n’ai pas l’esprit
assez subtil pour appercevoir le rapport
que devraientravoir avec elle les mœurs
et les usages de la nation; j’y trouve au
contraire une inconséquence si remar-
quable , que ma raison refuse absolument
de s’y prêter.

A l’égard de’l’origine et des principes

de cette relinion , ils ne m’ont pas paru
plus incroyahles que l’histoire de Man.
compas, et du marais Tisz’caca (°); la
morale en est si belle ,que j’aurais écouté

le Cusipata avec plus de complaisance,
s’il n’eût parlé avec mépris du culte
sacré que nous rendons au Soleil; toute
partialité détruit la confiance. J’aurais
pu appliquer àses raisonnemens ce qu’il
opposait aux miens; mais si les lois de
l’humanité défendent de frap et son

’ semblable, parce que c’est lui aire un
mal, à plus farte raison ne doit on pas

4*) Voyez l’histoire des InZ’as.
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Vem’va per istrui’rmi nélla reliviône

Bi F rância g, cd esortarmi ad abbraccnàrla.

Le virtù ch’éssa prescrive , nel môdo’

.ch’égli mi ha parlato, sono cavate dalla
légge naturâle, ed a dire il véro , casi

tire Côme le nôstre; ma non iscôrgo
ïe quésto forse per mancanza (li per-
spicacità ) che vi siala minima relaziône
fra le massime di quésta religiône, cd i
costtimi délla naziéne che la professa:
ânzi vi trôvo tanta opposiziône , che qué-
,sto mi pare assolutaménte incompren-
sibile.

In quanto all’ori’gine ed ai fondaménti
di quésta religiône , non mi hanno parso
più incredibili délla stéria di Manom-
pac e délla pallu’de Tisimca (°) : la mo-
rale n’è cosiperfc’tta , che avréi ascoltâto

il Cusipata con ôgni maggiôre compia-
cénza , se non avésse parlato con irre-
verénza e disprégio del néstro culto sa-
cro vérso il Sole ; la parzialità esu’ngue
la fiducia. Avréi potiito applicare a’ suôi
ragionaménti quéllo che opponéva »a’
miéi; ma se le léggi dell’ umanità vié-
tano di percuôtere il sxio simile , perché
gli verrébbe cagionâto un male , con

C) Védi la noria dégl’Incas.
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blesser son ame par le mépris de se!
gpinions. Je me contentai de lui expli-
quer mes sentimens sans contrarier les
siens.

D’ailleurs, un intérêt plus cher me
pressait de changer le sujet de notre
entretien r je l’interrompis, des qu’il
me fut possible , pour faire des questions
sur l’éloignement de la ville de Paris’à
celle de Cusco, et sur la possibilité d’en
faire le trajet. Le Cusipata y satisfit
avec bonté , et quoiqu’il me désignât la-
distance de ces deux villes d’une façon
désespérante, quoiqu’il me fit regarder
comme insurmontable la difficulté d’en
faire le voyage, il me suffit de savoir
que la chose était possible, pour affer-
mir mon courage , et me donner la con-
fiance de communiquer mon dessein au
bon religieux.

Il- en parut étonné; il; s’effor a de me"
détourner d’une telle entreprise avec
des motifs si doux, qu’il m’attendrit
moi-même sur les périls auxquels je
m’exposerais : cependant ma résolution
n’en fut point ébranlée; je priai le Cu-
sipata avec les plus vives instances de
m’enseigner les moyens de retourner
dans ma. patrie. Il ne voulut entrer
dans aucun détail; il me dit seulement
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maggiôre fondaménto non si déve offen-
dere l’animo stio col disprézzo délle suc
opiniôni ; mi contentai di ilirgli il miov
parérc sénza contrariare il suc. ’

Da un’altra parte , un interésse che mi
stava piùacuôre , stimolavami a cangiare
la néstra conversaziône : l’interruppi
drinque subito che mifu possibile , perin-
terrogarlo circa la lontananza dallacittà
di Parini a quélla di Cusco, e circa la
possibilit’a di farne il tragitto. Il Cusipata
soddisféce con particolare bouta allé mie
demande ; ed ancorchè mi rappressen-
tasse Côme infinita la distanza di quéste
due città , e mi facésse considerare corne
insuperabili le difficoltà di l’âme il viag-
gio, mi bastà sapére che ciô fosse pos-
sibile per assodàre il mio coraggio , et
determinârmi a comunicare il mio di
sé no al buôn religiôso. -

