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au
LETTRE VINGT-DEUXIÈME.

J’AVAls compté, mon cher Aza, me
faire un ami du savant Cusipata; mais
une seconde visite qu’il m’a faite, a dé-
truit la lionne opinion que j’avais prise
de lui dans la remière. ’

t Si d’abord Il m’avait paru doux et
sincère, cette fois je n’ai trouvé que de
la rudesse et de la fausseté dans tout ce
qu’il m’a dit.

L’esprit tranquille sur les intérêts de
ma’ tendresse, je voulus satisfaire ma
curiosité sur les hommes merveilleux
qui font des livres; commençai par
m’informer du rang qu’ils tiennent dans
le monde, de la vénération que l’on a
pour eux; enfin des honneurs ou des
triomphes qu’on lem-décerne pour tant

.-fiel-fief?!)



                                                                     

LETTERE »’

PEBUVIANA.

W
LETTERA VENTESIMA SECONDA.

Io avéva s erâto, mie caro Aza, di
fàrmi arnica ii,d6tto Cucipata ,- ma la sua
seconda visita ha totalménte cancellâto
la buôna opiniône che mi éra di lui for-
mâta nélla prima.

Se mi parve da principio affabile e
sincéro, non ho trovato que’sta volta che
asprézza e falsità in hitto quelle clic mi

ha détto. ’Avéndo l’animo tranquillo circa quéllo
che concerne i miéi affc’ni , i0 vole’va ap-
pagzire la mia curiosità intôrno 3’in nô-
mini mirabili che compôn ono libri ;
cominciai ad informàrmi de gràdg che
occxîpano ncl monda , délla vencraziône
ehe si ha per éssi , in somma dégli onéri
e dei triômfi clic véngono 16m conferiti

2 1
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de bienfaits qu’ils répandent dans la
société.

Je ne sais ce que le Cusipata trouva
de plaisant dans mes questions , mais il
sourit à chacune ,’ et n’y répondit que
par des discours si peu mesurés , qu’il ne
me fut pas difficile de voir qu’il me trom-
paît.

En effet , si jel’en crois , ces hommes,
sans contredit au dessus des autres par
la noblesse et l’utilité de leur travail,
restent souvent sans récompense , et
sont obligés , our l’entretien de leur
vie , de vendreieurs pensées , ainsi que
le peuple vend , pour subsister , les plus -’
villes productions de la terre. Cela peut. j
il être i’

La tromperie , mon cher Aza , ne me ï
déplait guère moins sous le masque ,
transparent de la plaisanterie , que sous ’
le voile épais de la séduction ; celle du *
religieux m’indigna et je ne daignai pas-t

y répondre. INe pouvantme satisfaire , je remis la ’
conversation sur le sujet de mon’voyage;
mais au lieu de m’en détourner avec. la
même douceur que la première fois , il
m’opposa des raisonnemenssi forts et si
convamcrns , que je ne trouvai que ma.

.4endresse pour toi qui pût lcseomhattre 5
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per tanti benemériti vérso la socictà
umana.

Non sa quéllo che il Cusipaia trovô
di particolare nélle mie domande, ma
sorn’se a ciasctina , e vi rispôse con di-
scôrsi cosi péco moderati , che non mi
in difficile di scôrgere cli’égli m’ ingan-

nava."
Infa’tti, se déhho prestârgli féde , qué-

sti’uômini , sénza venin dübbio su e-
riôri :1in altri per la nobiltà cd uti ità
déllelôro ôpere , rimangono spe’sso sénza

mercéde , e sono costrétti per il sosten-
taménto déllalôro vfta , (li véndere i 16m
pensie’ri, Côme la plèbe vénde per susc
sistere , le più vili produzionidélla terra.
E uesto possibilci’ ’

Linganno, Aza caro , non mi dispiâce ’
mène sôtto la. mâschera trasparénte dei
motteggiaménto che sôtto il vélo dense
délia seduzione; 6nde quéllo dei ’reli-"
giôso m’irritô , enon degnai rispôndervi. ,

Disperando dünque di soddisfare in
questo la mia curiosità, ricominciai a
parlare dei mio via’ggio, ma in câmhio
di dissuadérmene colla pristina sua affa-
bilità , mi oppose raggionaménti cosi ga-
gliardi e cosi evidénti ch’i’o éra per es-
serne couvinta, se non avésse militante
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je ne balançai pas à lui en faire l’aveu.

D’abord il prit une mine gaie , et pa-
raissant douter de la vérité de mes paro-
les , il ne me répondit que par des raille-
ries , qui, tout insipides qu’elles étaient,
ne laissèrent pas de m’offenscr: je m’ef-
forcaidele convaincre de la vérité ; mais
à mesure que les expressions de mon
cœur en prouvaient les sentimens , son
visage et ses paroles devinrent sévères ;
il osa me dire ne mon amour pour toi
était incompati le avec la vertu; qu’il
fallait renoncer à l’une ou à l’autre ; enfin
que je ne pouvais t’aimer sans crime.

A ces paroles insensées , la plus vive
colère s’empara de mon ame ; j’oubliai
la modération que je m’étais prescrite;
je l’accablai de reproches ; je lui appris
ce que je pensais de la fausseté de ses
paroles ; je lui protestai mille fois de
t’aimer toujours; et sans attendre ses
excuses [je le quittai , et je courus m’en-
fermer dans ma chambre où j’étais sûre
qu’il ne pourrait me suivre,

O mon cher Aza , que la raison de ce
pa s est bizarre l Elle convient en géné-
ra qne la première des vertus est de fai-
re du bien; d’être fidèle à ses engagements;
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à favôr trio il mil) amôre, il quale gli
contessâi ingenuaménte.

Sorride’ndo éin allôra , e paréndo du-
bitare c ’i’o parlassi sinceraménte, non
mi rispôse se no’n con motteggiaménti,
i quali, benchè insipidi, mi [tireno non-
diméno sensibili; mi sforzai (li convin-
cerlo délia Verità de’ mie’i déni; ma a

proporziône che le cspressiôni de] mio
cuôre ne provâvano i sentiménti , il stio
volta e le sue parole s’inaspn’rono; ànzi
ébbe la baldanza di dirmi che il mio af-
fétto vérso di te éra incompatibile colla
virtù, ch’i’o dovéva rinunziare all’tino o

all’altra , cd in somma che non potéva
amârti sénza deh’tto.

A tali insensate parole l’animo mio
s’accése d’ira ; trasportata fuôri délia mo-

deraziône ch’io m éra prescritta, pro-
rlip i côntro di lui in rimprôveri , gli
diédi da conôscere qua’nto mi parévano
stravâganti i suôi déni, gli protestai mille
volte di amarti sémpre ; e sénz’aspet-
tante le suisse , la lasciâi, c côrsi a rin-
chiridermi nélla mia camera, ove i0 éra
sicüra ch’égli non otre’bbe seguirmi.

Oh , mio cart) za , quanta è hiza’rra
la ragiône in quésto paése! Essa con-
viéne da lima parte che la prima délie
virtù consiste nel beneficare , nell’ és-
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relie défend en particulier de tenir ceux
que le sentiment levplus pur a formés.
Elle ordonne la reconnaissance , et
semble prescrire l’ingratitude.

Je serais louable si jelte rétablissaissur
le trône de tes pères; je suis criminelle
en te conservant un bien plus précieux
que tous les. empires du monde. Un

.m’approuverait, si je récom ensais tes-
bienfaits par les Trésors du ému. Dé-
pourvue de tout , dépendante de tout ,

"je ne possède que ma tendresse, on
veut que je te la ravisse; il faut être in-
grate, pour avoir de la vertu. Ah, mon

cher Aza! je les trahirais toutes si ’e
cessais un moment de t’aimer: fidè e
à leurs lois, je: le serai à mon amour :
je ne vivrai que pour toi. r -

ŒŒŒW bmfla’bææflræ vsæuææ
w

Larme VINGT-TROISIÈME.

JE crois, mon cher Ana, qu’il n’y a
que lajoie de te voir qui pourrait l’em-
porter sur celle que m’a causée le re-
tour de Déterville; mais, comme s’il
ne m’était plus permis d’en goûter sans.
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encre fedéle a’ suôi impégni; dall’altra

pôi proibt’see di mantenére quelli che il
sentrménto più pure ha formâti. Essa
importe la gratitudine e pare prescrivere

. l’ingratitti ine.
-Saréi lodévole , se ti ristabih’ssi sui

:trôno de’ tuôir antena’ti; sono col évoie
vuel conservârti tin béne più premôso (li
guitti gl’impérj del monde. Saréi appro-
-.vjta,,s’1’o rimuneréssi a’tuôi benefi’zl coi

tesôri del Fer-ù. Sprovista di taitto, espé-
istaattitti i capriccidéllasôrte, non ho a-
-tro tesôro che il min cuôre ,4: si preténde
,chli’o le ne privi ; èd’uôpo éssere ingrata
;p,er éssere virtuôsa. Ah! mio câro Ana!
violeréi ôgni virtù, selcessassi un mo-
ménto di ama’fli; fedéle aile lôro log i,

Kio sari) al mioasnôre :viverô per te 36 o.

tMMms-vmœsw swææfln
LETI’EBA VENTESIMA TEMA.

NON credo, Ana mie caro, che vi si:
unel mondo c653, tôltane la tria tanto so-
jpirata preséuza, che possa éssermi più

rata di quéllo che mi è sta’to il ritôrno
i Deterville ; ma quésto iacére, crime

fjofôssi dal destino condamnata a non
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mélange, elle a été bientôt suivie d’une

tristesse qui dure encore.

Céline était hier matin dans ma chamo
bre, quand on vint mystérieusement
l’appeler; il n’y avait pas long-temps
qu’elle m’avait quittée , lorsqu elle me
fit dire de me rendre au parloir; (j’y
courus. Quelle fut ma surprise ’y
trouver son frère avec elle! .

Je ne dissimulerai ,int le plaisir
que j’eus de le voir; je là dois de l’es-
time et de l’amitié; ces sentimens sont
presque des vertus : je les exprimai avec
autant de vérité que je les sentais.

Je voyais mon libérateur, le. seul
appui de mes espérances : j’allais parler
sans contrainte de toi , de ma tendresse ,
de mes desseins; ma joie allait jusqu’au

transport. ’ ’
Je ne parlais pas encore français,

lorsque Déterville partit; combien de
choses n’avais-’e pas à lui apprendre!
combien d’éclaircissemens à il]! deman-
der! combien de reconnaissances à lui
témoigner! Je voulais tout dire à la fois,
’e disais mal, et cependant je parlais
eaucoup.
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risentirne mai, se non avvelena’to da
qualche amarézza , è stàto pôco dopa
seguito da tina maninconia che non è
ancôra cessata.

Celina éra jéri mattina nélla mia ca-
mera, quando vénnero a chiamarla se-
cretaménte ; mi lasciô minque, ma un
moménto dopa mi féce dire che andassi
a! arlatôrio; vi cérsi , e la trova’i (quâl
fu il mio stu 6re l ) la trovai in compa-
gnia di slio ratéllo.

Non dissimulai l’allegrézza che m’in-

spirava la stia vista ; gli dévo stima per
le suie egrégie dôti, ed amicizia per tutti
i suôi benefizj ; quésti sentiménti sono
quasi virtù: i espréssi sinceraménte,
Côme i0 li provava.

Vedéva il mio liberatôre,l’1inico so-
stégno délie mie speranze ; éra final-
ménte gilinto il moménto di parlare con
libertin di te, del min amôre , de’mie’i
progélti; il mie cadre non potéva in
somma contenérc la mia giôja.

Io non parlâvaancôrfrancése, quando
Detcrville se ne parti; quante crise non
avéva i0 da raccontargli al suc arriva!
Quante dimande da fargli! quante gra-
zie da réndere a quel generéso amical
Io voléva esprimere tutto in u’na volta,
mi spîegâva male, epplire non cessàva
(li parlàre.
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Je m’ aperçus, pendant ce temps-là,

que la tristesse, qu’en entrant j’avais
remarquée sur le visace de Détcrville,
se dissipait et faisait place à la joie : je
m’en applaudissais , elle m’animait à
l’exciter encore. Hélas! devais-je crain-
dre d’en donner trop à un ami à qui je
dois tout, etrde qui j’attends tout? Ce-
pendant ma sincérité le jeta dans une
erreur qui me coûte à présent bien des

larmes. ’ t ’Céline était sortie en même tem s
que j’étais entrée. Plut au ciel qu’ele
frit restée! peut-être sa présence aurait--
elle é argné une explication cruelle
entre Béterville et mm. ’

’Déterville , attentifà mes paroles,
paraissait se plaire a les entendre, sans
songer à m’interrompre : je ne. sais quel
trouble mésaisit ,llorsque jevoulus lui

demander des instructions sur .mon
voyage , et lui en expliquer (le motifî;
mais les ex rossions me manquèrent,
je les chcrc ais; il profita d’uniinomen’t

ide silence, et mettant un genou en
terre devant la grille à laquelle ses deux

’mai’ns’ étaient attachées , il me dit d’une

voix émue : A quel sentiment, divine
ïZilia , dois-je attribuer le plaisir que je
vois*aussî naïvement exprimé dans v9;

t
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Mi accôrsi durâme quésto témpo che

la maninconfa che nelllenlrâreIavéva os-
. servâta sul vôlto dî Dcter’ville , sparîva
- a pôco a péco, e cedéva all’allegre’zza;

me ne applaudü, e procurâî d’eccitâre
di più in più il süo conténto. Ahî ! do-
véva i0 temére di cagiohârne trôppo ad
un arnica a clii ho tânti ôbblighi, e dal
quâle spérotânlo ancôra! Nien tediméno
la mI’a sincer-ità gli féce piglîàre unosbâ-

glio che mi côsta tira môlte lâgrimc. ’
Celina éra uscita dal parlatôrio nel

témpo medésimo chÎn’o v’éra ’emràta.

-Piacésse- a] ciélo ch’élla vi frisât! rimàsa l

La su’n pnesénza avréhbe fôrse impedilo
la spiegazïône funésta che succélpe fra

-Deterville e me; ’ t IAtténta à’miéi. déni , paréva ch’églî si

eompiacésse-nell’ ascoltàrli, sériza pen-
sâre ad interrômperne il côrso: n’oh si)
perché sentii tnrbârsî Il ânima Imx’à l,
quândn vôlli interrogàrlo çirca il mîo
viéggi’ô, è’fpiegâr’gliene il motiva; male

api-assidu; ’ m1 mancârono, le andain»
ccr’càndo ; éin siprevaïlse dl un momc’n’tb

dû silénzio , e meiténdosiginocchîôhelnà
mânzi la grâta ailla quàle si mnévaiap’ë
pèse côlle mimi, mi disse com ’Iîna vôc;e
tommôssa :- A che sentiménto; divina
ZiIia, 116be (o attribm’re il piacére Chie
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beaux eux , que dans vos discours?
Suis-je e plus heureux des hommes , au
moment même où ma sœur vient de me
faire entendre que j’étais le plus à
plaindre? Je ne sais, lui répondis-je ,
que! chagrin Céline a pu vous donner;
mais je suis bien assurée que vous n’en
recevrez jamais de ma part. Cependant ,
repliqua-t-il , elle m’a dit que je ne de-
vars pas espérer d’être aimé de vous.
Moi ! m’écriai-je en l’interrompant , moi,

je ne vous aime point!
Ah , Déterville! comment votre sœur

rubelle me noircir d’un tel crime?
’îngratilude me fait horreur; je me

haïrais moi-même , si je croyais pouvoir
cesser de vous aimer.

Pendant que je prononçais ce peu de
mols , il semblait, à l’avidité de ses re-
gards , qu’il voulait lire dans mon ame.

Vous m’aimez, Zilia , me dit-il, vous
m’aimezt et vous me le dites! Je don-
nerais ma vie pour entendre ce char-
mant aveu; je ne puis le croire, lors
même que je l’entends. Zilia, ma chère
Zilia , est-il bien vrai que vous m’aimez?
Ne vous trompez-vous pas vous-même?
Votre ton, vos yeux , mon cœur , tout
me séduit. Peut-être n’est-ce que pour
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véggo cosi naturalménte e5présso ne’ v6-
stri bégli ôcchi, Côme pure ne’ vôstri
discôrsi? sono i0 il più fortunâto de’
mortali, i0, dico, a cüi min sorélla lia
l’alto intendere pôco la, ch’l’o éra il più

inlelice P Non so, glirispôsi, che disglisto
abbia hito causarvi Celina, ma sono
ceru’ssnma che da me non ne riceveréte
mai alcüno. Epptire, replicô égli, éssa
mi ha détto chio non dovéva sperare di
éssere da vôi amâto. Io! esclamai inter--
rom éndolo, in non vi âme!

A , Deterville! crime pub vôstra so-
rélla accusârmi di quésto! L’ingratini-
dine m’inorridi’sce , mi odieréi i0 stéssa.

se crede’ssi che mi fosse possibile di non
amàrvi per lutta il corso délla mia vila.

Méntrc 1’o pronunziâva quéste péche
parole , paréva , tant’ éra l’avidità de’

suéisguardi , che volésse léggere nel mio
ammo.

Mi amate , Zilia , mi diss’c’gli , e me lo
dite l Avréi dam , se fosse statu d’uôpo,
la mia vila per udire quésla lusinghiéra
dichiaraziônc, ma non posso créderlo
nel tém o medésimo ch’io l’ôdo. Zilia,
diletta ilia , è dlînque éin véro che mi
amine? Non v’ingannâtc vôi stéssa? Il
’suôno délla vôstra vôce , latenerézzade’

vôstri sguardi, il info cuôre, hitto mi
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me plonger plus cruellement dans le
désespoir dont je Sors.

Vous m’étonnez, reprit-je ; d’où naît

votre défiance? Depuis que je vous con- -
nais , si je n’ai pu me faire entendre par
des paroles, toutes mes actions n’ont- -
elles pas dû vous prouver que je vous
aime? Non, repliqua-t-il, je ne puis-
encore me flatter : vous ne parlez pas -
assez bien le français pour détruire mes
justes craintes: vous ne cherchez point
à me tromper , je le sais ; mais expliquez-
moi quel sens vous attachez à ces mots
adorables : je vous aime. Que mon sort ,
soit décidé , que ’e meure à vos pieds de

douleur ou de llaisir. . iCes mots , lui dis-je , un peu intimidée ,
par la vivacité avec laquelle il prononça
ces dernières paroles , ces mots doivent ,i v
je crois, vous faire entendre que vous -
m’êtes cher , que votre sort m’intéresse ,
que l’amitié et la reconnaissance m’atta-
chent à vous; ces sentimens plaisent à
mon cœur , et doivent satisfaire le vôtre.

Ah, Zilia! me répondit-il , que vos
1ermes s’aïaiblissent, que votre ton se
refroidit! Céline m’aurait-elle dit lavé-
.rite’? N’est-cc point pour Aza que vous



                                                                     

LETTERE D’UNA pnnvvmm. Il!
sedrice. Non sarébbe c’in fôrse per im-
mérgermi in crudelménte nélla dispe-
raziéne dal a quale i0 risôrgo? l

Mi fane stupire, ris (isi’; dônde mi-
sce la vostra diffidénza . Dacchè vi cono-
sco, se non ho potüto Afarmi ca ire con
parôle, trine le mie aziôni non an esse
dovüto rovarvi che vi âmo ? No , re-
slico ég i, non .pôsso ancôra lusingarmi .

i’tanta felicità: non parlâte il francése
assai béne per liberarmi da’ miéi giüsti
limôri ; so che la vôstra inténziône non
è d’îngannârmi ; ma spiegâtcmi, di grâ-
zia , quâl sia ilsénso’ch’e vôi dateaquéste

adorabili parole : vi a’mo. Che lamia sorte
sia decisa, ch’io muôja a’ piédi vôstri (li
cordôglio o di piacére. .

Quéste arôle , gli diss’io , un pécoein-

timorita dglla vivacità colla quille ésso
pronunziô quésti 1iltimi accénti , quéste
parole débbono , créd’io , farvi cono-
scere che mi siéte cairn, che la vôstra
sorte m’interéssa, che l’amicizia e la
gratitudine mi affeziônano a voi: quésti
sentiménti piacciono al mio cuôre, e
dévono appagare il vôstro.

Ah Zilia , mi rispôse égli , quinto s’in-
debolisconoi vôstri términi ç quanto va
cadéndo l’ardôre délla vôstra vôce! Ce-
’lin’a mi avre’hbe éssa détte il verso? Au
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sentez tout ce que vous dites? Non, lui
dis-je , le sentiment que j’ai pour Aza ,
est tout différent de ceux que j’ai pour
vous : c’estoe que vous appelezl’amour. ..

Quelle peine cela peut-il vous faire ,
ajoutai-je, en le voyant pâlir, aban-
donner la grille, et’jeter au ciel des
regards remplis de douleur? J’ai de
l’amour pour Aza , arec qu’il en a pour
moi, et que nous evions être unis. Il
n’y a lit-dedans nul rapport avec vous.
Les mêmes, s’écria-t-il, que vous trou-
vez entre vous et lui, puisque j’ai mille
fois plus d’amour qu’il n’en ressentit
jamais.

Comment cela se pourrait-il? repris-
je : vous n’êtes point de ma nation : loin
que vous m’avez choisie pour votre
épouse, le hasard seul nous a joints ,
et ce n’est même que d’aujourd’hui que

nous pouvons librement nous commu-
niquer nos idées. Par quelle raison au-
riez-vous p0ur moi les sentimens dont
vous me parlez?

En faut-il d’autres que vos charmes
et mon caractère , me répliqua-t-il , pour
m’attacher à vous jusqu à la mort? Né
tendre, paresseux , ennemi de l’artifice,
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mon saria é li fôrse l’og étto dei senti-
ménti che m1 dichiarate 3’ &o , gli rispôsi ,
ilsentiménto che prôvoperAza , èalïzitlo
divérso da quélli che ho per vôi: quello
che infidmma per lui il mio cuôre , è lo
stésso che vôi chiamâte amôre.....

Che péna pub farvi quésto, soggitinsi
i0, vedéndolo impallidire , abhandonar
la grata, e lanciare al ciélo guardi ièni
d’affanno? Ho consacrato il mio a fétto
ad Aza, erchè ésso mi ha consacrato il
suc, e c ’eràvamo destinati (oh trôppo
falsa speranza ! ) ad ésserc uniti insiéme.

V’è égli in trille questo quâlche rela-
ziône con vôi?La medésima, replicô égli,
che trovàte fra vôi cd ésso, poichè sono
mille volte più innamoràto di liii.

Côme puô quésto éssere ,’gli dissi , di
nuôvo :vôi non siéte délla mia naziône;
in véce di avérmi scélta per ispôsa, il
casa solo ci ha me conôscere, e possiamo
contunica’rci soltanto d’ôggi le nôstre
idée. Per quille ragiône avréste per me
i sentiménti di Clil mi parlatc?