île parve attônito , e procurô di ri-
muévermi da una tale imprésa con pa-
role cosi amorévoli, mi féce déi pericoli
ai quali 1’o voléva espôrmi , una pittlira
casi patética , che non potéi far a mémo
di ésserne commôssa: nulladiméno non
eangiai parére; ànzi pre. ais il Cusipata
colle in férvide istanze ’insc’gnarmi il
mézzi (li lôrnâre nélla mI’a patria. Non-

vôlle cntrâre in alctina circostanza; mi:
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que Déterville , par sa haute naissance
et par son mérite personnel, étant dans
une grande considération , pourrait tout
ce qu’il voudrait; et qu’a ant un oncle
tout-puissant à la cour ’Espagne , il
pouvait plus aisément que personne ,
me procurer des nouvelles de nos mal-
heureuses contrées. v

Pour achever de me déterminer à
attendre son retour , qu’il m’assura être
prochain, il ajouta qu’après les obliga-
tions que j’avais à ce généreux ami, je
ne pouvais avec honneur disposer de
moi sans son consentement. J’en tombai
d’accord , et j’écoutai avec plaisir l’éloge

qu’il me fit des rares qualités qui distin-
guent Déterville des personnes de son
rang. Le poids de la reconnaissance est
bien léger , mon cher Aza, quand on
ne le reçoit que des mains de la vertu.

Ce savant homme m’apprit aussi
comment le hasard avait conduit les
Espagnols jusqu’à ton malheureux em-
pire, et que la soif de l’or était la seule
cause de leur cruauté. Il m’expliqua
ensuite de quelle façon le droit de la
guerre m’avait fait tomber entre les,
mains de Déterville, par un combat
dont il était sorti victorieux , après avoir
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disse solo che Déterville , perla sua in-
clita na’scita e per il süo mérite perso-
nàle esséndo môlto stimato , potrébbe
circa quésto particolare quinto vorréb-
be; e che Côme avéva nélla cérte di Spa-
gna unojzio potentissimo, gli éra più’fa-
cile che a venin altro , di procurarmi
nuôve del néstra sventuràto paése.

Per determinarmi interaménte ad
aspetta’re il sur) auivo, che mi-assicurè
éssere vicino , soggiiinse che attési i miéi
ôbblighi vérso quel generôso amico, in
non potéva con decénza dispôrre di me
sénza il di lui consénso. A provai il stio
dire, ed ascoltai volentiéri l’elôgio che

, minféce dell’egrégie dôti che distinguono
Déterville fra le persén-e délla sua con-
diziône. Il péso délia gratittidine è môlto
liéve, Aza câro, quando viéne impôsto
dalle mani délla’virtù.

Quést’uômo erudt’to m’ informô pari-

ménte, céme il case avéva condétto gli
Spagnuôli sinoal trio sciagurato im ério ,
e che l’avidità dell’ôro éra stata a sola,
cagiône délla lôro crudeltà. Mi spiegà
pôscia in che môdo le léggi délla guérra
mi avéssero fatta cadére nélle mani di
Déterville per mézzo di un combatti-
ménto del quale éra rimàso vittoriôso,
dopa avér préso parécchie nâvi ain Spa-

1. ao
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pris plusieurs vaisseaux aux Espagnols,
entre lesquels était celui qui me portait.

Enfin , mon cher Aza, s’il a confirmé
mes malheurs, il m’a du moins tirée de
la cruelle obscurité ou je vivais sur tant
d’événemens funestes, et ce n’est as
un petit soulagement à mes aines ;n ’ at-
tends le reste du retour de Létervi le :

’ il est humain , noble , vertueux , je dois
c0 ter sur sa générosité. S’il me rend
à toi, quel bienfait! quelle joie! quel
bonheur l-

FIN DU TOME PREMIER;-
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gnuôli , fra le quâli trovavasi quélla che
mi portâva.

In somma , Aza câro sé éin ha con-
firmâto le mie sciagiire , mi ha alméno
’liberata dalla penésa oscurità in ctii io
vivéva circa tânti evénti funésti , e qué-

sto non è un picciolo solliévo allo mie
pêne; spéro che Deterville farà il rima-
nénte: egli è nôhile , umâno, virtuoso;
dévo confidare nélla sua generosità. Se
mi restituirà a te , ben mio , che favôre!
che gitibilo l che félicita !

TISE BEL TOMO PRIMO.