E qual filtra vi vuôle , se non i vôstri
vézzi ed il mio carattere, mi replie?»
égli, per affezionarmi a vôi sino alla
morte? Naturalmc’nte ténero , indo-

2 a
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les peines qu’il aurait fallu me donner

our pénétrer le cœur des femmes, et
a crainte de n’y pas trouver la franchise

que j’y désirais, ne m’ont laissé pour. I
elles qu’un goût vague ou passager; j’ai
vécu sans passion jusqu’auvmoment où .
je vous ai vue ’: votre beauté me frappa;
mais son impression auraitpeut-étre été
aussi légère que celle de beaucoup .
d’autres, si la douceur et la naïveté de
votre caractère ne m’avaient présenté I
l’objet que mon imagination m’avait si ’A

souvent composé. Vous savez, Zilia, si
j’ai respecté cet ob’et de mon adoration!
Que ne m’en a-t-rtl pas coûté pour ré-
sister aux occasions séduisantes que.
m’offrait la familiarité d’unejlongue
navigation! Combien de fois votre me
nocence vous aurait-elle livrée à mes
transports , si je les eusse écouté! Mais ,
loin de vous offenser, j’ai poussé la
discrétion jusqu’au silence, j’ai même
exigé de ma sœur qu’elle ne vous par? ’
lerait pas de mon amour; je n’ai rien
voulu devoir qu’à vous-même. Ah ,
Zilia! si vous n’êtes point touchée d’un

respect si tendre , je vous fuirai; mais,
je le sens, ma mort sera le prix du
sacrifice.
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lénte , nemieo-dell’artil’ieio , la difficultà
di penetrare il c’uôre délle donne , ed il

’timôre di non trovarvi la sincerità che
’vi vortéi, mi hanno solaménte lasciato
.per ésse un glisto vàgo e transitério; ho
’vissnito sénza passiéne alnorésa fino al,
moménto in cuii vi ho vedlita: fui inva-

I ghito a prima vista déllavôstrabellézza;
ma la sua impressiône sa rébbe forse statav

’Ecosi leggie’ra , cérite quélla di mélte altre,

se la piacévole éd ingénua véstra in-
idole non mi avéssero fatto riconéscere
l’oggétto , che la mia immaginaziône si.
jéra cosi spésso formata. Voi sapéte, Zi-
lia , se l’ho rispettato quést’oggétto délla

’mia adoraziône l quanta non titilla co-
stato er resistere tille occasiôni sedut-
,t’rici c e mi offerivala famigliarità (li una
[linga navigaziône l Quanta volte la vé-
;stra innocénza vi avrc’bbe éssa data in
préda a’ Imiéi impeti, se gli avéssiascol-

:tati! Ma in cambio (li offéndervi, ho
contenlito sémpre il mfo amôre néi li-
’mitijdel più rispettôso sile’nzio ; ami ho

pretéso da mia sorélla che non, ve ne
parlasse mai; non ho VOlIÎlO avér ôbbligo
Lad altri che ajvéi stéssa. Ah , Zilia! se
mon. siéte intenerita da un osséquio cosi
:aifettuéso, vi fuggirô; ma giàlo preve’g-
go, la môrte mia sarà il prézzo de] mia
sacrifizio. . ’
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Votre mort! m’écriai-je , (métrée

de la douleur sincère dont je i’e voyais
accablé ; hélas! quel sacrifice! Je ne
tais si celui (le ma vie ne me serait pas
moins affreux.

Eh bien ! Zilia, me dit-il, si ma vie
vous est chère, ordonnez donc ue je
vive. Que faut-il faire , lui dis-je? ’aio
mer, répondit-il, comme vous aimiez
Aza. Je l’aime toujours de même, lui
répliquai-je , et je l’aimerai jusqu’à la
mort. Je ne sais , ajoutai-’e , si vos lois
vous ermettent d’aimer eux objets de
la m me manière ; mais nos usages et
mon cœur me le défendent. Contentez-
vous des sentimens que je vous romcts,
je’nc puis en avoir d’autres; a vérité
m est chère , je vous la dis sans détour.

De quel san "-froid vous m’assassinez!
s’écria-t-il. Aix, Zilia! que je vous ai-
me , puisque "adore jusqu’à votre cruelle
franchise! E bien! continua» t-il, après
avoir gardé quelques momens de silence,
mon amour surpassera votre cruauté.
Votre bonheur m’est plus cher que le
mien. Parlez-moi avec cette sincérité
qui me déchire sans.ménagement.Quelle
est votre espérance sur l’amour que
vous conservez pour Aza?

Hélas! lui dis-je , je n’en ai qu’en vous
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La mértevéstra! esclamâi , penetrata

dal cordôglio sincéro dal quale io lo ve-
déva, opprésso , ahimè che sacrifizio l
Non so se quéllo délla mit vita non mi
fésse men ôrrido.

Or (Iliaque , Zilia, mi diss’é li ., se la
mia vita viècàra, comandatec ’ioviva.
Che biségna frire? gli diss’io. Amarmi,
rispése ésso , côme amavàte Aza.L’amo
sémpre , gli replicai , nell’istésso mode ,
e l’amerà sino alla môrte. Non sa, 50g-

ilinsi, se le vôstre léggi vi perméttano
il amare dlie oggétti nélla medésima
guisa; ma i nôstri costümi cd il mia
cadre me la viétano. Contentatevi déi
sentiméntiîchc vi prométto, non pôsso
avérne altri ; la vcrità mi sta a cuôre,
vc la dico con égni sincerità.

Con che flémma mi assassinatel escla-
mô égli. Ah! Zilia, quanta vi aima, poi-
chè adôro eziandio la véstra crudéle in-
genuità! La félicita vôstra mi è pin cira
délia mia. Continuàte a parlarmi côlla
stéssa sincerità , benchè misia tante cru.
déle. Ditemi : qui! è la vdstra spera’nza
intérno all’ amére che scrbate per Au?

Ahi! gli dissî , non ne ho se non in vôi
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seul. Je lui expliquai ensuite commente
"avais appris que la communiCation aux
ndes n’était pas impossible; je lui dis

que je m’étais flattée qu’il me procure-

rait les moyens d’y retourner; ou tout
au moins, qu’il aurait assez de bonté
pour faire passer jusqu’à toi des nœuds
qui t’instruiraient de mon sort , et pour-
m’en faire avoir les réponses , afilr
qu’instruite de ta destinée, elle serve-

dc règle à la mienne. I IJe vais prendre, me dit-il avec un
sang-froid affecté , les mesures néces-
saircs’ pour découvrir le sort de votre
amant : vons serez satisfaite à cet égard;
cependant vous vous flatteriez en vain»
de revoir l’heureux Aza ’: des obstacles.

invincibles vous séparent. v A
Ces mots, mon cher Aza’, furent un

coup mortel pour mon cœur; mes lar-
mes coulèrent en abondance ; elles-
m’empêchèrent long-temps de répondre
à Déterville, qui, deison côté , gardait
un morne silence. Eh bien! lui dis-je
enfin , je ne le verrai plus; mais je n’en
vivrai pas moins pour lui : si votre ami-
tié est assez généreuse pour nous prof-
curer quelque correspondance , cette
satisfaction suffira pour me rendre la
vie moins insupportable , et je mourrai
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U sôlo. Gli spiegâi pôscia crime io avéva

intéso che la comunicaziéne côlle Indie
non éra impossibile; ch’io sperava dalla
sua generosità che mi procurerébbei
mézzi di ritornarvi , o alméno che sicom-
piacerébbe di larti capitan i miéi midi,
cd a me le tue rispôste , affinchè consa-
pévole del trio destino, ésso sérva di
nôrma al mio.

Piglierô , mi diss’égli con un cérto
sério affetato, le misüre necessarie per
iscoprirc la sorte del vôstro amante: sa-
réte servita in quésto; ma prcsumeréste
indarno di rivcdére il fortinato Aza ,
attéso che gl’impediménti che vi divi-
dono , sono insuperahili.

Quéste arôle mi trafissero il cuôre,
au câro , e mielagrime scôrseroin grau

.cépia, e m’impedirono per mollo témpo
a; rispôndereaDeterville , che dalcanto
Stio slava tûtto penvsierôso. Via minque ,
gli dissi finalméntc , non lo.vedrô più,
ma quésto non m’impcdira dl vivere per
lui solo: se la vôstra amicizia si esléndc
sino alla generosità di procurârci qual-
che corrispondénza , la vita misaràme’no
in tolleràbile , e morrù conténta, purchè
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contente,ponrvuque vous me promettiez
de lui faire savoir que je suis morte en
l’aimant.

Ah! c’en est trop , s’écria-t-il en se
levant brusquement : oui, s’il est ossi-
ble, je serai le seul malheureux. ous
connaîtrez ce cœur que vous dédaignez;
vous verrez de quels efforts est capable
un amour tel que le mien , et je vous
forcerai au moins à me plaindre. En
disant ces mots, il sortit et me laissa
dans un état que je ne comprends pas
encore; j’étais demeurée debout, les
Eaux attachés sur la porte par où

éterville venait de sortir , abîmée dans
une confusion de pensées que ’e ne
cherchais pas même à démêler : j y se-
rais restée long-mm s, si Céline ne fût
entrée dans le parlmr.

Elle me demanda vivement ourquoi
Déterville était sorti sitôt. e ne lui
cachai pas ce qui s’était passé entre
nous. D’abord elle s’affligea de ce qu’elle

appelait le malheur de son frère. Ensuite
tournant sa douleur en colère , elle
m’accabla des plus durs reproches , sans
ne j’osasse y opposer un seul mot.

’Qu aurais-je pu lui dire? Mon trouble
me laissait à peine la liberté de penser:
je sortis; elle ne me suivit point. Retiv
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mi promettiate (li fargli sapére , che sono
mérta sua fida amante.

Ah! quésto è trôppo, esclamô égli,
levandosi prccipitosaménte: si, sari) se
quésto è possilnlc) il solo infelicc. o-
nosceréle quésto cuérc che sdegnate;
vcdréte di che sfôrzi è capace un amère
simile al mio , e saréte alméno costrétta
(li compiangermi. Usci , pronunziato
ch’ éhbe quéste parôle , lasciandomi in
lino sta’to che non pésso ancôra com-
préndere; io éra stata in piédi côgli 6c-
chi fissi vérso la porta per la quale De-
terville éra deo innz’mziuscito,immérsa
in lina con usiône di pensiéri, ch’ionon
cercava neppiire a svilu pare; evisaréi.
rimasa môlto témpo , se ’elina non fôsse
entrâta nel parlatôriOu

Ella mi domandô con tina cérta viva-
cita per quel cagiéne Deterville fosse
uscito cosi présto. Non le celai il conte-
ntito délla nôstra conversaziônc. Da
principio éssa si aftlisse di quéllo che
chiamava la sventtira di SIÎO fratéllo;
can ia’mdo péi la sua affliziône in célera,
mi éce i tu duri rimprôveri, sénza che
ardissi al égare la minima scüsa. Che
avréi io pouito dirle ? La mia agitaziône
mi lasciàva appéna la libertà dipensarc :n

il 5
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rée dans ma chambre, j’y suis restée
un ’our sans oser paraître , sans avoir:
eu de nouvelles de personne , et dans un
désordre d’esprit qui ne me permettait
pas même de t’écrire. .

La colère de Céline, le désespoir de
son frère, ses dernières paroles, aux-v
quelles je voudrais et je n’ose donner
un sens favorable , livrèrent mon une
tour-à-tour auxpl us cruellesinquiétudes.

J’ai cru enfin que le seul moyen de’
les adoucir était de te les eindre , de
t’en faire part , de cherc cr dans la
tendresse les conseils dont j’ai besoin a
cette erreur m’a soutenue pendant ne
"écrivais; mais qu’elle a peu duré! a
ettre est finie, et les caractères n’en

sont tracés que pour moi.

Tu ignores ce que je souffres : tu ne
sais pas même si j’existe, si je t’aime.
Aza, mon cher Aza, ne le sauras-tu
jamais P
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me ne uscii; élla non mi segui. Ritira-
tami nélla mia camera, ci séno rimasa
un giôrno , sénza che ardissi lasciàrmi
vedére, sénza avére ricevrito nuéve da
chicchessia , e in un disôrdine diménte ,
che non mi permettéva nepptire di serin
verts.

La côllera di Celina , la disperaziéne
(li sua fratéllo , le ultime sue paréle,àlle

uali vorréi, e non ardiscodârc un sénso
avorévole , lutte quésto riunito cruc-

eiava l’animo mie fluttuante nélle più
crudéli inquiettidini.

Ho credlito finalméntc che l’unico
mézzo di acquetarle fusse di fartene con-
sapévole, e d’implorâre dal ttio amôre i
consiglj che mi séno in quésta occor-
rénza tanto necessarj : quést’illusiônemi
ha. lusingata méntre i0 scrivéva ; ma
quanto pôco ha durâto l La mia léttera
è finita, edIi caratteri ne sôno vergati
sélo per me.

Ignéri le mie pêne, non sai nep lire
s’io viva , se ti ami. Aza, mio caro za,
non mi riuscirà éin nua vélta di fartelo

.sapére.?
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LETTRE VINGT-QUATRIÈME.

JE p0urrais encore appeler une ab-
sence le temps qui s’est écoulé, mon
cher Aza, depuis la dernière fois que je
t’ai écrit.

Quelques ’ours a rès l’entretien que
j’eus? avec étervi le, je tombai’dans
une maladie que l’on nomme la fièvre.
Si, comme ’e le crois , elle a été causée
par les passons douloureuses qui m’agio
tèrent alors , je ne doute pas qu’elle n’ait
été prolongée par les tristes réflexions
dont je suis occupée, et ar le regret
d’avoxr perdu l’amitié de éline.

Quoiqu’elle ait paru s’intéresser à ma
maladie, qu’elle m’ait rendu tous les
soins ni dépendaient d’elle , c’était d’un

air si roid , elle a en si peu de ménage-
ment ur mon ame, que je ne puis
doutcrpde l’altération de ses sentimens.
L’extrême amitié qu’elle a pour son
frère, l’indispose contre moi; elle me
reproehe sans cesse de le rendre mal-
heureux : la honte de paraître ingrate
m’intimide ; les bontés affectées de
Céline me gênent; mon embarras la
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Nm SNŒŒ&WMŒŒ æœsm
LE’ITERA VENTESIMA QUABTA.

IL témpo che èscôrso , Aza câro, dall’
tiluma mia’léttera , pub altrcsi cluamàrsi
tina nuôva assénza.

Alcu’ni friôrni dôpo la mia conversa-
ziône com betervflle , fiii assall’la da lina
malattl’a che si chiàmafebbre. Se, Côme
lo crédo, nàcque dàlle assiôni dolo-
rôse clic mi agitàrono al 6m, non (hi--
bila plinto ch’éssa sîa stàla prolungâta
dàlle méste riflessiôni che ôccupano la
mia même , e dal dispiacére di avér per-
dlito l’amicfzia di Celina. ’

Véro è che non mi ha rieusâto venino
(léi servfgj che (li endévano da léi; ma
con hitto cîô mi trimestrziva tànta fred-
düra , cd ha avrito cosi pôco risguârdo
par le pêne del mia ânimo , che non
pôsso dubîtàre dcll’ alteraziône de’suôî

sentiménti; Il singolâre afféuo chiéssa
ha per il suie fratéllo, aliéna da me la
mia amici’zia : mi rîmprôvera tritto il
giôrno ch’e’gli è infeh’ce per càusa mia;

la vergôgna (li parère ingrâla m’intimî-
dîsce; le finézze affettâte di Colina mi
pésano; il mx’o imbarâzzo le (là sugge-
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contraint; en un mot la douceur et ragréa
ment sont bannis de notre commerce.

Malgré tant de contrariétés et de
Peines de la part du frère et de la sœur ,
le ne suis pas insensible aux événemens
qui changent leur destinée.

La mère de Deterville est morte.
Cette mère dénaturée nia point démenti

son caractère; elle a donné tout. son
bien à son fils aîné. On esPère que les
gens de loi empêcheront l’effet de cette
injustice. Deterville, désintéressé par
lui-même , se donne des Peines infinies
pour tirer Céline de lopression. Il
semble que son malheur redouble son
amitié pour elle : outre qulil vient la
Voir tous les jours, il lui écrit soir et
matin ; ses lettres sont rem lies de
plaintes si tendres contre moi, linquié-
tuties si vives sur. ma santé , que quoique
Céline affecte , en me les lisant, de ne
vouloir que m’instruire du progrès de
leurs affaires , je démêle aisément son
véritable motif.
u Je ne doute pas que Déterville ne les
ecrive, afin qu’elles me soient lues;
néanmoins je suis persuadée qu’il s’en
abstiendrait, s’il était instruit des re-
proches dont cette lecture est suivie. Il:
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édile ; in sômma la piacevolézza et! il
contento sono banditi dal nôstro com-

mercio. A .Bencbè l’amôre de] fratéllo mi faccia
provin dalla sore’lla tinta contrarietà e
tinte pêne, non sono perô insensibile
igli evénti che can iano il loro destine.

La madre (li eterville è méfia.
Quélla madre inumàna non ha smentito
il sur) carâttere, cd ha legato i suôi béni
a suo figliuôlo rimogénito. Si spérache
quést’ingiustïzla sarà riparàta (lai gin-

ici. Deterville naturalménte desinte--
ressâto , si (là incâmodi infiniti cr libe-
ra’re Celina dall’oppressione. Faire che
la a; léi aventura raddôppii la sua ami-
cizia per éssa: mon conténto di venirea
vedérla 6gni giorno, le scrive séra e
matu’na; le sue léttere sono riem ile (li
dogliénze cosi afl’eftuÔSe verso dl me;
d’inquiettidini cosi ténere intôrno alla
mia salifie, che , ancorchè Célina linga
leggéndOmele , quasi per mêttermi sola-
ménte al fàtto de’lôro interéssi, scorgo
benissimo qun’l ne è il motiva.

Non dubito che Deterville le scriva,
atciocchè le léttere mi siano comnni-
cite ; nientediméno sénopersuisach’égli

se ne asterrébbe , se sapine i ri r6-
ve’ri che succédonoaqne’sta hutin. si
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font leur impression sur mon cœur : la
tristesse me consume.

JuSqu’ici, au milieu des orages, je
jouissais de’la faible satisfaction de vivre
en paix avec moi-même : aucune tache
ne souillait la pureté de mon ante, au-
cun remords ne la troublait; à présent
je ne puis penser, sans une sorte de
mépris pour moi-même , que je rends
ma heureuses deux personnes à qui je
dois la vie; que je trouble le repos dont
elles jouiraient sans moi, que je leur
fais tout le mal qui est en mon pouvoir,
et cependant je ne puis ni ne veux ces-
ser d’être criminelle. Ma tendresse
pour. toi triomphe des remords. Au,
que je t aime l

æ æflyk NŒŒ lWŒŒM ŒNŒŒŒO
mame VINGT-CINQUIÈME.

QUE la prudence est quelquefois nui-
sible , mon cher Aza! J’ai résisté long-

temps aux pressantes instances un
Déterville m a fait faire de lui accor er
un moment d’en lretien. Hélas !- je fuyais
mon bonheur. Enfin , moins par com-
plaisance que par lassitude de disputer
av ce Céline , je me suis laisséeconduire
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s’imprimono talme’nte nel min animo,
che la manincom’a mi striigge.
I Quanttinque a itâta finôra da tante
procéllc, godévaa ménoil liéveconténto

di vivere in pace con me stéssa. Il can-
dore delliànima mia éra sénza ma’cchia ,
e la sua quiéte non éra turbâta dialcuu
rimôrso; ora non posso pensare , sénza

l tina spécie di disprézzo per me stéssa,
che sono la cagiône delliinfelicità di «me
persône, aille quali sono debitrice délla
vita ; che non césso di privât-le de’lla
quiète che oderébbero sénza di me, e
di ca ionâr ôro finalménte trittoil male
ch’è in mio potére; tuttavl’a non ôsso
ne vôglio non éssere colpévole. L’a fétto
che ho per te , triônfa de’miéi rîmôrsî.

Aza , 011 quanta ti âme!

mxææflsæswæœs æææMææ
LETTEBA VENTESfllA-QUINTA.

QUARTO; è falsa talon e nocévole la
rudévnzn , Aza mio câro! Ho fritte una

linga resisténza aille remurôse ista’mze
fàttemi per parte (li eterville diascol-
ta’rlo pcr alctini moménti. Meschina me !
io fuggiva la mia fortüna. Finalménte
piùper istanchézza di resistere a Celina ,
che par deside’rio di compiacérle, mi
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au Parloir. A la vue du changement
affreux qui rend Déterville presque
méconnaissable , je suis restée interdite.
Je me repentais déjà de ma démarche;
j’attendais , en tremblant , les reproches

n’il me araissait en droit de me faire.
ouvrais-je deviner qu’il allait combler

mon ame de plaisir?

Pardonnez-moi , Zilia, m’a-bail dit ,
la violence que je vous fais; je ne vous
aurais pas obligée à me voir, si je ne
Vous apportais autant de joie que vous
me causez de douleur. Est-ce trop exi-
ger , qu’un moment de votre vue , pour
récompense du cruel sacrifice que je
vous fais? Et sans me donner le temps
de répondre : Voici, continua-t-il , une
lettre de te parent dont on vous a parlé ’:
en. vous apprenant le sort d’Aza, elle
vous prouvera mieux que tous mes ser-
mens , quel est l’excès de mon amour ;
et tout de suite il me fit la lecture de
cette lettre. Ah! mon cher Au, ai-je
pu l’entendre sans mourir de joie? Elle
m’apprend que tes jours sont conservés ,
que tu es libre, que tu vis sans péril à
la cour d’Espagne. Quel bonheur ions-o

me: .
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sono lasciâta condürre al parlatôrio. Là
mi è apparso Deterville quasi semimôrto
e t-alménte cangiato, che non è pin, per
eosidfre , églistésso: a quésto spetta’eorlo
sono rimdsa stupefâ’tta. Mi pentiva giù
à avér fâtto quésto passo; sta’va mua
tola , ed aspettàva , tremando, i rimpro-A
veri eh’io credéva avére meritati. Me
(chi l’avrébbe indovinàto ? ) égli vem’va

a colmàre ranima mia di piacére.
Perdonâtemi , Ziiia , mi diss’ égli , di

quésta violénza; non vi avréi costrétta
a vedérmi, se non vi recâssi altrettanta
Ëôja, quanto cordôglio mi cagiona’te.

esiderâre un moménto délia vôstra
presénza , è fors’égli damandârvi trdppe

per mercéde del crudéle sacrifizio c e
vi fa il misero mia coure ? E, sénza
Ia’rmi il témpo di rispôndere : Ecco,
continuo égli, une léttera di que! p34
rénte del quale vi è stato parlato; il
fârvi consapévole délla sorte d’Aza vi

cavera méglio che non farébbero tain?
l miéi giuraménti, qual sia l’eccésso del
tm’o amôre. Ed immediataménte mi féce
laie-mira di quélla léttera. Ah! info câro
Aza , ho potlito 1’o udirla sénza morir di
allegrézza! Essa mi assiclira che séi an-
bora in vita, e che stâi sénza venin n’-
eehio nélla aorte di Spa’gna. Che fortuit!
inaspettatal
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Cette, admirable lettre est écrite par
un homme qui te connaît , qui le voit,
qui te parle ; peut-être tes regards ont-
ils été attachés un moment sur ce pré-
cieux papier! Je ne pouvais en arracher
les miens; je n’ai retenu qu’à peine des
cris de joie prêts à m’échapper; les lar-
mes de ’amour inondaient mon visager

Si j’avais suivi les mouvemens de mon
cœur , cent fois j’aurais interrompu
Déterville pour lui dire tout ce que la
reconnaissance m’inspirait ; mais je
n’oubliais point que mon bonheur devait
augmenter ses peines; je lui cachai me;
transports , il ne vit que mes larmes.

Eh bien! Zilia , me dit-il après avoir
cessé de lire , j’ai tenu ma parole, vous
êtes instruite du sort d’Aza; si ce n’est
point assez, que faut-il faire de plus?
Ordonnez sans contrainte, il n’est rien
que vous ne soyez en droit d’exiger de
mon amour, pourvu qu’il contribue à

votre bonheur. .Quoique je dusse m’attendre à cet
excès de bonté , elle me surprit et me
toucha.

Je fus quelques momens embarrassée
de ma réponse, je craignais d’irntcr la
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Quésta mirabil léttera è seritta da un

nômo che ti conôsce , che ti véde, che
li parla; forse ituôi sguârdi saranno
églino stati un moménto fissi sépra qué-
sta preziôsa cana! Io non potéva rimuô-
verne i miéi; ho ritenuto con isténto
esclamazioni di gitibilo , ch’érano quasi
mille mie labbra , e di lagrime amorôse
éra tritto bagnàto il mia volta.

Se avéssisegui’to i môti del miocnôrc ,
avréi cénto volte interôtto Deterville
per esprimergli la mia gratitüdine; ma
f0 non dimentica’wa che la mia conten-
tézza avrébbe aggravàto le sue pêne:
gli celai la mia sovérchia allegrézza ,
vidde soltanto le mie lâgrime.

Ebhénc , mi diss’égli, éccovî infor-
mâta délla sorte d’Aza; se uésto non
basta ,che bisôgna far dipiùî’ ’omandàte

sénza risérva, non vi è côs’alctina che
non ossiàte preténdere dal mio amôre,
pure è contribufsca alla vôstra félicita;

Quanttînque dovéssi éssere preparâta
a quést’ eccésso di bouta, non potéi far
a méno di ésserne attônita ed insiéme
penetràta.

Non séppi che rispôndere per alcüni ’
moménti; témeva di affligere maggior-
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douleur d’un homme si généreux. Je
cherchais des termes qui exprimassent
la vérité de mon cœur sans offenser la
Sensibilité du sien: je ne les trouvais pas ,

il fallait arler. ,Mon nheur, lui dis-je , ne sera
jamais sans mélange , puisque je ne puis
concilier les devoirs de l’amour avec
ceux de l’amitié; .je voudrais rega ner
la vôtre et celle de Céline; je vou rais
ne vous point quitter; admirer sans
cesse vos vertus; payer tous les j0urs de
ma vie le tribut de reconnaissance ne
je’dois à vos bontés. Je sens qu en ’
m éloignant de deux personnes si chères,
ej’emporteraidesregrets éternels. Mais...
- ou! Zilia, s’écria-Fil, vous voulez
nous quitter? Ah! je n’étais point pré-
paré à cette funeste résolution , je man.
que de murage pour la soutenir. J’en
avais assez pour vous voir ici dans les
bras de mon rival. L’effort de ma rais-
son , la délicatesse de mon amour ,
m’avaient affermi contre ce coup mor-
tel, je l’aurais préparé moi-même z mais

je ne puis me séparer de vous ; jjelne
puis renoncer à vous voir : non , vous
ne partirez point, continuant-il avec
emportement, n’ comptez pas: vous
abusez de ma tee esse. vousdéchiros
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ménte un 116mo cosi generôso. Io cer-
câva términi ch’espriméssero la verità
del mia cuôre, sénza offéndere la sen-
sibilità del suc: non li trovava, cppârq
’bisognava arlare.
. La mia elicità, gli diss’x’o, non sari;
mai püra , poichè non pôsso conciliaire i
débiti dell’amôre con uélli dell’amici-

zia; vorréi ricuperare a vostra e quélla
dt Celina; vorréi stârmene sémpre con
ambidtie ; ammirare di continuo le v6?
âtre virtu -, e pagar ôgni giorno délla mia
vita il tributo dl gratitudine che dévo a’
vôstri favôri. Séntoche nell’allontanarmi
da due persdne teinta ca’re , sarô sémpre
inquiéta. Côme! Zilia, esclamo
égli, voléte abhandonarci? Ah! non éra
proparâto a quésta funésta risoluzione,
mi ma’nca l’anime per sostenérla. Ne
avéva sufficienteménte per vedérvi qui
nélle bra’ccia del mio rivale. L0 sforzo
délla mia ragione , la delicatéuadel mia
amôre mi avév’ano dispôsto a quésto
côlpo morta’le , l’avréi preparato i0
stésso; ma non posso scostarmi da vol;
non posso rinunziâre al piacérc di ve-
dérvi; no , non partiréte , soggitinse églî
con un cérto b0 lore , nonlosperâte : mi
abusate del mio affétto, lacerate sénza
giflât un cuti": ürannizzaito dall’amére.
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un cœur perdu d’amour. Zilia, cruelle
Zilia! voyez mon désespoir , c’est votre
ouvrage. Hélas! de quel prix payez-vous
l’amour le plus pur .

C’est vous , lui dis-je , effrayée de sa
résolution , c’est vous que je devrais
accuser. Vous flétrissez mon ame en la
forçant d’être ingrate; vous désolez mon
cœur par une sensibilité infructueuse.
Au nom de l’amitié, ne ternissez pas
une générosité sans exemple , par. un
désespoir qui ferait l’amertume de ma
vie sans vous rendre heureux. Ne con-
damnez point en moi le même sentiment
au vous ne pouvez surmonter, ne me

rcez pas à me plaindre de vous; laissez--
moi chérir v0tre nom , le porter au bout
du monde , et le faire révérer par des
peuples adorateurs de la vertu.

Je ne sais comment je rononçai ces
paroles; mais Déterville , 1131H ses yeux
sur moi, semblait ne me oint regarder;
renfermé en lui-même , i demeura long-
temps dans une profonde méditation :
de mon côté, je n’osais l’interrompre :
nous observions un égal silence; quand
il reprit ’la parole , et me dit avec une
espèce de tranquillité : Oui, Zilia, je
connais, je sens toute mon injustice;
mais renonce-t-on de sang froid ’a la vue
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Zilia , barbara Zilia ! vedétela mia dispe-
raziône, è 6 era vôstra. Ahi! in che môdo
contraccam laite l’amôre il più purol

Son l’o, gli dissi, spaventa’ta da tîna
tale risoluziône, son i0 che potréi con
fondaménto accnsarvi. Perche affligéte
il mio cutire con una sensibilità infrut-
tuôsa ? In nome dell’amicizia , non oscu-
rate la gloria d’una generosità sén za
esémpio con una dis eraziône che fa-
rébbe l’amarézza dél a mia vita, sénza

réndcrvi felice. Deh! non condannate
in me il’medésimo sentiménto che non

otéte superare; non mi sforzatc a do-
férmi di vôi; lascizitemi amare il vôstro
nômc , portarlo all’estremità délia tél-ra ,
e fàrlo venerare da’pôpoliadoratôri délia
virtù.

Non sacome ronunziaiquésteparôle;
ma Deterville ssava gli ôcchi sopra di
me sénza-che parésse guardàrmi ; rin-
chitiso in se stésso , riimase qualche témpo
crime immérso in tina meditaziônc pro-
fonda : dal canto mia non ardiva inter-
romperlo; di môdo che stavamo l’nno e
l’âltro in silénzio , quando ricomincio a
parlare , e mi disse : Si, Zilia, sénto
tuitta la mia ingiustizia; ma crime si pub
rinunziare tranquillaménte alla vista di

9 4
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de tant de charmes? Vous le voulez,
vous serez obéie. uel sacrifice , 6 Ciel!
Mes tristes jours s écouleront , finiront
sans vous voir. Au moins , si la mort...
N’en parlons plus , ajouta-t-il en s’in-
terrompant; ma faiblesse me trahirait z
donnez-moi deux jours pour m’assurer
de moi-même; je reviendrai vous voir,
il est nécessaire que nous prenions en-
semble des mesures our votre voyage.
Adieu, Zilia : puisse l’heureux Aza sen-
tir tout son bonheur l En même temps
vil sortit.

Je te l’avoue , mon cher Aza , quoique
Déterville me soit cher , quoique je fusse
pénétrée de sa douleur , j’avais trop
d’impatience de jouir en paix de ma fé-
licité , pour n’être pas bien aise qu’il se

retirât. i .Qu’il est doux, a rès tant de peines,
de s’abandonner à a joie! Je passai le
restede la journée dans les plus tendres
ravissemens. Je ne t’écrivis point; une
lettre était trop peu pour mon cœur;
elle m’aurait rappelé ton absence. Je te
voyais, je te parlais, cher Aza! Que
manquerait-il à mon bonheur, si tu
avais joint à la précieuse lettre ne j’ai
reçue, quelques gages de ta ton resse!
Pourquoi ne l’as-tu pas fait? On t’a
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tante va hézze î L0 volète , saréte ub-
bidita. Che sacrifizio, oh Dia! I miéi
giérni infeh’ci scorreranno , finiranno
sénza vedérvi. Alméno se la morte"...
Non ne parliamo iù , soggitinse égli in«
ferrompéndosi: sintenertSce trôppo il
mi’o cuore; concedétemi due giôrni per
affrancarlo; tornerà a vedérvi , accioc-
chè pigliamo insiéme le misure necessâr-
rie per il vostro viaggio. Addio, Zilia;

éssailfortunato Aza sentire tutta la sua
elicit’a. Cit’) détto, usci.

T2 lo confésso , Aza câro, benchè i0
abbia mollissima stima er Deterville ,.
benchè il suc affanno mi stésse a cuôre ,
in éra tréppo impaziénte di godére in
libertà la mia contentézza , per non deo
aiderare ch’égli se n’andasse.

Oh quanto è soave, dopa tante périe ,
’di abbandomirsi all’allegrézza! Passa] il’
rimanénte del giôrno nélla più deliziôsa’
éstasi. Non ti scrissi mina léttera avréb-
be , per cosi dir , agghiacciato il mio cuôre

inebriâto di giôja ; unaléttera miavrébbe
rammentato la tua assénza, in véce che
in ti vedéva, ti parlava. ual sarébbe la
mia félicita, se tu avéssn annésso a’lla
léttera ch’i’o ho ricevuta quâlche égno
del tue affétto! Perché non l’ha’t atto?
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parlé de moi, tu es instruit de mon
sort, et rien ne me parle de ton amour!
Mais puis-je douter de ton cœur? Le
mien m’en ré and. Tu m’aimes, ta joie
est égale ’a a mienne, tu brûles des
mêmes feux, la même impatience te
dévore; que la crainte s’éloigne de mon
ame , que la joie y domine sans mélange.
Cependant tu as embrassé la reli’ion
de ce peuple féroce. Quelle est-e le?
Exige-Pelle que tu renonces à ma ten-
dresse , comme celle de France voudrait
que je renonçasse à la tienne? Non; tu
l’aurais rejetée. Quoi qu’il en soit, mon

cœur est sous tes lois; soumise à tes
lumières, j’adopterai aveuglément tout
ce qui pourra nous rendre inséparables.
Que ois-je craindre? Bientôt réunie à
mon ien , à mon être, à mon tout, je
ne penserai plus que par toi, je ne vivrai
plus que pour t’aimer.
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Ti è stato parlâto di me, tu séi bonsa-
pévole délla mia sôrte , e non trôvo in
quésta preziôsa carta nu’lla che mi parli

el tu’o amure. Ma pôsso t’o dubitare
délla tua costanzaPlami’a me ne assirura.
Tumiâmi , il trio gitibilo è egua’le al mia;
la stéssa fla’mma vive nel trio cadre , la
medésima impazîénza tidivôra. Ite drin-
quc llingi da me, va’ni timôri ; s05pétti
ingiuriôsi al mio amante , sgombrâte ra.
nima mia, e vi régni sénza alterazxône
l’allegrézza. Ma rire , Aza ea’ro, haï
abbracciato la religiône di quél po olo
féroce. Quai è d’éssa?riechiéd’élla ôrse

che tu riminzii all’ amôre mia, Côme
quélladî Francia pretenderébbe ch’iori-
nunziassi al trio? No , l’avrésti rigettâta’.

Comunque si sia , il mia cuére soggiace
aille tue léggi; docile a’ tuoi lumi , mi ab-
bandonerô ciecaménte a qua’nto potrà
unir-ci per sémpre. Che poss’i’o temére?

Rium’ta fra pôco al mio béne, al mio .
tutto, non avrô altri pensiéri che i tuéi ,
nè altri sentiménti, fuorchè quéllo di
ama’rti.
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C’ÈS’E ici, mon cher Aza, que je te

reverrai anion bonheur s’accroît chaque
.jour par ses propres circonstances. Je-
sors de l’entrevue que Détermine m’avait
assignée. Quelques plaisir que je me sois
fait de surmontent les difficultés due
voyage, dote prévenir, de courir au
devant de tes pas, je le sacrifie sans
regret au bonheur de te voir plutôt,

Déterville m’a prouvé avec tant d’é--

vidence , que tu peux être ici. en moins-
de temps qu’il ne m’en faudrait pour
aller en Espagne, que , quoiqu’il m’ait
généreusement laissé le choix , je n’ai.
pas balancé à t’attendre; le temps est;
trop. cher pour le prodiguer sans néa

ressué. " ’Peut-être, avant de me déterminer r
aurais-je examiné cet avantage avec
plus de soin , si je n’eusse tiré des éclair-
cissemens sur mon vo age, qui m’ont
décidée en secret sur e parti que je
prends , et ce secret je ne puisle confier
qu’à toi.
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QUDS’PO è il Iuôgo in clii ti riveârà, An

mie càro : la mia felicîtà va crescéndo
ôgni giôrno perle suie prôprie circo-
stânze. Esco in quésto ista’nte dall’ab-
Leccaménto che mi éra stâto assegna’m
(la Deterville. Quahinque fôsse ilpiacére
che mi éra propôsto nel superâre le dif-
ficultà del vîâggio , nel prevem’rti , nel
côrrere al hic incéntro , Io sacrifieo al
piacére di vedérti più présto.

Deterville avéndomi provàto che pub!
arrivàre a Parigî con maggiôr diligénza ,
che faréi i0, se andâssi in Ispâgna , non
ho esîlâlo ad aspettârtî, ancorchè églî
âbbia generosaménte lasciàto l’alterna-
11’va al mx’o arbitrio; il témpo è "à o
preziôso per prodigârlo sénza necesmà.

Fôrse , prima (li rîsélvermî , avréi pe-
sâto quésto va ntàggiocon maggiôr atten-
ziône , se non avéssî préso informazîôni
circa il mfo vîâggio, le qna’li mi hànno
àelerminâta in secréto al partita chfi’o
piglglio ,, e quésto 96850 confidàrlo a Le
50 o.
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Je me suis souvenue, que pendant la
longue route qui m’a conduite à Paris»,
Deterville donnait des pièces dlargent
et quelquefois d’or, dans tous les en-
droits où nous nous arrêtions. J ’ai voulu
savoir si c’était par obligation , ou ar
.simple libéralité. J’ai appris qu en
France, non-seulement on fait payer
la nourriture aux vo ageurs , mais en-
core le repos (*). élas! je n’ai pas la
moindre partie de ce qui seraitnécessaire

our contenter l’avidité de ce en le
intéressé; il faudrait le recevonr es
mains de Deterville. Mais pourrais-je
me résoudre àcontractervolontairement
un genre d’obligation, dont la honte va
presque jusqu’à l’ignominie? Je ne le
puis, mon cher Aza; cette raison seule
m aurait déterminée à demeurer ici ;
le plaisir de te voir plus promptement
n’a fait que confirmer ma résolulion.

Deterville a écrit devant moi au mi-
nistre d’Espagne. Il le presse de te faire
partir, avec une générosité qui me pé-
nètre de reconnaissance et d’admiration .

Quels doux momens j’ai passés, pen-
dant que Déterville écrivait! Quel plai-

(’) Les Incas avaient établi sur les chemins de
grandes musons, où l’on recevait les voyageurs

sans aucuns frais. v
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Mi sono ricorda’ta-, che durânte il

bingo cammiuo che ho fatto con Deter-
ville per venir a Parigi, éin (lava pézze
diargénto e talvôlta d’ôro, in tutti 1 lué-
ghi néi quali ci fermavamo. Ho volüto
sapé-re se ciô fosse per oblige, o pcr

tira liberalità. Mi è stàto détto che in
ra’ncia si fa pagare ai viandanti non

solo il vitto , ma ancôra il ripôso (°).
Mcsclu’na me ! non ho la minima parte
(li quéllo che vi vorre’hbe ercontentâre
l’avidilà (li quésto pope o interessàto;
sarébbe di mestiére ricevérlo dalle mani
(li Deterville. Ma coule potréi i0 risôl-
vermi a contrarre ripa spécie d’obligo
quasi ignominiôso? Non l0 pôsso, mI’o
caro Aza: quésto solo motiva miavrébbe
determinata a star qui; la sperânza (li
vedérti più presto ha solta’nto confirmato
la mia risoluzione.

Deterville ha scritto in presénza mia
a! ministre di Spàgna. L0 sollécita di
farti partire , con tilla generosità che mi

énetra di gratitlidine edi ammiraziône.
Che deliziôsi moménti ho ass-a’ti ,

méntre Deterville scrivéva! L e con-

(”) Gl’Incas avévano stabill’lo nille ruade pub-
Miche cérti easdni, dre i viandanti érano spesau
gratis.

8 5
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sir d’être occupée des arrangemens de
ton voyage , de voir les apprêts de mon
bonheur; de n’en plus douter!

Si d’abord il m’en a coûté pour re-
noncer au dessein que j’avais de te pré-
venir, je l’avoue, mon cher Ara, j’y
trouve à présentmillc sourcesde plaisirs
que je n’y avais pas aperçues

Plusieurs circonstances , qui ne me
paraissaient d’aucune valeur pour
avancer ou retarder mon départ, me
deviennent intéressantes et agréables.
Je suivais aveu lément le penchant de
mon cœur ; j’ou liais que j’allais te cher-
cheraumilieudecesbarharesEspagnols,
dont la seule idée me saisit d’horreur :-
je trouve une satisfaction dans la certi-
tude de ne les revoir jamais : la voix de
l’amour éteignait celle de l’amitié : je

goûte sans remords la douceur de les
réunir. D’un autre côté , Deterville m’a
assuré qu’il nous était à ’amais impossi-

ble de revoir la ville du oleil. Après le
séjour de notre atrie, en est-il un lus
a réable que ce ni de la France? te
p aira, mon cher Aza; quoique la sin-
cérité en soit bannie, on y trouve tant
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tén to d’éssere occupata délle misürc re-

lative al tlio viaggio, di vedére ipre a-
rativi délia mia fclicità, di non Plù u-
bilât-ne!

Se da princfpio ho dovtito fârmi vio-
lénza per resistere al deside’rio che avéva
di andâre a trovàrti, lo confésso, Aza
câro, (ira mi véngono in même mille
motivai di rallegra’rmcne, che non avéva

prevedtiti. "I’are’cchie circostzinze che non mi pa-
révano di verlina conscguénza pcr acce-
lerare o ritardâre la mia partènza, mi
divéntano ora interessanti e gré-te.
Quand’ 1’0 éra per andârc a trovârti,
segul’vaciecaméntel’inclinazioncdelmio

cutire , sénza ricordarmi che andava tra
que’i barbari Spagnuôli , la di clii sôla
idéa mi fa frémere: mi congratulo con
me stéssa, e réndo grazie al cic’lo di-non
éssermi espôsta all’orrdre di rivedérli :
la nice dcll’amôre estinguévaquélladcll’

amicizia; provo sénza nmôrso il- con-
ténto di riunirli. Da un’:iltra parte sont)
slàta assicurata da Deterville che ci éra
pcr sémpre impossibile di rivedére la
città del sole. Eccettuato il soggiôrno
délla nostra patria , non crédo che ve ne
n’a ncl monda lino più aggradévole di
quéllo délla Fréncia. Ti pincera, An
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d’agrémcns , qu’ils font oublier les dan.
gers de la société.

Après ce que je t’ai dit de l’or, il
n’est pas nécessaire de t’avertir d’en
apporter : tu n’as que faire d’autre
mérite; la moindre partie de tes trésors
suffit pour te faire admirer , et confondre
l’orgueil des magnifiques indigens de ce
royaume; tes vertus et tes sentimens ne
seront estimés que de Déterville et de
moi. Il m’a promis de te faire rendre
mes nœuds et mes lettres; il m’a assuré
ne tu trouverais des interprètes pour

t expliquer les dernières.
On vient me demander le paquet; il

faut uc je te quitte : adieu, cher es-
poir de tuavie : ’e continueraiàt’écrire;
si je ne puis le aire passer mes lettres,
je le les garderai.

Comment supporterais-je la longueur
de ton voyage, si je me privais du seul
moyen que j’ai de m’entrctenir de ma
’oie, de mes transports, de mon bon-
cur!
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ca’ro; benchè la sinceritàne sia handita,
ci sono tanti piacéri , che fanno dimen-
ticàre i pericoli délla società.

Avéndoti parlato , un moménto a,
délla necessità dell’ôro, è inutile di av-
visarti di ortarne ; la minima parte de’
tuôi tesôri basta per farti ammiràre, e
confénderc l’orgôglio déi magnilici biso-
’gnôsi di quésto paése; le nie virtù ed i
tuôi sentiménti saranno sollànto stimati
da Deterville e da me. Egli m’ha pro-
mésso di farti riméttere i miéi midi e le
mie léttere; sono pariménte stàta da lui
assicurata che troverésti intérpreti per
ispiegarti le ultime.

Véngono a domandàrmiil piégo; ahi--
mè! ti lascio: addio , speranza délla mia.
vita; continuerô a scrivérti; se non po-
trô farti capitare le mie léttere , te le
serbero.

Côme otréi in sostcnére la lunghézza
de] trio Viâggio, se non calmâssi la mia
impaziénza coll’occuparmi a faire la pit-
ttira délla mia giôja, de] mio contente,
délla mia felicità!



                                                                     

50 ter-nuas D’UNE résumant.

NæWŒsNŒŒNæNÂ-ŒŒNŒN &Ü

LETTRE VINGT-SEPTIÈME.

DEPUIS que je sais mes lettres en
chemin , mon cher Aza, je jouis d’une
tranquillité que je ne connaissais plus
Je pense sans cesse au plaisir que tu
auras à les recevoir, je vois tes trans--
ports , je les partage; mon ame ne reçoit
de toute part que des idées agréables;
et our comble de joie, la paix est ré-
tab iedans notre petite société.

Les juges ont rendu à Céline les biens
dont sa mère l’avait privée. Elle voit
son amant tous les jours; son mariage
n’est retardé que par les ap rôts qui y
sont nécessaires. Au com le de Ses
vœux, elle ne pense plus à me quereller
et je lui en ai autant d’obligation , que
si je devais à son amitié les bontés qu’elle

recommence à me témoigner. Quel
qu’en soit le motif, nous sommes tou-
jours redevables a ceux qui nous font
éprouver un sentiment doux.

Ce matin elle m’en a fait sentir tout
le prix, par une complaisance qui m’a
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LETTERA VENTESIMA SETTIMA.

OnA che le mie léttere sono partitc,
Aza caro, gôdo sina tranquillità che mi
éra sconoscilita. Mi diiétto ne] rappree-
sentarmi il moménto in cüi ti saranno re-
cate , véda i’eccessivo tlio gitibiio , io par-
técipo téco; l’animo mia non si occupa
più se non d’idée grata , e er cohue
di ailegrézza, la pace è ristai’iiiita nélia
nôstra ristrétta società.

I giüdici hanno restituito a Ceiina i
béni déi quâii la sua barbant madre l’a-
véva privâta. Essa véde giornaiménte il
stio amante ; il di iéi matrimônio è soi-
ta’nto ritardzito dai preparativi che vison
necessarj. Giuuta a] côimo de’ suôi desi-
dérj , non pénsa più a fârmi i suôi séiiti
rim rôven circa l’amôre di s1i0 frate’lio,
e giiené ho il medésimo obligo conne se
quésto fosse eifétto délia sua amicizia.
Quallinque sia il motivo che l’ha môssa a
restituirmi la stiabenevoiéliza , i0 crédo
che siàmo sémpre tentiti a quéiii che ci
fanno provare un séntiménto grata.

Eila mi ha da’to stamâne un sé no pre-
giatissimo délia sua amicizia c0 l’as-6re
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fait passer d’un trouble fâcheux à une
tranquillité agréable.

On lui a apporté une quantité prodi-
gieuse d’étoffes, d’habits, de bi’oux de

toute espèce; elle est accourue ans ma
chambre , m’a emmenée dans la sienne,
et après m’avoir consultée sur les diffé-
rentes beautés de tant d’ajustemens,
elle a fait elle-même un tas de ce qui
avait le plus attiré mon attention , et
d’un air rempressé , elle commandait
déjà à nos Chinas de le porter chez moi,
quand je m’y suis opposée de toutes mes
forces. Mesmstances n’ont d’abord servi
qu’à la divertir; mais voyant que son
obstination augmentait avec mes refus,
je n’ai.pu dissimuler davantage mon
ressentiment.

i Pourquoi, lui ai-je dit , les yeux bai-
gués de larmes, pourquoi vouiez-v0us
m’humiiier plus que je ne le suis? Je
vous dois la vie et tout ce que j’ai; c’est
plus qu’il n’en faut pour ne point oublier
mes malheurs. Je sais que , selon vos
lois , quandies bienfaits ne sont d’aucune
utilité à ceux qui les re oivent, la honte
en est effacée. Atten ez donc que je
n’en aie plus aucun besoin , pourexercer
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per me lino condescendénza che mi ha
fana passare da un’agitaziône fastidiôsa

ad ana quiète piacévole. p
Avéndo ricevlito tina gran quantit’a di

parmi ricchi per far àbiti , con galanterie
d’ôgnispécie , è ventila in frétta alla mia

camera, mi ha condotta néiia sua, e-
dépo avér dimandato il min parère circa.
tanti acconciaménti, ha fatto éssa medé-
sima un mucchiodiquéliiche miavévano
pârsoi più bélii, e con un’aria promu-
rôsa comandava già aile nôstre Chinas
di portârli nel mio appartaménto; ma
mi Lino oppdsta ail’esecuziône di quést’

Iérdine con ogni sforzo ossibile. Si è
posta subito a ridcre dei e mie ista’nzc;
ma vedéndo che la sua ostinaziône art--
(lava crescéndo co’miéi rifititi, non ho
potlito ai fine dissimuiare il mio rissen-
liménto.

Perché , le dissi cégli ôcchi bagnati (i5
légitime , perche voléteaumentarc la mia
umiiiaziône? Vi dévo la vita e quanta
posséggo, tutto quésto è più che bastante

er rammemorarmi le mie sciagure. 50
iicm’ssimo che , seconda le vôstrc iéggi ,
quando i benefizj sono imitiii a quéili
che li ricévono, aliora non prodtîcono
aictin rossore. Aspettâte dunque , pcr
esercitârc la vôstra generosità vérso (il
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votre générosité. Ce n’est pas sans réa

pugnance , ajoutai-je d’un ton plus
modéré , que je me conforme à des
sentimens si peu naturels. Nos usages
sont plus humains; celui qui reçoit s’im-
nore (°) autant que celui qui donne :
vous m’avez appris à penser autrement;
n’était-ce donc que pour me taire des
outrages P

Cette aimable amie , plus touchée de
meslarmes , qu’irritéede mes reproches,
m’a répondu d’un ton d’amitié : nous

sommes bien éloignés , mon frère etmoi,
ma chère Zilia , de vouloir blesser votre
délicatesse; il nous siérait mal de faire
les magnifiques avec vous, vous le con-
naîtrez dans peu; je voulais seulement
que» vous partageassiez avec moi les
préscns d’un frère généreux; c’était le

plus sûr moyen de lui en marquer ma

C) il y a en elTel , pour un cœur généreux , au-
îant , et peut-être [îlus .tle,mérite à recevoir qu’à
donner , parce que ’action dejrlonner flatte natu-
rellement l’amour ropre, au lieu que celle de r0-
cevoir le mortifie. C est donc un effort pénible u’un
cœur généreux se fait à lui-même , et une espece de
victoire qu’il rem orte sur sa vanité, ne de con--
sentir à recevoir. oila sans douteque est le sens
de i’Auleur , quand il dit que chez les Péruviens
celui qui reçoit ne s’honore pas moins-que celuiqui

donne. I
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me, che non ne .abbia più bisôgno. Non
è sénza ripugnzinza, soggilinsi con vôce
più moderata , che mi conférmo a sen-
timénti cosi pôco naturali; i nôstri co-
strimi sono tu umani. Quégli che ri-
céve, non si onôra méno di quégli che
déna.(°): mi avéte insegnato a pensâre
aitriménti; volevàte dunque oitraggiarmi
con quésti déni?

Quéii’amâbile arnica, più commôssa
dalle mie lâgrime, che irritata da’ miéi
rimprôvcri, mi ha rispôsto aflettuosa-
mérite: No ,Zilia cara , non abbiamonè
mio fratéllo , ned i0 , l’inteuziône di umî-
liarvi co’néstri déni; non ci conver-
rébbe di faire con vôi da grandiôsi, lo
conosceréte fra péco ; i0 voléva sola-
même che-dividéste méca i regali di un
fratéilo generôso : quésto éra il véro
mézzo didimostrârgliene la mia gratitu-

v

(i) Vi è infatti per un catir generdso altrettânto
e fors: maggior mérito nei rice’vere che ne! dm;
impératoire il dire lusinga l’a mûr préprio , Il! véce
che il ricévere io mortifient. Quéslo é drinq-ie lino
ultimo penoso che un cuôre generdso fa a se stésso,
cd (ma spt’cie (li Vittoria ch’é li ripérta délissé:
vanit’a , quando éin ecnséutet i ricérere. Ecco quoi.
déve éssere il sénso deil’autrtce, neidireche quégli

I che ricéve frai Peruviâni , non si, onôra métro die
quégii che déna.
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reconnaissance z l’usage , dans le cas on
je suis , m’autorisait a vous les offrir ;
mais puisque vous en êtes offensée , ’e
ne vous en parierai plus. Vous me.e
pqomettez donc P lui ai-je-.dit. Out,
ma-t-eile répondu en souriant; mais
, ermettez-moi d’en écrire un mot à

éterville. Je l’ai laissé faire , etla gaieté

.s’est rétablie entre nous; n0us avons
recommencé à examiner ses parures plus
en détail, jusqu’au tem s ou on l’a de;
mandée au parloir; clic voulait m’y
mener z mais ,xmon cher Aza , est-il pour
moi quelques amusemens comparables
à celui de t’écrire? Loin d’en chercher
d’autres , "appréhende ceux que le ma-
ria c de définie me répare.

Élie prétend que je quitte la maison
religieuse,pourdemeurerdanslasiennc,
quand elle sera mariée; mais si j’en suis
crue....

Aza , mon cher Aza , par quelle
agréable surprise ma lettre fut-elle hier
interrompue! Hélas! je croyais. avoir
perdu our jamais ces précieux monu-
mens e notre ancienne splendeur;
n’y comptais plus; je n’y pensais même

as : j’en suis environnée, je les vois,
je les touche , et j’en crois à peine mes
yeux et mes mains.
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dine; l’Iiso mi autorizzâva’nel ca’so in edi

mi trôvo, ad offerirveli ; ma giacchè ve
ne dimostràte oflésa, non ve ne parlerô
più. Me 10 prometléte vôi dlinquc? le
diss’l’o. Si, mi rispôse élla sorridéndo;

ma permettétemi di scriverne düe righe
a Deterville. Côme vorréte, soggitînsi;l
e liallcgrl’n è stibito rinàta fra nôi; ab-
bia’mo ricominciâto- ad esamina’rc i 3116i
ornaménti più minutaménte sinchè è
stàta chiamâta al parlatôrio: éssa voléva
condlirmiséco: ma, Au câro , qué! trat-
tcniménto pué éssermi cosi gràto Côme
quéllo discrivc ni? In câmbio dicercàrne
àhri, témo quélli che il matrimônio di
Celina mi prcpzira.

E113 preténde ch’l’o lâsci la câsa reli-

giôsa par islàrc nélla süa , quindo sarà
maritâla; ma se quésto dipendcrà da
me.....

Aza! mia câro.Aza! oh quinto mi fa
aggradévole la sorpréèa che internippe
jéri la mia léttera ! Ahi! credéva di avér
perddto per sémpre quéi preziôsi mo-
numénti dcll’ antico nôstro splendôre;
non ispcrâva più (li rien eràrli, mon vi
pensâva ne paire; non iméno ne s6no’
circondàta, i véggo, lilôcco, cd appéna
pôsso présiâr féde 3’ miéi ôcchi ad àlle

mie mimi.
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Au moment où je t’écrivais, je vis
entrer Céline suivie de quatre hommes
accablés sous le poids de gros coffres
qu’ils portaient; ils les posèrent à terre,
et se retirèrent. Je pensai que ce pou-
vait être de nouveaux dons de Déterv-ille.
Je murmurais déjà en secret , lorsque
Céline me dit, en me présentant les
clefs : Ouvrez, Zilia , ouvrez sans vous
effaroucher; c’est de la part d’Aza. Je
la crus. A ton nom , est-il rien qui puisse
arrêter mon empressement? J’ouvris
avec précipitation , et ma surprise con-
firma mon erreur , en reconnaissant
tout ce qui s’offrit à ma vue pour des
ornemens du temple du Soleil.

Un sentiment confus, mêlé de tristesse
et de joie, de plaisir et de regret , rem-
plit tout mon cœur. Je me prosternai
devant ces restes sacrés de’notre culte
et de nos autels; je les couvris de res-
ectueux baisers , je les arrosai de mes
armes; je ne pouvais m’en arracher;

vj-iavais oublié jusqu’à la présence de
Céline; elle me tira (le mon ivresse,
en me donnant une lettre qu’elle me
pria de lire.

Toujours remplie de mon erreur, je
la crus de toi; mes transports redon-
nèrent z mais, quoique je la damai-asse
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Illéntre 1’o ti scrivéva, vidi entrâre

Cclina segul’ta da quattro uômini 0j:-
pre’ssi sono il péso di grossi forziéri c e
éssi portavano; li posàrono a terra eÏpôi
si. ritirâ-rono-. Pensa’i che fossero nudvi
déni di Deterville. Già 1’o mormora’va
tacitamc’nte , allorchè Cclina mi disse
nel pôrgermi alcune chiavi: Non vi tur-
bâte, Zilia , aprite pure, quésto viéne
per parte d’Aza. La credétti. Al nome
trio , tritta tumultuânte e trasportâta,
aprii con precipitaziône, e fui coulis-
mata ncl mio errére, riconoscéndo con
istupôre per ornaménti del sacro tém-
pio del Sôlc quinto si offeriva alla mia

vista. -Un sentiménto conftiso di miminco-
m’a e (li allegrézza, di piacére c di cor-
dogll’o , regnava nelml’o cuôre. Prostrâta
innânzi a quéste reliquie sacre delnôstro
cu’lto e de’nostri altéri, le liaciai con

ran rivere’nza , cd innaffiai colle mie
Ëigrime; non potéva staccartnene; ed
avéva eziandio dimenticâto la presénza
di Cclina che mi tirasse dalla mia éstasi ,
ncl dàrmi lima léttera da léggere.

Avéndo sémpre la même preoccupâta
del info errôrc , credéi che venissc da te:

inde il mio contenta raddoppnô; ma
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avec eine, je connus bientôt qu’elle-
était eDéterville.

Il me sera plus aisé , mon cher Aza,
de te la copier, que’de t’en expliquer
le sens.

BILLET DE DÉTERVILLE.

a Ces trésors sontà vous , belle Zilia.l
puisque je les ai trouvés sur le vaisseau
qui vous portait. Quelques discussions
arrivées entre les gens de l’équipage,
m’ont. empêché jusqu’ici d’en disposer

librement. Je voulais vous les pré-
senter moi-même : mais les inquié-
tudes que vous avez témoignées ce
matin à ma sœur , ne me laissent plus
le choix du moment. Je ne saurais
trop tôt dissiper vos craintes; je pré«
férerai, toute ma vie, votre satisfac-
tion à la mienne. n
Je l’avoue en rougissant, mon cher

Aza , je sentis moins alors la générosité
de Déterville, que le plaisir de lui don-
ner despreuves de la mienne.

Je mis promptement à part un vase
ne le hasard , plus que la cupidité, a

du tomber dansles mains desEspagnols.
C’est le même (mon cœur l’a reconnu)

UIIII’IUUIIII
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bencbè la leggéssi con difficolta, non
tardai a conôscere ch’éssa éra di Deter-

ville. tMi sarà più facile , Aza caro , d’in-
viârtene una copia, che ’di spiegàrtene
il sénso.

BIGLIETTO Dl DETERVILLE.

n Quésti tesôri, bélla Zilia, sono v6-
stri , poichè gli ho trovàti sôpra la nave
che vi portàva. Alcune discussiôni
sovraggitînte fra i marinari hanno ri-
tardato la restituziône che io voléva
fàrvene. Avéva disegnàto offerirveli
i0 stésso: ma le inquieuidini che avéte
dimostrâte stamane a mia sorélla , non
mi perméttonodi differl’re un instante
ad inviàrveli. Non pôsso liberarvi
trôppo présto da’vôstri timôri; prcfe-
rirô in ôgni tempo la vôstra conten-
tézza alla mia. x
Le confésso con lima spécie di confu-

siône , mi’o câroAza , sentii méno in quel
primo la generosità di Deterville , che il
piacére di dârgli attestati délia mia.

Pôsi subito in disparte un miso che il
câso, più che la cupidigia, ha fallu ca--.
dére nélle mâni dégli Spagnuôli. E lo
stésso ( il info mûre 1’ ba riconosçiuto).

5 a

ICIUUËI3IIII
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que tes lèvres touchèrent, le ’our ou!!!
voulus bien aoûter du aca (4 préparé
de ma main. Eus riche de ce trésor que
de-tout ce qu’on me rendait, j’appelai
les gens qui les avaient apportés; je
voulais les leur faire reprendre pour
les renvo er à Deterville : mais Céline
s’o posa’a mon . dessein.

p fine vous êtes injuste , Zilia, me dit-
ellc. Quoi! vous voulez faire accepter
des richesses immenses à mon frère,
vous que l’offre d’une bagatelle offense?
Rappelez votre équité , si vous voulez
en inspirer aux’ autres.

Ces paroles me frappèrent. Je crai-
gnis qu’il n’y eût dans mon action plus
d’orgueil et de vengeance que (le géné-
rosité. Que les vices sont près des ver-
tus! J’avouai ma faute, j’en demandai
pardon à Céline; mais je souffrais trop
de la contrainte qu’elle voulait m’im-
poser , pour n’y pas chercher de l’adou-
rissement. Ne me unissez pas autant
que je le mérite, ni dis-je d’un air
timide; ne dédaignezpas quelquesmodè-
les du travail de nos malheureuses
contrées, vous n’en avez aucun besoin, i
ma prière ne doit point vous offenser.

(’) Boisson des indiens.
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che le tue labbra toccârono nel giorno
che ti compiacésti d’assaggiare l’aca (°)

preparàto colle mie mam. Più riccacon
quésto tesôro, che con tutti nli altri che -
mi érano restituiti,chiam:ii a génte che
gli avéva portati; 1’o voléva che li ripi-
gliasscro per riportàrlia Deterville: nia
Cclina s’oppose al info volére.

Siéte pu’re ingilista , Zilia ,. mi disse.
élla. Côme! pretendéte che info fratéllo
accétti davôi ricchézze imménse , da voi,
dico , che l’offértad’una mimizia offénde 3’

Rammentàtevi la vôstra equità, se vo-
lète inspirarne âgli altri. ,

Quéste parole mi fécero impressiônea
Téméi che vi fosse nel mio procédere
maggiôr orgôglio e vendétta che genero-
sità. Oh quanto è brève la distanza che
sépara il vizio dalla virtù! Confessai il
mio fallo; pregài Cclina di coudonar-
melo.C6me mi pesava trôppo di non p0-
tér escrcitare la mia libcralità , per ota-
tenérne la licénza da Cclina , le dissicon
un’aria timida: non punitemi quanto 1’o
mérita ; non isdegnâte alctini modélli
del lavôro del nôstro sventurâto paése;
siccôme non ne avéte bisôgno, la mia
preghiéra non déve offéndervi.

(i) Rwanda degl’lndiani.

n
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Tandis que je parlais, ’e remarquai

que Céline regardait attentivement deux
arbustes d’or chart és d’oiseaux et d’in-

’sectes d’un travai excellent ; je me
hâtai de les lui présenter avec une pe-
tite corbeille d’argent que je remplis de
coquillages, de poissons, et de fleurs
les mieux imitées : elle les accepta avec
une bonté qui me ravit.

Je choisis ensuite lusieurs idoles des
nations vaincues (0j ar tes ancêtres ,
et une petite statue Su qui représentait
une Vierge du So eil; j’y joignis un
tigre , un lion , et d’autres animaux cou-
rageux, et le la priai de les envoyer à
Déterville. erivez-lui donc, me dit-
elle en souriant; sans une lettre de
votre part, les présens seraient mal
re us.

. ’étais trop satisfaite pour lui rien
refuser; j’écrivis tout ce que me dicta

(2 Les Incas faisaient déposer dans le temple
du oleil les idoles des peuples qu’ils soumet-
taient , après leur avoir fait accepter le culte du
Soleil. ils en avaient eux-mêmes , puisque l’Inm
Huuina consulta l’idole de Bimuce. (Histoire
des Incas , tout. l,[mg. 350. )

(" Les Inms ornaient leurs maisons de statues
d’or e toute grandeur , et même de gigantesques.
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Mentr’io parlava, osservâiche Cclina

riguardava attentaménte due arbusti
d’ôro cârichî d’uccélli e d’insétti squisi-

taménte lavorâti; mi affrettai dioffert’r-
glieli con un cestino d’argénto che rient-
pii di quantità di conchiwlie, di pésci e
ai fiôri i méglio imitâti. Non p6550 es ri-

mere qual fu il m1’o conténto nel vedére
il mode generôso e benigno col quai:
éssa ricevè quéi mediocri déni.

Scélsi dôpo vàrj idoli déllc naziôni
vinte (il) da’ tuôi antenàti, cd tina pic-
ciola statua Ü”) che rappresentziva una
vérgine del (ile ; vi aggninsi [ina tigre,
un liône cd altri animal: coraggiôsi , e la
pregài d’invia’rli a Deterville. Scrivé-
tegli dünque , mi diss’ élla sorridéndn;
sénza üna léttera (la parte vôstra , i déni
sarébbero mal accôlti.

Io éra trôppo conténta per ricnsârle
quéllo che mi chiedéva; scr.1’ssi quanta

ç) Gl’ Intns facévano depdrre nel témpio «le!
86 e gl’tdoli déi I6 )Ol.l che sottomettévano, dé
avérll costre’tti a abbracciâreil culto del 561e. e
avévano é lino stéssi , poiche’ l’Inm Huaîna con-
sultà l’ido o di Rimaee. ( Stôrin degl’Incas, 10m.
primo, pag. 350.)

("Û Gl’Incas ornïivano le ldro rësc di statue
d’ôro d’ôgni grandézza, eziandio dl stature gi-

gantésca. ’
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ma reconnaissance : et lorsque Céline
fut sortie , je distribuai de petits présens
à sa China et à la mienne , et j’en mis à
part pour mon maître à écrire. Je goûtai
enfin le délicieux plaisir de donner.

7Ce: n’a pas été sans choix, mon cher
Aza; tout ce qui vient de toi, tout ce
qui a des rapports intimes avec ton sou-
venir, m’est point sorti de mes mains.

La chaise d’or (il) que l’on conservait

dans le temple pour le jour. des visites
du Capa-Inca , ton auguste père , placée
d’un côté de ma chambre en forme de
trône, me représente la grandeur et la
majesté de ton rang. La grande figure
du Soleil, que je vis mon-même arrav
cherdu temple parles perfidesEspagnols,
suspendue ail-dessus, excite mavéné-
ration; je me prosterne devant? elles.
mon esprit l’adore, et mon cœur est:
tout à toi. Les deux palmiers que tu
donnas au Soleil pour offrande et pour
gage de la foi que tu m’avais jurée,
placés aux deux côtés du trône, me
rappellent sans cesse tes tendres ser-
mens.

(t) Les Incas ne s’asseyaient que sur des siégé:
d’or massif.
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mi dettô la gratittidine: cd uscita che fa
Cclina, distribuii piccioli regali alla mia
China cd alla mia, e ne pési in disparte
per il mio maéstro di scrittura. l’r0vai
finalménte il deliziôso piacére che si ha
nel dire.

Quésto non è stâto perô sénza discer-
niménto , Aza caro ; lutta quéllo che
viéne da te, o che ha relaziôni intime
colla tua memôria , non è ascite dalle
mie mani.

Il séggio d’ôro (il) che si serbava nel
tém i0 per il giorno délle visite de] Câ-
pa- nca, trio augusto padre , collocâto
nélla mia camera in forma di trône mi
rappresénta la tua grandézza e la maestît
del trio grâdo. L’immagine del sole che

. v’idi i0 stéssa svéllersidaltémpio dai pér-
fidi Spagnuôli, sospe’sa al di sopra délia
sédia éccita la mia veneraziône; mi pro-
stérno avanti éssa :e la même mia l’adora;
ma tu séi il solo, Aza , che régni nel mi!)
cuôre. I due palmizj che offeri’sti al Sxîlc
per pégno délla féde che roi avévi gin-
rata , collocati ai due cant: dél tronc ,
mi rammémorano le tue affettuôse e più
vôlte reitçrâte promésse di fedeltà.

(’ )- Gl’Incas scüévano sévra séggj d’un: nias-

siccio.
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.Des fleurs (° , des oiseaux répandus
avec Symétrie ans tous les coins de ma
chambre , forment en raccourci. l’image
de ces magnifiques jardins, où je me
suis si souvent entretenue de ton idée.
Mes yeux satisfaits ne s’arrêtent nulle
part sans me rappeler ton amour, ma
joie, mon bonheur; enfin tout ce qui
ferâ’îi jamais la vie de ma vie.

WŒNMMŒŒŒNN sæsvsæ
LETTRE VINGT-HUITIÈME.

JE n’ai pu résister , mon cher Aza,
aux instances de Céline; il a fallu la
suivre , et nous sommes depuis deux
jours à sa maison de campagne , ou son
mariage fut célébré en arrivant.

Avec quelle violence et quels regrets
ne me suis-je as arrachée à ma soli-
tude! A peine al-je eu le temps de jouir
de la vue des ornemens précieux qui me
la rendaient si chère , que j’ai été forcée

de les abandonner; et pour combien de
temps? Je l’ignore.

(Ï) On atdéjà dit que les jardins du temple , et
ceux «les panaris royales , étaient remplis de toutes
sortes-d’jmatatlons en or et en argent. Les Péru?
yens mutaient jusqu’à l’herbe appelée Mais , dont
a. [usaient des champs tout entiers.
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Dîvérsi fiôri (’) cd uccélli spàrsi con

simetn’a in ôgni àn rolo délla mia ca’mera.

mi rappreséntano m ristrétta quéi son-
tuôsi giardl’ni , ôve mi occupâi cosi spésso
délla nia idéa. Pâgo lo sguàrdo m1’o non

si fissa sa côsa alains che. non mi ri-n
’chiàmi il tlio amôre , il mû) gitibilo, la
mia felicità , (même influe formera’ mâî
sémpre l’ünico alime’nto défia mia vita.

WŒŒŒMW ms max-y
LETTERA VENTESIMA OTTAVA.

NON ho potlito resistere , mia câro
Au, aille istànze di Cclina ; ho dovüto
se m’rla, e siàmo da (hie giôrni in quà
né la slia villa , ôve il 5&0 matrimônîofu
celebràto sûbito che vi fümmo gilintî.

Oh quânta violénza, quânto rincre-
scîménto rovâi ne! lasciâre la mia soli-
ttidine! càra soliuidîne! A éna 1’o
godéva Io spettàcolo déi preziosz orna-
ménti che tulrinchitidi, che sôno stâta
cosi costrétta di abbandonârli; e per
,quânto témpo? non Io so.

C) Si é.  à (1.5th cheigiardl’nî dçl lémpjo 51e] 861e,

e quélli (fille du rail], érano nempl’u dl hm; le.
Ipécie dîmitaziôni in dru et] m zig-sénto. I Bangui!
imitàvano eziandio l’érlba nomlnàla Maïs , dl cuit
fermium) câmpi inlén.

2 7



                                                                     

78 LETTRES D’UNE PÉRUVIENNB.

La joie et les plaisirs dont tout le
’ monde paraît être énivré , me rappellent

avec plus de regret les jours paisibles
que je passais à t’écrire , ou du moins
à penser à toi. Cependant je ne vis ja-
mais des objets si nouveaux pour moi,
si merveilleux , et si propres à me dis--
traire; et avec l’usage assable que j’ai
à misent de la langue u pays, je pour:-
rais tirer des wéclaircîssemens aussi amu-
sans qu’utîles sur tout ce qui se passe
sous mes yeux, si le bruit et le tumulte
laissaient à quelqu’un assez ,de sang-
froid pour répondre à mes questions;
mais jusqu’ici, je n’ai trouvé crsonne
qui en eût la complaisance , et je ne suis
guère moins embarrassée que je l’étais
en arrivant en France.

La parure des-hommes et des femmes
est si brillante, si chargée d’ornemeus
inutiles; les uns et les autres prononcent
si rapidement ce qu’ils disent, que mon
attention à les écouter , m’empêche de
les voir, et celle ne j’em loie à les re-
garder, m’empêc e de« es entendre.

e reste dans une es èce de stupidité
qui fournirait sans doute beaucou à
leurs plaisanteries, s’ils avaient le loxsir
de s’en apercevoir; mais ils sont si oc-
eupc’s d’eux-mêmes, que mon étonne.-

l
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Nel vedére l’allegrézza cd ipiacéridi

edi ogmino sémbra éssersi inebrizîto,
mi ramménto sospirando quéi giorni
tranquilli ch’io passâva , Aza mio câro,
a scriverti o alméno a pensareate. Ep-
plire non viddi mai oggétti cosi nu’ôvi
per me , cosi mcravigliôsi cd atti a dis-
tra’rmi; e côme ho presentemc’nte un
cérto lise délla lingua del paése , po-
tréi ricreârmi col méttermi al fàtto di
tritto ciô che ossérvo , se il rumôre cd il
tumtilto lascia’ssero a qualchcdâno la
même libera per rispôndere aille mie do-
mandc ; ma sinôra non ho trovato alctino
che si sia compiaciu’to di ascoltarmi, di

. môdo che sono ancôra quasi altrettânto
novizia ed inespérta , Côme i0 l’éra al
mio arriva in Francia.

L’aggiustatézza dégli uômini e délle
donne è cosi brillante e cosi carica d’or-
naméntiimitili ; gli unie le altre pârlano
con tanta rapidità , che la mia attenziône
ad ascoltarli m’impedisce di vedérli , e
quélla che pôngo ad osservârli, m’im-
pedisce d’inténderli. Rimàngo con tina
spécic di stupidità, ampia matéria a’lôro
scliérzi , se avéssero il tempo di badârvi;
ma sono talménte occupàti dilôrostéssi ,
che non si accôrgono del mio stupére.
Egli è pur trôppo fondato, Au cira-ç
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ment leur échappe. Il n’est que trop
fondé, mon cher Aza : je vois ici des
prodi es, dont les ressorts sont impé-
nétra les à mon imagination.

Je ne te parlerai pas de la beauté de
tette maison , presque aussi grande
qu’une ville , ornée comme un Temple,
et remplie d’un grand nombre de baga-
telles agréables, dont ’e vois faire si peu
d’usage, que je ne puis me défendre de
penser que les Français ont choisi le
su erllu pour l’objet de leur culte : on
lui consacre les arts , qui sont ici tant
au-dessus de la nature ; ils semblent ne
vouloir que l’imiter, ils la surpassent ;
et la manière dont ils font usage de ses
productions ," rait souvent supérieure
à la sienne. il: rassemblent dans les
jardins, et presque dans un point de
vue, les beautés qu’elle distribue avec
économie sur la surface de la terre , et
les élémens soumis semblent n’apporter
d’obstaclealeurs entreprises, que pour
rendre leurs triomphes plus éclatans.

On voit la terre étonnée nourrir et
élever dans son sein les plantes des cli-
mats les plus éloignés , sans besoin , sans
nécessité apparente que celle d’obéir
aux arts et d orner l’idole du superflu.
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véggo qui alcuni prodigj , le di ctiicâuse
motrici sono impenetràbili alla mia ini-
maginazione.

Non ti parlerô délla vaghézza di qué-
sta abitazione , grande pôco méno ditina
città, 9mm crime un témpio , e riem-
pita (li mille coserélle piacévoli, délle
quàli véggo faire si pôco usa, che non

’sso faire a méno di pensare, che i
Eaucési alibiano scélto il supérfluo per
l’oggétto del léro culte ; gli consacrano
le àrti che sono in quésto pae’se mollo
superiôri alla munira; sémbra che la
vôgliano soltànto imitàre , la sopravvan-
zano; e spésso si dirébbe che la lôro in-
dûstria nel far tiso délle sue produziôni,
fosse superiôre alla sua nel partorirle.
Adlinano néi giardini , equeisi in un sol
plinto di vista, le vaghézze eh’éssa di-
stribuisce con econonn’a sevra le super-
ficie délla térra ; e gli eleménti somméssi
non pâjono ostâre me lôro imprése , se
non En dàre maggiôre bistro ail lem
triôn .

Si véde la terra attônita nudrire cd
allevare nel stio grémbo le piaule déi
climi più remâti, senz’altra necessità
a parente , fuorchè quélla di ubbidire
aille àrti , e di ornare l’idolo del supér-
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L’eau si fadle ,à diviser, qui semble
n’avoir de consistance que par les vais-
Seaux qui la contiennent, et dont la
direction naturelle est de suivre toutes
sortes de pentes, se trouve forcée ici à
s’élancer rapidement dans les airs, sans
guide, sans soutien , par sa roprc force,
et sans autre utilité que e plaisir des
yeux.

Le feu, mon cher Aza, le feu, ce
terrible élément, je l’ai vu renonçant à
son pouvoir destructeur, dirigé docile-
ment par une uissance supérieure ,
prendre toutes es formes. qu’on lui

rescrit; tantôt dessinant un vaste ta-
leau de lumière sur un ciel obscurci

par l’absence du Soleil, et tantôt nous
montrant ectastre divin descendu sur
la terre avec ses feux, son activité, sa
lumière éblouissante , enfin dans un éclat
ui trompe les yeux et le juaement.

and art, mon cher Aza! Que’ls hom-
mes! Quel génie! J’oublie tout ce que
j’ai entendu, tout ce que "ai vu de leur
petitesse : je retombe ma gré moi dans
mon ancienne admiration.
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fluo. L’a’cqua tanto facile ad éssere di-
visa, che sémbra non avér consisténza
se non pcr mézzo déi vasi [clic la con-
téngono, e la (li ctii ingénita direziône
è di seguire ôgni sôrta di pendio, sivédc
qui costrétta (li lanciârsi rapidaménte
nell’a’ria sénza guida, sénza sostégno,

per la sua prôpria fôrza, e senz’âltra
utilità che quélla di ricreare la vista.

Il fuôco, mia caro Aza,-ilfu6co,-quél
terribile eleménto, l’ho vedlito, rinun-
zizindo alla sua divorànte natura, e di-
rétto docilménte da lina poténza supe-
riôre , adottare tune le forme che gli
véngono prescrittc; (ira rappresentando
un vaste spazio luminôso in-iin ciélooscu-
rata perl assénza del sole, ora quésto
astre divino , discéso co’suéi raggi supra
la térra , colla sua attività , colla süaltice
abbaglia’nte, in somma in linos lendôre
che inganna gli ôcchi e l’inten iménto.
Che àrte , Aza euro! che uémini! Che
ingégno! Diméntico trine le lôro imper-
feziôni; e ricado, mie malgrâdo, nélla
mia pristina ammiraziône.



                                                                     

84 Lia-nus D’UNE rénovasse.

æwsæsœæææfl-æœœœæææææ

LETTRE VINGT-NEUVIÈME.

CE n’est as sans un véritable regret,
mon cher za, ne je passe de l’admi-
ration du génie es F ra ais au mépris
de l’usage qu’ils en font.nîe me plaisais

de bonne foi à estimer cette nation
charmante , mais je ne puis me refuser
à l’évidence de ses défauts.

Le tumulte c’est enfin appaisé , cj’ai

pu faire des, questions; 0mn a répon u :
Il n’en faut pas davantage ici pour être
instruit tau-delà même de ce qu’on vent
savoir. C’est avec une bonne foi et une
légèreté hors de toute croyance, que
les Français dévoilent les secrets de la
perversité de leurs mœurs. Pour peu
qu’on les interroge , il ne faut ni finesse ,
ni pénétration, pour démêler que leur
goût effréné pour le superflu a corrom-
pu leur raison , leur cœur etleur esprit;
qu’il a établi des richesses chimériques
sur les ruines du nécessaire ; qu’il a subs-
titué une politesse superficielle aux
bonnes mœurs, et qu’il remplace le bon
sens et la raison , par le faux brillant de
l’esprit.



                                                                     

ter-rem: n’en maman. 88

axa. sœæææ sæææææmsœ &Œ
LE’ITERA VENTESIMA- NONA.

NON è sénza un véro dispiacére, Au
mio caro, c ’x’o pâsso dall’ ammiraziône

dell’ingégno dei Francési al disprézzo
dell’tiso ch’églino ne fa-nno. Mi dilettava
sinceraménte a stimar quést’amabile na-
ziéne , mai suéi difétti séno tânto evio
dénti , che non pôsso faire a méno di av-
vedérmene.

Il tumulto si è finalménte acqueta’to,
b0 potlito fare alctine demande; mi è
sta’to rispésto: cié basta in quésto paése

cr sapérne più diquélloche-si desidera.
fFrancési svélanoîcon üna ingenuità in-
crediliile e scherzando , i secréti de’lla
perversità dei lôro costumi. Per péco
che siano interrogali, non oceôrre avér
un ingégno perspicace per iscoprire che
il lor gusto sfrena’to per il supérfluo ha
corrétto in éssi il cuôre cd il sénno ;che
ha stabilito ricchézze chimériche sevra
le ruine del necessàrio; che ha sostitui’to
nua civiltà superficiale ai buôni costumî,
e che supplisce alla manca’nza del sana n

’intendiménto e délla ragiône con tine
falsa apparéuza di spirite. ’
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La vanité dominante des Français est

celle de paraître opulcns. Le génie, les
arts, et peut-être les sciences, tout se
rapporte au faste, tout concourt à la
ruine des fortunes; et comme si la fé-
condité de leur génie ne suffisait pas
pour multiplie-r les objets , je sais d’eux-
mêmes qu’aux mépris des biens solides
et agréables que la France rodait en
abondance , ils tirent à gran s frais , de
toutes les parties du Monde , les meubles
fragiles et sans usage, qui font l’orne-
Iuent de leurs maisons , les parures
éblouissantes dont i-l-s sont couverts , et
jusqu’aux mets et aux liqueurs qui com-
posent leurs repas.

Peut-être, mon cher Aza , ne trou-
verais-je rien de condamnable dans
l’excès de ces superfluités, si les Fran-
çais avaient des trésors pour y satisfaire,
ou qu’ils n’employassent à contentcrleur
goût que ce qui leur resterait, après avoir
établi leurs maisons sur une aisance
honnête.

Nos lois, les plus sages qui aient été
données aux hommes, permettent de
certaines décorations dans chaque état,
qui caractérisent la naissance ou les
richesses , et qu’à la rigueur on pourrait

- nommer du superflu; aussi n’est-ce que
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La vanità dominante déi Francési è
quélla diparérjricchi. Il lor ingégno, l’arti
lôro , c férsc anche leltiro sciénze, tulto
ha per mira il fasto, trille concôrre alla
rovina délle facoltà; e corne se la fécon-
dità del léro ingégno non bastasse per
meltipliczirne gli oggétti, ho saputo da
16m stéssi che in disprégio délle produ-
ziôni necessârie cd aggradévoli (li ctii
abbônda la Francia , fauno venir , agran
côsto , da tune le parti del monde, le
suppelléttili fragili cd imitili che faune
l’ornaménto délle 16m case, ifrégi ab-
bagliantide’quali sôno copérti , ed ezian-
dio le vivânde ed î liquôri che compén-
gono i loropâsti.
I Si potrébbe Torse, Axa câro, perdo-

nare ai Francési l’eccésso délle léro su-
perlluità, se avéssero tesori bastânti per
contentare il 16m frivolo guano , e che
non vi spendéssero se non il rimanénte
di quéllo che è necessârio al manteni-
même convenévole délle léro famiglie.

Le néstre Zléggi , le più perfétte che
siam date âgli utimini, perméttono in
figni stâto un cérto decéro che caratte-
rizza la condiziônc 0vvéro le riccliézze,’

e che rigorosaménte potria chiamarsi
supériluog-ônde i0 condamna solaméate
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celui qui naît du déréglement de l’ima-
gination, celui qu’on ne peut soutenir
sans manquer à l’humanité et à la jus-
tiCe, qui me paraît un crime; en un
mot, c’est celui dont les Français sont
idolâtres, et auquel ils sacrifient leur
repos et leur honneur.

l n’y a parmi eux qu’une classe de
citoyens en état de porter le culte de.
l’idole à son plus haut degré de splen-
deur, sans manquer au devoir du né-
cessaire. Lesgrandsont voulu les imiter;
mais ils ne sont que les martyrs de cette
religion. Quelle peine , que] embarras .
quel travail, pour soutenir leur dépense
au-delà de leurs revenus! Il y a peu de
seigneurs qui ne mettent en usage plus
d’industrie, de finesse et de su ercherie
pour se distinguer par de frivo es somp-
tuosités , que leurs ancêtres n’ont em-
ployé .de prudence,. de valeur et de
talens utiles à l’état pour illustrer leur

roprc nom. Et ne crois pas que je t’en
impose , mon cher Aza; j’entends tous
les. jours avec indignation des jeunes
gens se disputer entre eux la gloire
d’avoirmisle plus de Subtilité etd’adresse
dans les manœuvres qu’ils emploient
pour tirer les superfluités dont ils se
purent, des mains de ceux qui ne tra-
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il supérfluo che proviénc da nua imma-
ginaziône sregolata, che non si no sos-
tenére sénza mancâre ai débit: dell’u-
manità e délla giustizia, quél supérfluo
in somma di edi sono idolâtrii Francési ,
cd al quale sacrificano la lôro quiète ed
il lôro onére. ’

Vi è fra éssi nua classe di cittadini in
istato di portare il culte di quésto lôro
idole al suprémo grado di splendôre ,
sénza mancare al débito del necessério.
I grau signôri hanno volute imitârli; ma
sono imartiri di quésta religione. Che
pénc , che imbaràzzo , che fatica cr sos-
tenére la loro spésa cecedénte le ôroen-
trate! Vi son pôcchi grau signori , che
non méttano in liso maggiore indu-
stria , sagacità e superchieria per di-
stinguersn con varie sontuosità , chei lor
antenati impiegarono prudénza , valôre
e talénti titili allo statu, per illustrarcil
léro prôprionéme. Non crédere già, Aza
miro, chio t’inganni; ôdo .6gni giorno
con isdégno cérti giévani conténdere fra
di lôro a chi sia il iù scaltro per cavâre
le superfluità , dé le quélli si adérnano,
dalle mani di quélli che lavôrano unicæ
même per non mancare del bisognévol’e.
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vaillent que pour ne pas manquer du
nécessaire.

Quel mépris de tels hommes ne m’ins-
pireraient-ils pas .our toute la nation ,
si ’e ne savais , d’ai leurs , que les Fran-
3318 pèchent lus communément faute

’avoir une î ée juste des choses , que
faute de droiture. Leur légèreté exclut
presque toujoursle raisonnement. Parmi
eux , rien n est grave , rien n’a. de oids;

eut-être aucun n’a jamais réfle’c i sur
En conséquences déshonorantes de sa
conduite. Il faut araître riche, c’est
une mode , une ha itude, on la suit ;- un
inconvénient se présente, on le sur-
monte par une injustice : on ne croit

ne triompher d’une difficulté, mais
lillusion va plus loin.

Dans la plupart des maisons, l’indi-
gence et le superflu ne sont séparés que
par un a partement. L’un et l’autre
partagent es occupations de la parnée ,
mais ’une manière bien différente. Le
matin dans l’intérieur du cabinet, la
voix de la pauvreté se fait entendre par
la bouche d’un homme payé ont: trou-
ver les moyens de la concilier avec la
fausse opulence. Le chagrin et l’humeur
président à ces entretiens, qui finissent
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Che disprézzo non inspirerébberotali
uômini per tinta la naziône , se non sa-
péssi per altra parte che i Francési péc-
cano più comuneménte per non avère
un’idéa hista d’elle côse, che per man-
cànza ’ rettitlidine. La lôro leggie?
rézza dl carâttere non ammétte quasi
mai un ragionaménto soda. Non cané.-
scono nè série , ne riflessiéne g forge
nessuno d’éssi non ha mai pesàto le con.-
senguénze dilÏamànti (lel suc m6410 di

rocédere. Bisôgna parér ricc0.; quésta
e una m6413, un’abiuidine’, la séguono ;
se si offen’sce un inconveniénte , lo su-
perano con un’ingiustizia; crédono sol.-
tanto dl trionfàre (li nua difficoltà, ma
l’illusiône va più ôltre.

Nélla mangiôr parte délle case, l’in-
digénza cd il supérfluo sono separati da
un sôloa partaménto; quésti due oggétti
fânno a ternatîvaménte 1’ occupaznône
délla giorna’ta , ma in un môdo môltodi-
verso. La mattx’na , nell’ interna del ga-
binétto si ode la vôee délla pavertà an-
nunziata da un 116mo stipendiàto pcr
trovàre il môdo di conciliarla collafàlsa
opulénza : il fastidio e l’anzietà presié-
donc a quésti.discorsi ,, che finiscono il
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ordinairement par le sacrifice du nécesb
saire , que l’on immole au superflu. Le
reste du jour, après avoir pris un autre
habit , un autre a partement , et presque
un autre être , é loui de sa propre ma-
gnificence, on est guai, on se dit heu-
reux, on va même jusqu’à se croire
riche.

J’ai cependant remarqué que quel-
ques-uns de ceux qui étalent leur faste
avec le plus d’alÏectation , n’osent pas
toujours croire qu’ils en imposent. Alors
ils se plaisantent eux’-mêmes sur leur
propre indigence ; ilsinsultent gaiement
à la mémoire de leurs ancêtres , dont la
sage économie se contentaitdevêtemens
commodes, de parures et d’ameublemens
proportionnés a leurs revenus plus qu’à
eur naissance.-

Leur famille , dit-on , et leurs domes-
tiques jouissaient d’une abondance fru-
gale et honnête. Ils dotaient leurs filles,
et ils établissaient sur des fondemens
solides la fortune du successeur de leur
nom, et tenaient en réserve de quoi

«réparer l’infortune d’un ami , ou d’un

malheureux.
Te le dirai-’e , mon cher Aza ï” malgré

l’aspect ridicule sous lequel on me pré-
sentait les mœurs de ces temps reculés,
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più délle volte col sacrifizio del neces-
sario che viéne immolato al su érfluo.
Il rimanénte del giorno , dopa i avère
préso un altro abito, un àltro appartæ
même , e quasi un altro éssere, abba-
gliàti dalla prôpria magnifice’nza , sono
allé ri, si dicono fell’ci , e l’illusiône va
tant éltre , che si crédono ricchi.

Ho nondiméno osservâto che alclini
di quélli che osténtano il lôro faste con
maggiôr affettaziône , non pTCSlÎmODO
sémpre d’ingannâre il pubblico. Allôra
schérzano intérno allaIÔro prôpria indi-
génza; instillano con allegrl’a la mémoria
de’lôro ante nati,la dicui sageiaeeonomia
si contentava (li vestiménti cômodi , dl
acconciaménti e (li mobili proporzionati
aile lôro entrate , più che alla loro con-
diziône.

La lôro famiglia elalôro servitù godé-
vano, per quanta si dice , un’abbondanza
frugale cd onésta , dotavano le loi-o fi-

lie ; stabilivano sovra fondame’nti sôdi
lin fortüna del suceessôre del lôro nome ,
e tenévano sémpre in risérva di che ri-
mediare alla disgrazia di un amico o (li
un infell’ce.

Lo crederésti. tu , Aza eâro? Non
ostante l’aspetto ridicolo , sôlto che mi si
rappresentavano i costumi di quéi témpi

8
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elles me plaisaient tellement, j’y trou-
vais tant de rapport avec la naïveté des
nôtres, que me laissant entraîner à l’il-
lusion , mon cœur tressaillait à chaque
circonstance, comme si j’eusse dû, à la
fin du récit, me trouver au milieu de
nos chers citoyens; mais aux premiers
applaudissemens que j’ai donnés à des
coutumes si sages, les éclats de rire
que je me suis attirés, ont dissipé mon
erreur, et je n’ai trouvé autour de moi
que les Fran ais insensés de ce temps-
ci qui font glmre du dérèglement de leur
Imagination.

La même dépravation quia transformé
les biens solides des Français en baga-
telles innliles, n’a as rendu moins su-
perficiels les liens e leur société. Les
plus sensés d’entre eux , qui gémissent
de cette dépravation , m’ont assuré
qu’autrefois , ainsi que parmi nous ,
l’honnêteté était dans l’aine, et l’huma-

nité dans le cœur z cela peut-être; mais,
à présent, ce qu’ils appellent politesse
leur tient lieu de sentiment; elle con-
siste dans une infinité de paroles sans
significations , d’égards sans estime , et
de soins sans affection.

Dans les grandes maisons, un domes-
tique est chargé de remplir les devoirs
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remôti mi piacévano talménte , e mi pa-
révnno tanto conférmi all’ingenuilà de’
nôstri, che lasciàndomi sedurre dall’il-
lusiônc, il min cuôre provava un con-
ténto intérno ad égni circostànza, conne
se al fine délia narraziéneavéssi doviito
trovarmi fra i nôstri cari cittadi’ni : ma
ai primi applaüsi che ho dali a quéstico-
sllimi cosi savj, gli astanti si sono posti
a ridere cosi smisurataménte che mi
lianno disinnannâta, e mi sono trovâta
al fine tra i I rancési insensati (li quésto
témpo , i quâli si glériano délia léro-

pazzïa. ;La medésima depravaziône che lia
trasformato i béni sélidi déi Francési in
minüzie imitili, ha pariménte allentàto
i vineoli délla léro società. I più asse-
nàti tra éssi , che ne gémono, mi hanno
assicurata che altre volte (crime si prâ-
tica fra noi) l’on està regnâva nell’anima
e l’ umanità nel cuére: quésto pué és-

sere ; ma (ira quéllo che cliizimano urba-
nità, sérve lôro di virtù; quésta consi-
ste in tilla inlinità (li parole sénza signi-
ficato , di risguardi sénza stima , e di al)-
parénze di zélo sénza affétto.

Nélle princi au case, un sérvo ha
l’incombe’nza dl cémpiercaidovén délia
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de la société. Il fait chaque jour un che-
min considérable pour aller dire à l’un
que l’on est en peine de sa santé; à
l’autre que l’on s’al’flige de son cha rin ,

ou que l’on se réjouit de son plaisnr. A
son retour, on n’écoute pointles réponses
qu’il rapporte. On est convenu récipro-
quement de s’en tenir à la forme, de
n’y mettre aucun intérêt; et ces atten-
tions tiennent lieu d’amitié.

Les égards se rendent personnelle-
ment; on les pousse jusqu’à la puérilité :
j’aurais honte àt’en rapporter quelques-
uns, s’il ne fallait tout savoir d’une na-
tion si singulière. On manquerait
d’égards pour ses supérieurs, et même
pour ses égaux, si après l’heure du re-
pas que l’on vient de prendre familiè-
rement avec eux , on satisfaisait aux
besoins d’une soif pressante , sans avoir
demandé autant d’excuses que de per-
missions. On ne doit as non plus laisser
toucher son habit à ce ui d’une personne
considérable; et ce serait lui manquer
que de la regarder attentivement; mais
ce serait bien pis, si on manquait à la
voir. Il me faudrait plus d’intelligence
et plus de mémoire que je n’en ai, pour
te rapporter toutes les frivolités que
l’on donne et que l’on reçoit pour des
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società. Quésto va in volta frettolôso per
andare a dire all’tino che il suc padrdnc
è anziôso di sa ére céme éin sta di sa-
ltite ; all’altro c e si affligge del suc cor-
déglio , o che si rallégra délie su’e con-
tentézze. Al suc ritôrno, non si ascél-
tano le rispôste ch’égli réca. Si è con-
venüto scambievolménte di contentarsi
délla formalità, sénza preténdere niénte
àltro z tal è l’amicizia in quésto paésc.

Cérti convenévoli si adempiscono pero
sonalménte e con tânto scru’polo , che
degénerano in puerilità; il raccontarli
sarébbe ridicolo, se non si dovésse sa-
pérc tutto di quésta straordinaria na-
ziône. Uno commetterébbe un’inciviltà
vérso i suôi superiôri, anzi vérso i suéi
uguali, se dôpo éssersi levato da tavola
ôve pranzô famigliarménte con éssi, do-
mandasse da bére per estinguere un’ar-
dénte séte , sénza chiedérne la licénza,
e scusarsi mille e mille volte. S’impute-
rébbe pariménte ad une, Côme irrive-
rénza , se églilasciasse toccar impruden-
teme’nte il suc àbito a quéllo d’üna per-

sôna riguardévole, côme anche se ar-
disse mirarla attentaménte; ma se non
la guardasse in venin môdo , quésto sa-
rébbe mollo péggio. Avréi bisôgno di
maggiér intellétto e di una migliére me.
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marques de considération , qui veut
presque dire de l’estime.

A l’égard de l’abondance des paroles ,

tu entendras, un jour, mon cher Aza ,
que l’exagération , aussitôt désavouée
que prononcée , est le’fonds inépuisable
de la conversation des Français. Ils
manquent rarement d’ajouter un com--
pliment superflu à celui qui l’était déjà,
dans l’intention de persuader qu’ils n’en
font point. C’est avec des flatteries ou-
trées qu’ils protestent de la sincérité
des louanges qu’ils prodiguent, et ils
a puient leurs protestations d’amour et
d amitié de tant de termes inutiles , que
l’on n’y reconnaît point le sentiment-

0 mon cher Aza l que mon’peu d’em-
pressement à parler, que la simplicité
de mes expressions, doivent leur paraî-
tre insipides! Je ne crois pas que mon
esprit leur inspire plus d’estime. Pour
mériter quelque réputation à cet égard ,
il faut avoir fait preuve d’une grande
sagacité à saisir les différentes significa-
tions des mots et à déplacer leurs usa-
ges. Il faut exercer l’attention de ceux
qui écoutent, par la subtilité des pensées
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méria , per l’arti la descriziéne di trine le
mimizie che si reputâno risgudrdi, véce
che significa quasi stima.

Circa la conversaziône che in quésto
paése non è altro che un’abbonda’nza di
parole imitiii cd un vainc rumére , udirai
tu stésso, Aza mi’o caro, quando cisarai,
che i’esageraziéne, ritrattâta subito che
ê prenunziâta , è la sua séia ed etérna
base. I Francési mâneano di rade di ag-
giüngere un compliménto supériluo a
quéllo che già le éra, con intenziône dl
persuadére che non ne fanno. Proté-
stano con adulaziôni eccessive délia sin-
cerità délie iôdi che prodigano, cd ac-
compâgnano le iôro protestaziéni (li
amôre e di amicx’zia con ta’nti términi
imitili , che quésto non puô éssere illin-
guaggio del sentiménto.

h , Aza mio carat quânto déve pa-
rér lôro insipida la semplicità délie mie
espressiôni , e la pôca premiira che’ho
di parlâre ! nè crédo già che il mfoingé-
gno inspiri lor maggiôre stima. Uno non
pué méritare riputaziône in quésto gé-
nere, se non ha dato préve di ana grau
sagacità neil’iscoprire i dive’rsi signifi-
câti délie vôci, e nel (lare lôro un sénso
dissimile dal naturaie. Egli déve procu-
rare d’ esercilare l’ attenziéne di quélli .
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souvent impénétrables, ou bien en dé-
rober l’obscurité sous l’abondance des
expressions frivoles. J’ai lu dans un de
leurs meilleurs livres: a Que l’esprit
a du beau monde consiste à dire agréa-
s blement des riens, à ne se pas per-
an mettre le moindre pro os sensé, si
n on ne le fait excuser par es graces du
u discours; à voiler enfin la raison ,
n quand on est obligé de la produire. a

Que pourrais-je te dire qui pût te
prouver mieux, que le bon sens et la
raison , qui sont regardés comme le né-
cessaire de l’esprit, sont méprisés ici ,
comme tout ce qui est utile? Enfin,
mon cher Aza, sois assuré que le su-

eriiu domine si souverainement en
1rance , que qui n’a qu’une fortune

honnête, est pauvre; qui n’a que des
vertus, est plat; et qui n’a que du bon
sens, est sot. x
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chel’ascôltano , con offerir 16m concétti
actiti e spésso impenetràbiii, opptire di
ornarne ’oscurita con mille espressiôni
frivole e brillanti. Ho létto in lino de’
iôro più pregiati libri: a Che nélla cen-
o versaziône il talénto délia génte scéeita

è (li dire piaeevolménte coserélle.da
milia, di non perméttersi mai il mi-
nima discôrso ,sensàto, se quésto di-
iéttoâcioè di ragionare) non è ripa-
ràto aile grâzie de] discérso; e final-
ménte (li mascheràre la ragiénc ,

.n quando lino è costrétto di produirla. u
Lhe césa potréi i0 dirti di più per

provarti che il sàno intendiménto e la
ragiéne , qualita le più essenziâli dell’ in-
gégno , sono qui sprezzati côme quaisisia
côsa utile! In somma mio caro Aza, il
supiriluo démina cosi sovranaménte in

- Francia, che lino è pôvero con una for-
tuna mediôcre , insipido colla séia virtù,
c sciécco , se non ha altro che un inten-
diinénto sana.



                                                                     

102 nanans D’UNE PËRUVENNL.

nwæsmææœsææsæsw
LETTRE murmura

. LE penchant des Français lesporte si:
naturellement aux extrêmes, mon cher
Au , que Déterville , quoique exempt.
de la lus grande partie des défauts de
sanatnon , participe néanmoins à celui-là.

Non content de tenir la promesse
qu’il m’a faite , de ne plus me parler de
ses sentimens, ilévite avec une attens
tion marquée de se. rencontrer auprès
de moi. Obligés de nous voir sans cesse ,
’e n’ai pas encoreltrouvé l’occasion de

un arler.
(Snoique la com agnie soit toujours

fort nombreuse et ort gaie , la tristesse
règne sur son visage. Il est aisé de de-
viner que ce n’est pas sans violence qu’il.
subit la loi qu’il s’est imposée. Je devrais.
peut-être lui en tenir compte; mais j’ai
tant de questions à lui faire sur les m-
téréts de mon cœur, que je.ne uis lui
pardonner son afi’ectation a me uir.

Je voudrais l’interroger sur la lettre
qu’il a écrite en Espagne, et savoir si
elle peut être arrivée à présent; je vou-
drais avoir une idée juste du temps de-
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LETTEBA TRENTESIMA.
IL passâr da un estrémo ail’aitroè tai-

ménte il carâttere déiFrancési , Aza mia
caro , che Deterville , benchè partécipi-
péco ai difétti délia sua naziône, non è
perà esénte da quésto.

Non conténto di osservâreiaproméssa
da lui fattami di non pariarmi. più di
eindre, éin sch4’va in ôgni occasiône di
trovarsi a canto mie. Costrétt-i di vedérci
ad ôgni moménto , non ho ancér trovâto-
l’opportunità di parlârgii.

Ancorchè la compagnie sia mollo nu-
merôsa e méito allégra, la maninconia
régna di contfnuo nel sua vôlto , (li môdo
che s’indovfna facilménte ch’égii si la
violénza per subire la légge che sic-è im-
pôsta. Dovréi fôrse avérgliene quâiche
spécie d’ébbligo; ma ho tante daman-de
da fàrgli intérno gl’ interéssi del mio
cuôre , che non pôsso perdonargli l’af-
fiettaziône colla quaile ésso mi fu’ ge.

Vorréi interrogarlo circa la éttera
che ha scritta in Ispagna , e domandârgli
se pub ésservi giunta a quést’ôra ; vor-
réi sapére’ precisaménte il témpo délia.
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ton départ, de celui que tu emploieras
à faire ton voyane , afin de fixer celui de
mon bonheur. ’Üne espérance fondée
est un bien réel; mais , mon cher A23,
elle est bien plus chère , quand on en
voit le terme. 4

Je ne prends pas la moindre part aux
divertissemens de la campagne; ils sont
trop bruyans pour mon ame :je ne jouis
plus de l’entretien de Céline; toute
occupée de son nouvel époux ,. à peine
uis-je trouver quelques momens pour
ui rendre des devoirs d’amitié. Le reste

de la compagnie ne m’est agréable qu’au-

tant que je puis en tirer des lumières
sur les différens objets de ma curiosité,
et je n’en trouve pas toujours l’occasion.
Ainsi, souvent seule au milieu du monde,
je n’ai d’amusemens que mes pensérs;
elles sont toutes à toi, cher ami de mon
cœur; tu seras a jamais le. seul confident
de mon aine , de mes plaisirs et de mes
peines.
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tua parténza e quanta ne impicgherai
ncl ttio viâggio, affine di fissare quéllo
délia mia félicita. Una sperânza ben fon-
data è, per cosi dire, un bénc effettivo;
ma , Aza caro, éssa è ancéra più grata,
quando se ne véde il términe vicino.

Non partécipo in alain mode a; pin-
céri délia villeggiauira; sono tréppo tu-
multuési per l’animo mio : non goda più
la conversaziéne di Cclina; éssa è tal-
même occupant delsuo nuévo spéso che
pésso appéna trovare aicuni moménti
per soddisfâre ai débiti deil’amicizia. Il
rimanénte délia compagnia non mi gra-
disce se non a proporziéne che pésso ca-
varne notizie circaidivérsî oggétti délia
mia curiosità, e non se neol’ferl’scesém-
pre l’ occasiône. l’ercià trovandonn’
spésso séla , benchè attorniâta da méita
génte, non ho altri tratteniménli che i
miéi pensiéri : sono tutti dirétti a te,
càra ace del mio cuôre; sarai per sém-
pre i solo confidénte dell’ anima mia,
de’ miéi piaeéri e délie mie pêne.
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LETTRE TRENTE-Humain.

J’AVAIS grand tort, mon cher Ana,
de désirer si vivement un entretien avec
Détervilie. Hélas! il ne m’a que trop
parlé; quoique je désavoue le trouble
qu’il a excité dans mon ame, il n’est
point encore effacé. ’

Je ne sais quelle sorte d’impatience
se joignit hier là l’ennui que "éprouve
souvent. Le monde et le bruit me de-
vinrent lus importuns qu’a l’ordinaire:
jusqu’à l’a tendre satisfaction de Céline

et de son époux, .tout ce que je voyais
m’inspirait une indignation approchante
du mépris. Huntense de trouver des
sentimens si injustes dans mon cœur,
j’allai cacher l’embarras qu’ils me cau-
saient, dans l’endroit le plus reculé du
jardin.

A peine m’étais-je assise au pied d’un

arbre , que des larmes involontaires cou-
lèrent de mes yeux. Le visage caché
d’ans mes mains, j’étais ensevelie dans
une rêverie si profonde , que Déterville
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LETTERA TRENTESIMA PRIMA.

On quai éra, Aza caro, il mia er-
rôre , qua’ndo i0 desiderava con tânta
tanzietà nua conferénza con Deterville!
Ahi! mi ha pur tréppo ,pariato; lo scon-
volgiménto che ha cecitato nell’animo
mia, benchè lo condanni , non è perô
encor acquetato.

Non se che spécie d’impaziénza nac-
que subito jéri nei mia cuére, e vénne
’ad esacerbare la nô’a che provo spésse
volte. La génte cd rumére mi divén-
nero più incémodi del solito , la felicità
stéssa di Celina e di stio consôrte, in
sômma tiitto quéllo che si oflcri’va alla
mia vista , irritavala mia même , e m’in-
spirava lino sdégno pôco dissimile dal.
disprézzo. Vergognôsa di prova’re sen--
timénti cosi singilisti , andai nei iù re-
môto del giardi’no a nascôndervi ’agita-
ziône del mio anime.

Appéna mi éra pésta a sedére al piè
di un albero , che scérsero da miéi ôcchi
lagrime involontarie. Stava col vôito c0.
pérto immérsa in un vaneggiaménto cos
nprofôndo, che Deterville si trovô ginoci1
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était à genoux à côté de moi, avant que
’ i’eusse a r u.
’e Ne vous lbelfé’nsez pas , Zilia , me dito
il, c’est le hasard qui m’a conduit à vos
pieds; je ne vous cherchais pas. Impor-
tuné du tumulte ,’ je voulais jouir en paix
de ma douleur. Je vous ai aperçue , j’ai
combattu avec moi-même pour m’éloi-
gner de vous, mais je suis trop malheu-
reux pour l’être sans relâche; par pitié
pour moi, je me suis approché; j’ai vu
couler vos armes; je n’ai plus été le
maître de mon cœur : cependant, si
vous m’ordonnez de vous fuir , je vous
obéirai. Le pourriez-vous , Zilia? Vous
suis-je odieux? Non , lui dis-’e , au con-
traire : asseyez-vous; je sois bien aise
de trouver une occasion de m’expli uer.
Depuis vos derniers bienfaits.... ’en
parlons point, interrompit-il vivement.
Attendez, repris-je en l’interrompant
a mon tour: pour être tout-à-fait géné-
reux, il faut se prêter à la reconnaissance;
je ne vous ailpointparlé depuis que vous
m’avez rendu les précieux ornemens du
Temple d’où été en!cvéc..l’eul-être,

en vous écrivant, ai-je mal exprimé les
sentimens qu’un tel excès de bonté m’ins-

pirait : je veux.... Hélas! interrompit-il
encore, que la reconnaissance est peu
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chitine a canto mio , prima che me ne
fossi accérta. ’

Perdonatemi , Zilia , mi diss’égli, il
câso solo mi ha condotto a’ piédi vôstri;
non vi cercava. Infastidi’to dal tumulte,
renifla a godérein apaceil mio cordôglio.
Ni ho vet’nita , ho combatllito con me
stésso per tenérmi da véi lontàno, ma
sono tr-ôppo infelice per ésserlo sénza
intermissione; més-so a ietà di me stés-
so , mi sono avvicinato ;’iio vedtito le vo-
stre higrime ; non -ho potuto comtenére
il mio cadre : nicntedi’méno se coman-
date che vi fiigga, v-inobbedirô. Lo po-
.tréte véi, Zilia P Mi lavéte roi in (idio?
.No, gli dissi; dovéte éssere persuam.
del contraria. Mettétevi a sedére; ho
scare di trovare un’occasirine per ispie-
garmi con vôi. Dôpo gli ultimi favori....
Deh! non ne parliamo, éin m’inter-
riippe con vivacità. Aspettate , ripigliâi
in, pernéssere totalménte generôso , bi-
sôgna tolleraire lagratittidine; non VillO
pariato dacchè -mi avéte restitm’toipre-
ziôsi ornaménti del témpio, (ive sôno
stata rapfta. Férse néllo scrivérvi avrô
mal espresso i sentiménti che m’inspi-
rava un tal eccésso di bontà; vôglio....
Ahimè i intertippe éin di nuôvo , di
quanta peso solüévoè la riconoscénla
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flatteuse pour un cœur malheureux!
Compagne de l’indifférence , elle ne
s’allie que trop souvent avec la haine.

Qu’osez-vous penser! m’écriai-je : ah,
Déterville! combien j’aurais de repro-
ches à vous faire , si vous n’étiez pas
liant àplaindre! Bien loin de vous haïr,
dès le premier moment ou je vous ai vu,
senti moins de répugnance àdé n-
dre de vous que des Espagnols. otre
douceur et votre bonté ne rem désirer
.dès-lors-de gagner votre amitié. A me-
sure que j’ai démêlé votre caractère ,
une suis confirmée dans l’idée que vous
méritiez toute-la mienne; etsans parler
«des extrêmes obligations que je vous ai,
puisque ma reconnaissance vous blesse,
comment aurais-je pu me défendre des
sentimens qui vous sont dûs?

Je n’ai trouvé que vos vertus dignes
de la simplicité des nôtres. Un fils du
Soleil s’honorerait de vos sentimens;
votre raison est presque celle de la na-
ture; combien de motifs pour vous ché-
rir ! J usqu’à la noblesse de votre figure,
tout me plaît en vous; l’amitié a des
yeux aussi-bien que l’amour. Autrefois,
après un moment d’absence , je ne vous
voyais pas revenir sans qu’une sorte de

!
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per un cadre sventurâto ! Compa’gm
dell’indifferénza, éssa si congilinge par
11612:0 spésso coll’ôdio.

L e ardite peusa’re! esclamâiv: ah De-
terville! quânti rimprôveri avréida fit-
vj , se non fôste cosi dégno di compas-
siône! ln véçe di odiàrvi, âal primo mo-
ménto che vi viddi, semai mincira ripu-

nânza di dipéndcre (la vôî che (13in
bgagnnôli. La vôstra piacevolézzan la
vôstra cortesfa mi fécero desiderâre fin
d’allôra (li meritàre la vésbra .amioïzia.

A.proporziône che ho conoscilito il v6-
«stro carénera, mi son confirmâta nélla
idéache meritavàte la mia ;«e sénza ar-
vla’re di tânti ôbblighi che vi ho , pmchè
la mia gratinidine vioffénde , Côme avréi
Jo patito rieusàrvi à scnfimémi che vi
sôno devrai?

Non ho .trovato filtre virtù, fuorchè
ile vôstre , dégne défia semplicità délie
môstrc. Un figlio de] 561e si pregierébbe
di assomigliàrvi ; la vôstra ragio’ne è
quâsi confôrme in Nina à’i deuâmi délia
munira; quénti motivi per éssermi câro Z
il véstro bel gârbo , uiuo in 861mm mi
æîâce in vôi ; l’amîcfzia sa disce’rnere il

mérito al péri dell’amôre. Altre vôlte,
dépo un moménto di assénza , l’o non v3
vedéva lanière sénza che provâssi intæ
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sérénité se répandit dans mon cœur g
pourquoi avez-vous changé ces innocens
plaisirs en peines etfen contraintes P
" Votre raison ne paraît plus qu’avec
effort. J’en crains sans cesse les écarts.
Les senlimens dont vous m’enlretenez
gênent llexpression des miens; ils me
arrivent-du laisir de vous peindre sans
’ étour les c armes que je goûlcrais dans
votre amitié , si vous n’en troubliez la
douceur. Vous m’ôlez jusqu’à la volupté

délicate de regarder mon bienfaiteur;
vos yeux embarrassent les miens; je n’
remarque plus cette agréable tranquillité
qui passait quelquefois jusqu’à mon ame:
n’y trouve qulune morne douleur qui
me reproche sans cesse d’en être la
cause. Ah, Déleniillc! que vous êtes
injuste, si vous croyez souffrir seuls!

Ma chère Zilia, s’écria-Fil en me
baisant la main avec ardeur, que vos
bontés et votre franchise redoublent
.mcs regrets! Quel trésor que la posses-
sion d’un cœur tel que le vôtre! Mais
1vec quel désespoir vous m’en faites
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riorménle un cértd-conténto; perché
avéte cangizilo quésti piacéri in pêne ed

in suggeziôni? . .
La vôslra ragione non apparisce più

se non con islénto. Ne témo di conti-
nuo i traviaménli. Nel vedé re quali sono
i vôstri sentiménli perme, témo di
esprimervî quélli cheprôvo per vôi ; non
ardisco céder-e al piacére tantoisozive (li
rappresentarvi al naturale quante deli-
zie godréi nélla vôstra arnicizia, se il
vôstro amôre non venisse ad intorbi-
darne la pace. Anii sono riva del con-
ténto deliziôso di miràre i mia benefat-
tore; non incontro mali voslri ôcchi
sénza quâlche péna; Kerchè inve’ce «li

quélla dolce serenilà c e vi regnava al-
tre volte, e quindi penetrava sino nélla
mia anima , non vi trôvo.1’o reseme-
ménte àltro che un oscüro al anno , il
quale mi accusa sémpre di avérlo cagio-
nato. Ah l Dexérville , quanto siéte
ingilisto, se credéte di éssere solo a
soffrire !

Zilia mia mira , esclamô éin nel ba-
cîàrmi la mana con ardore, oh quanto
véngono raddop hile le mie pêne colla
vôstra cordiale smcerità! Che tcsôro sa-
rébbe il possedére un cuôre similc al
vôstro l che disperazione adünque pcr
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sentir la perte! Puissante Zilia , conti-
nua-t-il, que] pouvoir est le vôtre T
N ’étaitvce point assez de me faire passer
de la rotonde indifférence à llamour
Vexcessi , de l’indolenceà la fureur; faut-
il encore vaincre des sentimens que
vous avez fait naître? Le pourrai-je?
Oui, lui dis-je , cet effort est digne de
vous, de votre cœur. Cette action juste
vous élèvera au-dessus des mortels.
Mais pourrai-je y survivre? reprib-il.
douloureusement. N’espérez pas ’ au
moins que serve d’e victime au triom-
phe de votre amant : j’irai , loin de vous,

,adorer votre idée : elle sera la nourri.
turc amène de mon cœur; je vous ai-
merai, et je ne vous: verrai plus. Ah?
du moins doubliez peut.

Les sandlots étouffèrent sa voix; il se
bâta de cac er les larmes qui couvraient
son visage; j’en répandais moi-même ’:
aussi touchée de sa générosité que de
sa douleur , je pris une de ses mains que
je serrai dans les miennes : Non, lui-
dis-je , vous ne partirez point. Laisse-z- g
moi mon ami; contentez-vous des sen-t ’
timens que j’aurai toute ma vie pour
vous; je vous aime presque autant que
j’aime Au; mais je ne puis jamais vous
aimer comme lui.
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me il pérderlo! Poténte Zilia, continuo
éssa , qual império è il vôstro! Non con-
ténu (li avérmi trasportâto dalla totale
indifferénza ad: un amôre eccessivo ,
délia tranquillità al furôre , voléte vois
ancôra che in vinca quéi sentiméntiæhe
m’inspirâste ? L0 potrôt i0? Si, gli dissi ;.
quésto sfôrzo è d’égno di vôi , del vôstro-
cuôre. Quést’aziône gnista v’innalzerà
suivra i.mortali. Ma potrô in sopravvi’ver
ado un talc sacrifi’zio? replicô éin lamen-
-tevolménte. Non vi lusingâte crô cli’l’o

vôglia immolarmi al trionfo el vôstro
amante : anderô hingi da vôi ad adoràre
la vôstra - idéa , quésto sarà l’aliménto

amaro del min cuére ; vitamerô, e non
vi vedràpiù..Deli! alméno ricordatevi...

41 singhiôzzi gli tôl’sero la favélla ; si
aflrettodinascôndere le" làgrime che in-
ondâvano il suc volte ;: ne sparge’va ion
stéssa :-commôssa ugualme’nte dalla sua
generosità e dal sdo affànno , prési nua
délie me ma’ni che stn’nsi fra le mie-
No , gli dissi , non partiréte. Lasciàtemiî
il min amico; conten-tâtevi de’sentiménti»
che avrô per vôi sino alla morte g vi âme»
quasi altretta’nto côme Aza , ma nom
Bosse mai amarvi néllo stésso modo..
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Cruelle Zilia! s’écria-t-il avec tranæ
par! , accompagnerez-vous toujours vos

ontés des coups les plus sensibles? Un
mortel poison détruira-t-il sans cesse
le charme que vous répandez sur vos
par, les? Que je suisvinsensé de me li-
vrer à leur douceur! Dans ucl honteux
abaissement je me plonge ! (jeu est fait,
je me rendsà moi-même , ajouta-t-il d’un
ton ferme; adieu. Vous verrez bientôt
Aza. Puisse-t-il ne pas vous faire éprou-
ver les tournions qui me dévorent l
Puisse-t-il être tel que vous le désirez,
et digne de votre cœur!

Quelles alarmes , mon cher Aza , l’air
dont il prononça ces aroles ne jeta-t-il
pas dans mon aine! fe ne pus me dé-
fendre des soupçons qui se présentèrent
en foule à mon esprit. Je ne doutai pas
que Déterville ne fût mieux instruit
qu’il ne voulait le paraître; qu’il ne
m’eût caché quelques lettres qu’il ou-
vait avoir reçues d’Espagnc; enfin Fasc-
rai-je le prononcer?) que tu ne fusses
infidèle.

Je lui demandai la vérité avec les
dernières instances; tout ce que je pus
tirer de lui, ne fut que des c0njectures
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Inumâna Zilia l. esclamô éin con üna

ramie agitazione , non mi l’arête voi
Êdnqlie mai favori sénza atterrarmi nel
medésimo témpo coi più crudéli colpi?
Mischieréte vol sémpre nélle véstre pa-
role il veléno col mêle? 0h quanta sono
insensâto di abbandonarmi a’léro ailet-
taménti frivoli! Oh D10! a che auxilia-
ziône vergognôsa è giünto Deterville!
Eccomi detcrminâto , ritôrno in me
stésso, soggilinse égli con üna vôce ri-
soltita , vedréte quanta prima il vôstro
Aza. Véglia il Cielo che non vi faccia
provare i torménti che mi divôrano, che
sia quàl lo bramâte , edégno del vôstro
amôre!

Che spavénto non eccitô, Aza caro,
nel mio anime il môdo col (mâle proferi
quésteliltime parole l Non potéiresisterc
ai sospétti che si offcrl’rono in folla alla
mia mémé. Non dubitai che Deterville
fosse méglio informalo di quéllo che vo-
léva parérlo, e che mi avésse nascôsto

ualciie altra léttera (li Spagna ;in somma
zdébbo i0 dirlo) chectu frissi infedéle.

’ Gli chiési con (ignigistanza il véro’;

non potéi cavare da lui altro che con-
getttire vaghe , capaci di confirmare ,

1°
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vagues, aussi propres à confirmer qu’à
détruire mes craintes; ce endant les
réflexions que je fis sur l-mconstance
des hommes, sur les dangers del’absence,
et sur la légèreté avec laquelle tu avais
changé de religion , jetèrent quelque
trouble dans mon ame.

Pour lavpremière fois ma tendresse
me devint unAsentiment pénible; pour
la première fois je craignis de perdre ton
cœur, Aza, s’il était vrai, si tu ne m’ai- ’

mais plus.... Ah l que jamais un tel
soupesai me souille la pureté de mon
cœur l Non; je serais seule coupable , si
’e m’arrêtais un moment à cette pensée,

indigne de ma candeur , de ta vertu , de
ta constance. Non; c’estle désespoir qui
a suggéré à Déterville ces affreusesidées.

Son trouble et son égarement ne ’de-
vaient-ils pas me rassurer? L’intérêt
qui le faisait parler , ne devait-il as
m’être suspect? Il me le fut, mon c ce
Au; mon chagrin se tourna tout entier
contre lui; je le traitai durement: il me
quitta déses éré. Aza, je t’aime si ten-
drement! ’ on , jamais tu ne pourras
m’oublier.
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Côme dl calmàre i miéi timôri; nondi-
méno le ritlessiéni ch’io féci cirez l’in-
costanza dé li nomini , ipericoli dell’as-
sénza , e la facilita colla quale avévi can-
giato la tria religione , mi diédero, te la
confésso , alctine inquiettidini.. ’ .

Quésta è la prima volta che il min
amôre si è convertito in un sentiménto
pendso ; ho temtitonper la prima volta.
dl pérdere il ttio a étto. An, se fosse
véro , se tu non mi amassi iù..... Ah !
sia maledétto quésto orrx’bil)e sospe’tto,
ch’ésso non contâmini mai il mia cuére !.
No, saréi sôla colpévole , se mi fer--
massi un sôlo moménto in quésto en-»
siére, indénno del info candére, élla
tuiavirtù , d’élla nia costanza. No , la di-
sperazit’me séla suggeri a Deterville
quéste spaventévoli idée. L’agitaziône o»

pinttésto lo smarriméntodel suo animo ,
non dovévano églino calmâre le mie
inquiettidini? Non d0véva i0 diflidarmi
del motive che lo facéva parlarei’ Ecosi
féci, Aza caro; la mia collera si vélse
contre di- lui , l0 trattaisiaspraménte ,
ch’égli se ne andô disperato. Mi séi ,
Aza, mi séi tânto câro !’No, non è pos-
sibîle che tu péssa giammai dimenticarti
dime.
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LETTRE TRENTE-DEUXIÈME.

î

Aza! que je ésxre ardemîn’en’t ton ar-
rivée i Le terme m’en paraît-plus vague
que je ne l’avais encore envisagé; et je
me garde bien de faire la-dessus aucune
question à Déterville. Je ne puis lui
pardonner la mauvaise oinion qu’ila
de ton cœur. Celle que je prends du
sien , diminue beaucoup la pitié que
j’avais de ses peines et le regret d’être
en quelque façon séparée de lui.

QUE ton «(page est Ion" mon cheiIl

l Nous sommes à Paris depuis quinze
jours : je demeure avec Céline dans la
maison de son’mari , assez éloignée de
celle de son frère, pour n’être point
obligée a le voir à toute heure. Il vient
souvent manger; mais nous menons
une vie SI agitée Céline et moi , qu’il n’a

pas le loisir de me parler en particulier.
Depuis notre retour , nous employons

une partie de la journée au travail péni-
ble de notre ajustementhet le resteà
ce qu’on appelle rendre des visites.
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LETI’EBA TRENTESIMA .SECONDAd

0H quinto è llingo il nia viâggio ,
A23. mio càro ! Oh quinto dcsïdcro ar-
dentcmc’nte il uio arrivo! 1l térnlineme
ne père mollo più incérlo dl quéllo che
non l’avc’va ancôra immaginàlo ; con
bitte ciô non voglio fàre la Inénoma do-
.nninda .a Detenille circa quésto parti-
colâre. Non posso perdonàrgli la calm a
opinîône che ha de! nia more. Anzi me
ne sono formâta nua dol süo che scéma
di mollo la pietà ch’ 1’0 avéva déllc mie

pêne, cd il rincrescimémo (li éssere in
cérto modo (la lzii sgparra’la.

Siàmo in Pal-foi da quindicigîôrnî in
quà; a’bito con Lelina nélla càsa (li 5&0
consone , bastanlcménle discôsta da

uélla del (li léi fmtéllo , par non ésser
obbliga’ta dl vedérlo adogni (ira. Egli vi
viéne spésso a mangiàre , ma mcnlàma
Cclina ed i0 lina vite cosi ngilàta , che
éssa non ha il témpo (li parlàrmi.

Dacchè siàmo tornàlî délia xilleggin-
nira, non abbiàmo fàtto finôra élira che
impiegâre Lina pâme del giorno al laniro
penôso del nôstro asseuaménto, cd Il
rimanénte a cio che clxiàmano far "me.
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Ces deux occupations me paraîtraient
aussi infructueuses qu’elles sont Inti»
guantes , si la dernière ne me procurait
les mo eus de m’instruire encore plus
particuièrement des mœurs du pays.
A mon’arrivée en France , nlayant au-
.cune connaissance de la langue , je ne
jugeais que sur les apparences. Lorsque
je commençai à en faire usage, jiét ’s
[dans la maison religieuse; tu sais que y
trouvais peu de secours pour mon ins-
truction: je n’àivuàlacampagnc quiune
espèce de société particulière; c’est à
Ïpréscnt que, répandue dans ce qu’on
appelle le grand mondè,.je vois la nation
entière, et que je puis lïexaminer sans.
obstacles.

Les visites que nOus rendons consis.
fient à entrer en unijour dans le plus
grand nombre de maisons qu’il est pos-
sible , pour y rendre et y rcçcvoir un»
tribut de louanges réciproques sur la
beauté du visage et de la taille , sur l’ex;
cellcnce du gout et du choix des parure,
et jamais sur les qualités de l’amc.

Je n’ai pas été long-temps sans mlap-
percevoir de la raison qui. fait prendre
tant de peine pour acquérir cet hom-
mage frivole; c est qu’il faut nécessaire-
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jQuéste due occupaziônimipare’hbero-

infruttuôse quanta moleste , se l’u’himæ
non mi procurassei mézzi d’istruirmi

’ù particolarme’nte dei costümi del
paése. Al mia arrivo in Francia, siccô-
me ignorâva totalménte la lingua , i0
. indicâva délle crise dalle lôro appa-
rénze. Quando cominciài a parlàrla, tu
séi che vi trovâva oclu’ssimo ajuto per
la mia istruzione; o vedlito in villa una
sélajspécie di società rivata; ora che
frcquénto la gente scé ta, véda trima la
naziéne in generàle, e pôsso esaminarla
sénza venin ostàcolo.

Le nôstre visite consistono nell’len-
trare in un giorno nel maggiôr mimero-
«di case ch’è pôssibile, par dârvi e rimè-
vcrvi un tributo di lôdi scambiévoli circa
la bellézza del vdllo e délla statnira,
circa il buôn gusto e la scélta dégli ac-
conciamc’nti , sénza che si faccia mai la

. minima menziéne délle qualità dellla-«
nimo.

Non sono siam gram wtémpo senz’ac-
côrgermi del motiva che fa prénderc
tanti incômodi per meritare quést’oma’g-
gio frivole; quést’è che bisôgna necessa-v
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ment le recevoir en personne, encore
n’est-il que bien momentané. Dès que
l’on disparaît, il prend une autre forme.
Les agrémens que l’on trouvait à celle
qui sort, ne servent plus que de com-
paraison méprisante our établir les
perfections de celle qui arrive.

La censure est. le goût dominant des
Français , comme l’inconséquence est le
caractère de la nation. Leurs livres font
la critique générale des mœurs, et leur
conversation celle de chaque particulier,

ourvu néanmoins qu’il soit absent; alors
on dit librement tout le mal que l’on en
pense , et quelquefois celui que l’on ne
pense pas. Les plus gens de bien sui-
vent la coutume; on les distingue seule-
ment à une certaine formule ’apologie
de leur franchise et de leur amour pour
la vérité , au m0 en de laquelle ils révè-
lent sans scrupu e les défauts , les ridi-
cules, et jusqu’aux vices de leurs amis.

Si la sincérité dont les Français l’ont
usage les uns contre les autres n’a oint
d’exception, de même leur con lance
réci roque est sans bornes. Il ne faut
ni é aquence pour se faire écouter, ni
probité pour se faire croire. Tout est
dit , tout est reçu avec la même légèreté.
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fiamënt’e ricévere in persôna ,ed inôltre
[éin è sol momentaneo. Voltate appéna
le spâl-le, non è più lo stésso. Le gràzie
di quélla che ésce véngonos rezzateper
esaltare le perfeziéni di quélla ch’éntra.

Il Censurare è il gusto dominante d élla
baziône francésc, Côme l’inconseguénza
è il snio carâttere. I lôro libri fanuo la
critica generâle déi costümi , e. la lôro
conversaziône , quélla di ogmino in par-
ticolàre , purchè éin sia perô asséntc;
allôra se ne dice libcrame’nte tutto il
male che se ne pensa, e talvôlra quéllo
che non si pensa. Le persône più dab-
béne séguono l’uso , e si distinÀ nono so-
laménte ad üna cérta formola ’apologia
ch’ésse fanno del lôro carâttere sincéro

e veridico , dopa la quâle maniféstano
sénza scnipolo i difétti, le manière ri-
dicole, cd eziandio i vizj de’lôro amici.

Se la sincerità di cui fanno lise i Fran-
cési gli uni côntro gli àltri , è sénza ec-
ceziône , néllo stésso môdo la féde che si

réstanp mutuaméntc , è sénza limiti.
on vi vuôle nè eloquénza per éssere

ascoltâto , nè probità per éssere credtîto.
Si (la e si ricéve il lutta incensiderata-
même.

Q x x
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Ne crois pas pour cela, mon aber-
Aza , qu’en général les Français soient
nésméchans;jeseraisplusinjustequ’cux,.
si’je te laissais dans l’erreur.

Naturellement sensibles, touchés de
la vertu , je n’en ai pas vu un qui écoutât,
sans attendrissement, le récit que l’one
m’oblige souvent à faire de la droiture
de nos cœurs, de la candeur de nos sen-
timens , et de la sim licité de nos mœurs:
s’ils vivaient parmi nous, ifs devien-
draient vertueux; l’exem le et la cou-
tume sont les tyrans de ’eur conduite.

Tel qui pense bien d’un absent, en
médit pour n’être pas méprisé de ceux
qui l’éc0utent. Te autre serait bon,
humain , sans orgueil, s’il’ne craignait
d’être ridicule; et tel est ridicule par
état, qui serait un modèle de erfection,
s’il osait hautement avoir u mérite.
Enfin, mon cher. Aza, dans la plupart

’ d’entre eux les vices sont. artificiels
comme les vertus , et la frivolité d’e leur
car’actère ne leur permetsd’être qu’im-

parfaitement ce qu’ils sont. Tels à peu
Irès que certains jouets de leur enfantée,

imitation informe des êtres pensans , ils
ont du poids aux yeux , de la légèreté au

«ambla surface colorée, un ultérieur
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Non créder già par quésto , Aza cairn,

elle , generalménte parlando ,.i Francési
siano nati malvagj ; saréi più ingilistadi
lôro, se ti lasciassiin quésto errôre.

Naturalménte sensibili cd amatira-
tôri délla virtù, nonne ho vedtito che
potéssero ascoltâre , sénza éssere inte-
neriti, il raccônto che sono spéssoin 6b-
bligo di faire , délla rettitudine de’ nôstri
ânimi, del candôre de’ nôstri sénsi, e
délla semplicità de’ nostri costtimi : se
vîvéssero fra nôi, non évvi dubbio che
diventâssero uômini dabbe’ne; l’esémpio
c l’uso sono i lôro tirânni.

Tahino che pensa béne di üna per-
sôna assénte, ne parla male per non és-
sere sprezzzito da chi l’ascôlta. Tal altro
sarébbe butina , umàno , sénza orgr’r lio,
se non temésse d’éssere ridicolo , e’d un

altro è ridicolo di férmo giudizio ,.che
sarébbe un modéllo diperfeziône , se ar-
disse palesare il suc mérite. In somma,
Aza caro , i vizj ,. per lo’più sono artifi-
ciali ne’ Francési, crime le virtù; cd il
carrâtere frivole d’éssi non permétte
léro d’éssere, se non imperfettaménte ,
quéllo che sono. Simili, per cosi dire,

., a cérte bambole colle quali schérzano i
fanciulli , ignitaziône informe délle créa-
uire umane, pàjOno gravi alla vista,.e
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informe , un prix apparent, aucune va-
leur réelle. Aussi ne sont-ils guère esti-
-més ar’les autres nations , que comme
les je iesbagatelles le sont dans la société.
Le bon sens sourit à leurs gentillesses,
et les remet froidement à leur place.

Heureuse la nation qui n’a que laina-
ture pour guide , la vérité pourvprincipe,
et la vertu pour premier mobile.

N WŒNNŒN &Œææwæ N ææxæ

LETTRE TRENTE-TROISIÈME.

IL n’est pas surprenant, mon cher
Aza, que l’inconséquence soit une suite
du caractère léger des Frangais;mais je
ne puis assez m’étonner de ce qu’avec
autant et plus de lumières qu’aucune
autre nation , ils semblent ne pas aper-
cevoir les contradictions choquantesque
les étrangers remarquent en eux dès la
première vue.

Parmi le grand nombre de celles qui
me fra peut tous les jours, je n’en vois
point e plus déshonorante pour leur
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sont) leggiére al itatto ; banne la super-
ficie colorita e l’ interiôre informe , un
prézzo apparénte e nesslin valôrc effet.
tfvo. Percio le altre naziôni non ne farina
quasi ma gior ca’so.d-i quéllo che fac-
ciamo né la società di cérte le giàdre:
costiccie. L’uômo sensato le piglia nélle’

mani, sorrûle nel mirar le 16m genti-
lézze , c dépo le ripône con flémma nel.
hiro pristino luxigo.

Felice la naziône che ha soltânto la
uauira pet: guida , la vit-tu per primo
mobile l,

QN.ŒŒ&QŒŒŒŒNW1 fifi NNW

LETTEBA TRENTESIMA TEBZA.
, CHE L’inconseguénza sia un effétto del’

carattere volubile dei Francési , Aza
taro , non è meraviglia ; ma bensi che
avéndo églino» altrettânto e maggiôre
giudizio di qualsivôglia filtra naziône,
pajono non avvedérsi délle contraddi-
ziéni maniféste, che gli straniéri osse’r-

vano a prima vista in éssi. I
Fra mille àltre che viscôrgo i0 stéssa,

quélla, al parér mio, che pub dàre del;
lem sénno la più cattiiva idéahè l’opin-
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esprit, que’leur façon de penser sur les
femmes.’Ils les respectent, mon cherAza.
et en même temps il les méprisent avec
.un égal excès.

La première loi de leur politesse, ou
si tu veux, de leur vertu (car ’usqtî’ici
je neleur en ai guère découvertd autres),
ne arde les femmes.

’homme du plus haut rang doit des
égards à celle de la plus vile condition;
il se couvrirait de honte, et de ce qu’on
appelle ridicule , s’il lui faisait quelque
insulte personnelle. Et cependant
l’homme le moins considérable , le
[moins estimé , peut tromper, trahir
une femme de mérite, noircir sa répu-
tation par des calomnies, sans craindre
ni blâme, ni punition.

.Si je n’étais assurée que bientôt tu
pourras en jugerîparioi-même , oserais-
le te peindre des contrastes que’la sim-
plicité de nos esprits peut à peine con-
cevoir? Docile aux notions de la nature,
notre génie ne va pas ail-delà; nous
avons trouvé que la force et le courage
dans oz» sexe, indiquait qu’il devait Être
le soutien et le défenseur de l’autre; nos
lois y sont conformes ("2. Ici, loin de
compatir à la faiblesse des emmes,,,cellcs

Ç) Les lois dispensaient les femmes de tout trav
au] pénible.
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niône che si sono formata délle donne,
cd il lôro môdo di procedére con ésse.
Le rispc’ttano, Aza caro, e le sprézzano
ugualménte con eccésso. A

La prima légge délla lôro civiltà, o,
p1? méglio dire , délia l’riro virtù ( oi-
c è quésta è quasi la sôla che i0 à bia,
osservâia in éssi), concérne le donne.

L’uômo del più eminénte gra’do déve

cérti risguàrdi a quélla délla lpiù vile
condiziône , e non potrébbe far e il mé-
nomo insu] to sénza espôrsi al disprézzo ,
cd a quéllo che chiamano ridicolo : con
fritta ciè l’uômo il métro riguardéyole,
il méno stimâto, puô’ingannare, tradire
üna donna di mérita , e denigrâre la sua
riputaniône con calunnie , sénzatemére
ne biasimo, nè casligo.

’Se non-isperàssi che ne sarâi tu stésso
fra pôco spcttatôre , per cérto non ardi-
réi rapprescntarti contrâsti cosi strâni
che puô appéna capirli la semplicità del
nostro intélle’tto. Décile aille noziônî
délia natrira, il mistro ing’ëgno nonne
oltrepassa i limiti; abliiàmo crcdtito che
la fôrza cd il corâggio (li un sésso, lo
destinavano ad éssere il ripâr’o ed il di-
fcnsôre dell’altro; le nôstre léggi vi sono
conformi Qui, in véce di compatire

(’) Le’le’gïgi mentivano le donne da qualunque

lavorojpeuoso.
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du peuple, accablées de travail, n’en.
sont soula éesniparleslois, ni par leurs
maris; celîes d’un ran plus élevé,jouets.
de la séduction ou de a méchanceté des
hommes , n’ont pour se dédommager de.
leurs perfidies , que les dehors d’un res-
pect urement, imaginaire ,. toujours;
Suivi e la plus mordante satyre.

Je m’étais bien a erçue, en entrant:
dans le monde , ne a censure habituelle
de la nation tom ait rincipalement sur
les femmes, et que les hommes, entre j
eux , ne se méprisaient qu’avec ménage-
ment ; j’en cherchais la cause dans leurs
bonnes qualités lorsqu’un accident me.
l’a fait découvrir parmi leurs défauts.,

Dans toutes les maisons au nous soma
mes entrées. depuis deux jours, on a
raconté la mort: d’un jeune homme tué
par un de ses amis, et l’on ap rouvain
cette action barbare , par: la sen c raison
que le mort avait parlé au désavantage
du vivant; cette nouvelle extravagance
me parut d’un caractère assez sérieux

pour être approfondies Je
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l’a Jebolézza delle dénue , quélla déliai
plèbe oppre’ssa dal lavôro , non ne séno-

ïinto allegcn’te nè délie léggi , né dai’

Père man’ü ç le âltre diun érdine sape-i
riâre , bersàglio délia seduziônc omah’n’

zia dégli uômini, non hânno da sperâreï
ddpo éssere ingannàte da quéi pérfidi;
non ha’nno , dico, da sperâre âltra COIN
solaziône che cérto: apparénze di un ri;
spéuo mcraménte immaginàrio ;poichè,,
assénti , éssa séno l’oggéuo délié sàtirei’

le iù mordàcia
en mi accôrsi dal prihcr’pi’oœbe fre-

quentài le adunànze , che la critica alain
tuile délia naziône cadéva principal-
même aille dônne , en che gli uôminil
tra 16m , andzivàno più guardi’nghinéllo.
sprezzârsi , il che in attribm’va-àlleléro-
butine qualità , ma un accide’nte mi ha’
convinta che ânchc quésto proeedévæ
dài lôro Métti.

In flirte le câse nélle quâli, siàmo en-
tràte da déc giômi in quà, si è raccou-
téxa la môrte di un gisivine ucciSo da nm
amîco süo, e quést’aziôneihârbara éra

approvâla par il 5610 motiva che il de-
frima avéva parlâto mâle del vivéme.
Mi pârve che quésta nuôva stravagânza
meritàsse (li éssere seriaméme es’ami-x
nana z me ne informài ,1 t: sépgi che un
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etj’appris , mon cher Aza , qu’un homme
est obligé d’exposer sa viepour la ravir
à un autre , s’il apprend que cet autre a
tenu quelques discours contre lui ç ou à
se bannir de la société, s’il refuse de
prendre une vengeance si cruelle. .Il
n en fallut pas davantagelpour m’ouvrir
les yeuxlsur ce que,je cherchais. Il est
clair que les hommes naturellement lâ-
ches, sans honte et sans remords, ne
craignent que les punitions corporelles,
et que si les femmes étaient autorisées à
punir les outrages’qu’onleur fait, de la
même manière dontils sont obligés de
se venger de la plus légère insulte, tel
que lion voit re u et accueilli dans la
société, ne serait lus; ou retiré dans
un désert, :il .cac nerait sa honte et sa
mauvaise foi. il’impudence et l’effron-
.terie dominent entièrement les jeunes
hommes, surtout-quand ils ne risquent
irien. Le motif de leur conduite avec les
femmes, n’a pas besoin d’autre éclair-
cissement; mais je ne vois pas encore le
fondement du mépris intérieur que je
remarque pour elles presque dans tous
les esprits; je ferai mes efforts pour le
découvrir , mon propre intérêt m’y en-
gage. O mon cher Aza! quelle serait ma

ouleur, si à ton arrivée , on te parlaitde
mon , comme j’entends parler des autres.
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uômo è in ébbligo di arrischiàre la sur
vila par tôglierla adun altro , se inténde
che quésti àbbia sparlàto (li lui ,onvéro
(li bandirsi dalla società, s’égli non si
véndica cosi crudêlme’nte. Quésto l’astà

er farmi conôscere quéllo ch’io ce rcâva.

ï: manifeste chegliuômininaturalménte-
codârdi e sénza rimôrsi, témono sola-
ménte’le puniziéni cor oràli , e che, se
le donne ave’ssero la acoltà (li punira
gli oltrziggi che véngono lôro fatti, néllo
stésso mode ch’églino sono obbligàti di

vendicarsi del minima insulta, tallino
che viene accôlto nélla società, non eSi-
sterébbe più, oricoverâto in un dese’rto,
fi nasconderéhbe il snio ohbrôbrio e la
sua mêla Îéde. Non pub esprimersiquâl
n’a 1’ insolénza dei giôvani, principal-
ménte quando prevédono niéntc da tc-
me’re. Quésta è’la véra cagiône ( cioè il

non arriscliizire niilla) délla lôro impu-
dénza ne’l diffamâre le donne; ma circa
il disprégio che si dimôstra general-
même par ésse , non ho ancôra poliito
indevinarne la causa ; procurerô con
6311i studio di scopri’rla ; il ml’o proprio
interésse mel’ô consiglia. Oh , Aza cart) ,7
anale sarébbe la mia disperaziônc,se al
trio arrive, ti parlassero di me, Côme,
ôilo parlâre déllc élue"!
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LETTRE TRENTE-QUATRIÈME.

IL m’a fallu heaucou de temps, mon
cher Aza, pour appro ondir la cause du.
mépris que l’on a presque généralement
ici pourles femmes. Enfin je croisl’avoir
découverte dans le peu de rapport qu’il’
yva entre ce qu’elles sont, et ce qu’on
simagi-ne qu elles devraient être. On
voudrait, comme ailleurs, qu’elles eus-
sent du mérite’et (le la vertu; mais il
faudrait que la nature les: fît ainsi : car
l’éducation qu’on leur donne est si oppo-
sée à la fin u’on se propose, qu’elle me
paraît être e chefs-(l’œuvre de l’inconv
séquence française.

On sait au Pérou, mon cher A23 ,t
que pour préparer les humains à la pra-
tique des vertus, il faut leur inspirer
(les l’enfance un courage et une certaineL
fermeté d’ame , qui leur forme un carat;-
tère décidé ; on l’ignore en France.
Dans le premier âge, les enfans" ne pa-,
naissent destinés qu’au divertissement
des parens, et de ceux qui les gouver’
nent. Il Semble que l’on veuille tirer un
honteux avantage de leur incapacité 3
découvrir la vérité..0n les trompe sur
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LETTEnA TRENTESIIEA QUANTA.

DOPO avér indagâto per moite tempo,
Aza mI’o câro , déride potésse procédere
il dispre’zzo che i France’si hanno gene-
ralménte par le donne, crédo avére fi-
nalménte scope’rto ch’ éin proviéne dal

vedérle totalménte diverse da quéllo che
si créde che dovréhhero éssere. Si pre-
tenderébbe , .côme altrôve , che fossero
dotale dl merilo e di virtù; ma perqué-
sto saréhhe d’un o che la matira le ro-
duce’sse tali , ponchè la 16m educaziéne

4 è tânto oppésta alfl’neche si propéngono
i parénti , ch’éssa mi pare l’eccésso dell’

inconseguénza francése.
Si ha per massima nel Perù , .Aia

caro , che per dispôrre gli uémini alla
virtù, si déve lôro inspirâre dalla più
ténera fanciulézza un coraggio cd lina
costânza d’ànimo , che férmino in éssi

un carattere determinâto; quésto non
si conôsce in Francia. Nella prima età

. i fancitilli non paijono destinait] ad altro
che a ricrcâre l genitôri e quélli che gli
hânno in govérno. Pare che ogmino si
(lilétti di abusâre délia léro incapacità
per iscoprl’rex il véro , e se ne fàccia un
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ce qu’ils ne voient pas. On leur donne
des idées fausses de ce qui se présente à
leurs sens, et l’on ritinhumainementh’de ’.

leurs erreurs mon «augmente leur sensi-
hilité et leur faiblesse naturelle, parï’
une uérilel compassion pour les petits
’acci ens qui leur arrivent’j on oublie
qu’ils doivent être des hommes;

Je ne sais quelles sont lès suites de
l’éducation qu’un père donne à son fils;
je ne m’en suis pas informée. Mais je
sais que , du moment que les filles com-
mencent à être capables de recevoir (les
instructions, on lesenferme dans une
Imaison religieuse pour leur apprendre
à vivre dans le monde; que l’on confie
le soin ’éclal’rer leur esprirà des per-
sonnes auxquelles on ferait peut-être un
crime d’en avoir, et qui sontiincapablês
de leur former le. cœur qu’elles ne con-
naissent pas.

Les principes de la religion , si pro-
pres à servir de germe à toutes les
vertus, ne sont appris (111:4: su erliciel-
lament et’ ar mémoire. es evoirs à
lÎégard de a divinité , ne sont pas ins-
pirés avec plus de méthode. Ils cousisw
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"-tratteniménto vergognôso. Séno ingan- .
.ïnati in tut-te le côse che non védono côi
proprj vécchi’; e quelle che si offeri-
-.scono a lôro SénSl , n’on véngono lôro

’7’m’éno falsificate. Si rideinumanaménte
.dégli’èrréri (li quëi poverétti, e si ac-
c’résce la sensibilitàe debolézza naturale
*déi medésimi’con du: puen’le compas-
siône per i minimi accidénti che avvén-
’gono léro : in somma siïpône in ohhllo
che sono destinâti ad éssere u6mini.

Non so qual Sia la riuscita dell’educa-
ricine che un padre da a slio figlio , non
me ne sôno informata. Ma so che le fi-
glie, subito che sono capaci (li ricévere

ualche ammaestraménto’, véngono rin-
c iuse in una casa religiôsa, e ciô per
imparârvi Côme si vive nei sécolo; che
si confida la cura dî coltivare il lôro in-
gégno a cérte persône,. aile quàli l’in-
gégno sarfa torse imputàto a delitto , cd
affatto incapàci d”ins irare l’ôro i senti-
ménti del cuÔre , poxchè non ne hânno
ne pure la minima idëa.

l’dôgmi essenziàliidéll’a religiône, véro

gérme di tette le virtù, s’imparano uni
superficialménte ed a memôria. (hon-
séno lôro inspirati’con migliôr método

li ôbblighi vérso la divinità , i quàIi-si
’ no.consistere in minute cerimôniedir.
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tent dans de petites cérémonies d’un
culte extérieur, exigées avec tant de
sévérité , pratiquées avec tant d’ennui,

ne c’est le premier ’oug dont on se
défaiten entrant dans le monde; et si
l’on en conserve encore quelques usages,
à la manière dont ou s’en acquitte , on
croirait volontiers que ce n’est qu’une
ses èce de olitesse que l’on rend par.
haliitude à a divinité. .

D’ailleurs rien ne remplace les pre-
miers fondemens d’une éducation mal
dirigée. On ne connaît presque point en
France le respect pour soi-même, dont
ion prend tant de soin de remplir le cœur

. de nos vierges. Ce sentiment généreux,
qui nous rend le juge le plus sévère de
nos actions et de nos pensées, qui de-
vient un principe sûr quand il est bien
senti, n’est ici d’aucune ressource pour
les femmes. Au peu de soin que l’on
prend de leur une , on serait tenté de
croire queles Fran ais sont dansl’erreur

. de certains peuples arbares qui leur en
refusentnne.

Régler les mouvemens du corps, ar-
ranger ceux du visage , composer l’extéë

rieur , sont les points essentiels de
l’éducation. C’est sur les attitudes plus
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un culto estcriôre, pretése con tinta
severità, praticate con tanta néja, che
quésto è i primo giôno dal quale ésse si
liberano entrândo riel sécolo; ovvéro se
ne consérvano ancéra qua’lche pratica,
si crederébbe al vedére la maniéra colla
quale vi soddisfânno , che quésta sia 501-,
tânto nua spécie di civilt’a che si pâga
per abitiidine alla divinità.

D’altrénde sono irreparàhili i cattlvi
fondaménti dell’educazione. Non si co-
ndsce quasi in Francia il rispétto do-
vüto a se stésso, che viéneinculcâto con
tanta cura aille néstre ver inélle. Qué-
sto sentiménto encréso che è, per cosi
dire, il fréno de l’ânima, che réndc cia-
scheduno délie sue aziôni e de’suôi pen-
siéri giudice severi’ssimo , e che divénta
finalménte unarégolainfalh’hile , quando
il cuôre ne è penctràto, non è qui d’al-,
crin ajtito per le donne. Nel consideràr
la pôca cuira che si ha délia loro anima,
si dirébbe quasi che i Francési siano
nell’errére di cérti pépoli barbari , che
la négano al sésso femmile.

Regolare i môti del cérpo, ordinare
quélli del vélto, compôrre 1’ esteriére,
sono gli 0g étti essenziàli dell’educa-
ziône. I gemtôri si glôriano di avér ben

n
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ou moins gênantes de leurs filles, que
les parens se glorifient de les avoir bien
élevées. Ils leur recommandent de se
pénétrer de confusion pour une faute
commise contre la bonne grace; ils ne
leur disent pas que la contenance hon-
nête n’est qu’une hypocrisie , si elle n’est
l’effet de l’honnêteté de l’ame..On excite

sans cesse en elles ce méprisable amour-
propre qui n’a d’effet que sur les agré-
mens extérieurs. On ne leur fait pas
connaître celui qui forme le mérite, et
qui n’est satisfait que par l’estime. On
borne la seule idée qu’on leur donne de
l’honneur , à n’avoir point d’amans , en

leur présentant sans cesse la certitude
de flaire pour récompense de la gêne et
de la contrainte qu’on leurimpose çret le
temps le plus précieux pour former
l’esprit, est employé à acquérir des ta-
lens imparfaits , dont on fait peu d’usage
dans la jeunesse, et qui deviennent des
ridicules dans un âge peu avancé.

Mais ce n’est pas tout, mon cher Aza ,
l’inconséquence des Français n’a point
.de bornes. Avec de’tels principes, ils
attendent de leurs femmes la pratique
des vertus qu’ils ne leur font pas con-

naître; ils ne leur donnent pas même
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allevato le loi-o figlie a proporziône che
le attitüdini del côrpo sono più o méno
affettate. Insinuano lôro d’éssere penc-
trâte (li confusiéne par un mancaménto
commésso cénlro il butin garbo; ma non
dicono loro che ilportaménto onésto non
è altro che i pocrisia, se non proviéne
dall’onestà ell’ànima. Risvégliano (li
continuo in ésse quél vile amor préprio
che ha sol permi’ra le vaghe’zze esteriôri ,

e non si ha veru’na cuira di far lôro co-
nôscere quéll’ altro da oui nasce il mé-
rito, e che la sôla stima puô appagzire.
La sôla idéa che viéne lôro data dell’o-
mire, è quélla di non avéré amanti , e
la mercéde che si propone lôro di con-
tinuo per la suggeziône in cui sono
ritenüte , si è la certézza di piacére
ad altrtii ; e la stagiône iù preziésa
délla vira per coltivàre l’mgégno , va
perdéndosi ne] far acquisto di talén tiim-
perfétti , quasi imitili néllo giovinézza ,
e che divéntano ridicoli in un’ctà pid
matura.

Ma quésto non è il tutto, Aza cairn,
l’inconseguénza déi Francési è sénza h”-

miti. Con 1ina tal educaziéne pretén-
dbno dalle loro môglii la pratica délle
virtù che non solo non fanno loro cono-
scere, ma donde rictisano eziandio di (la;
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144 LETTRES D’une pénuvmsnn. ,
une idée juste des termes qui les dési-
gnentJe tire tous les jours plus d’éclair-
eissemens qu’il neî.m’e1) faut lin-dessus,
dans les entretiens que j’ai avec de jeu-
nes personnes, dont l’ignorance ne me
cause pas moins d’étonnement que tout
ce que j’ai vu jusqu’ici.

Si je leur parle de sentimens , elles se
défendent d’en avoir T parce qu’elles ne
connaissent que celui de l’amour; Elles
n’entendent par le mot bonté, que la
compassion naturelle que l’on éprouve à
la vue d’un êtresoufl’rant, et j’ai même
remarqué qu’elles en sont plus affectées
pour des animaux que pour des humains;
mais cette bonté tendre , réfléchie, qui
fait faire le bien. avec noblesse et discer-
nement, qui porte à l’indulgence et à
l’humanité, leur est totalementinconnue.
Elles croient avoir rempli toute l’étendue
des devoirs de la discrétion , en ne révé-
lant qu’à quelques amies les secrets fri-
voles qu’elles ont surpris, ou qu’on leur
a confiés ; mais elles n’ont aucune idée
de cette discrétion circonspecte , délicate
et nécessaire , pour ne point être à
charge, pour ne blesser personne, et
pour maintenir la paixdans la société.
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lôro üna giusta idéa déi términiche le
indicano. Il che mi rôvano giornal-r
méntc le conversaziom che ho con cérte’
persône giôvani, la di cu’iignoranza neuf
mi causa minore stupôre che me ne ha
eausàto tutto cià che ho vedüto finora.

Se mi accédé di parlâr lôro (li senti-
ménti , né ano racca ricciandosi (li
avérne , cre éndo che Si tcâtti di quéllo
dell’amôre, il solo che conéscono. La
nice bontà significa per ésse soltanto la
compassiône naturàle che Sitprôva alla
vista di una ereauira penante , ed in
ôltre ho osservàto che ne sono più com-
mésse per le béstie che per gli uômini;
ma non conôscono in venin môdoquéllæ
bontà. ténera che, fondâta sülla rifles-
siône, ci môve a far il bene con discer-
niménto e magnanimità, e ad éssere in-
dulge’nti e compassionévoli. Crédon’a
avère adempito lu’tte le parti délla dî-
screzione néllo sco rire solaménte ad.
alcune amiche cérti secréti frivoli che
hanno scat-titi con arte, o che sénoqstatî
lôro confidâti; ma non sanno che cosa
sia quélla discreziônc circonspétta , sen-
sàta e necessaria, per non annojâre ne
offénderc alcuno , e per mantenére la
pace nélla socictà.
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Si j’essaie de leur expliquer ce que

j’entends par la modération, sans la-
,quelle les vertus mêmes sont presque
ides vices; si ’e parle de l’honnêteté des
mœurs , de l équité à l’égard des infé-

rieurs, si peu praliquée en France , et
.de la fermeté à mé riser et à fuir les
vw’icieux de qualité, je remarque, à leur
geinbarras , qu’elles me soupçonnent de
parler la langue Péruvienne , et que la

.-.seule politesse les engage à feindre de
,m’entendre.

Elles ne sont pas mieux instruites sur
ixia connaissance du monde , des hommes
.et de la société. Elles ignorent jusqu’à
l’usage de leur langue naturelle; il est
rare qu’elles la parlent correctement,
et je ne m’aperçoxs qu’avec une extrême
surprise, que je suis à présent plus sa--
vante qu’elles à cet égard.

C’est dans cette ignorance que l’on*
marie les filles àpeine sorties de l’en--
fance. Dès-lors il semble , au peu d’in-
térêt que les arens prennent à leur
conduite , qu’cl es ne leur appa rtienncnt
plus. La plu art des maris ne s’en oc-
cupent as avantage. Il serait encore
temps e réparer les défauts de la pre-
filière éducation; on n’en prend pas la

peine. .
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Se ténto di spiegàre lôro le mie idée

cil-ca la moderaziône , virtù sénza la
quàle tu’tte le altre sono quasi vizj: se
parlo dell’onestà de’costlimi , dell’equità Q
vérso gl’inferiori cosi poco praticâta in
Francia , e délla costânza a sprezzàre e-
e fuggire i viziosi, ancorchè di qualità ,
ossérvo al lôro imbarâzzo, ch’ésse non!
mi compréndono méglio che se parlassi
fora in ingua peruviâna, e che fingono.
di capirmi per pura conveniénza.

Esse non conôscono méglio il cuôre-
umâno ne la società; ami ignérano l’uso
rdélla lôro lingua naturâle; la parlano di
rade correttalnénte, e mi aecôrgo con
:âstupôre ch’io ne sono rgià più pen’ta di.

oro.

Le zitélle, appéna’uscl’te dalla fan-- n
ciullézza, véngono maritale in quésta’
ignoranza. Da quéll’istante ne] vedére-
quanto i parénti s’interéssino ,ôco. al.
lor médo di rivera, si diréhbe c cesse
non apparténgono più lôro. La negli-r
génza délia maggiôr parte dei mariti-
mon è minore. Sarébbe ancér témpo «li
rimediâre ai difétti délla rima cduca-
ziône; ma non végliono a dossârseueal;
péso.-
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Une jeune femme , libre dans son
appartement, y re oit sans contrainte
les compagnies qui ui plaisent. Ses oc-
cupations sont ordinairement puériles ,
toujours inutiles , et peut-être au-dessous
de l’oisiveté. On entretient son esprit
tout au moins de frivolités mali nes ou
insipides , plus propres à la ren re mé-
prisable que la stupidité même. Sans
confiance en elle, son mari ne cherche

oint à la former au soin de ses affaires,
Se sa famille et de sa maison. Elle ne
participe au tout de ce petit univers que
par la représentation. C’est une fi-
gure (°) d’ornement pour amuser les
curieux; aussi, pour peu que l’humeur
impérieuse se jongne au goût de la dissi-
pation , elle donne dans tous les travers,

asse rapidement de l’indépendance à
la licence , et bientôt elle arrache le mé-

ris et l’indignation des hommES , malgré
Peur penchant et leur intérêt à tolérer
les vices de la jeunesse en faveur de ses

lagrémens.

I Lelecteur conviendra avec moi, ne le mot
na ien piltura ne sied pas mal aux ethnies de
qualité.
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Una môglie giévine, libera nel suc

appartaménto, vi pub ricévere lutte le
compagnie che le aggràdano..Le sue oc-
cupaziôni sont) per l’ordinario puerili,
sémpre imitili, fôrse inferio’ri all’ozio.
Il sua spiritn è nudrito di crise frivole,
maliziôse cd insipide, eôse in sômrna da
fârla sprezzz’lre più che non farébbe la
stupidità medésima. Crime il marito non
ha fidnieia nélla môglîe, égli non pro-
cura (li formârla all’amministraziôned’e’

moi affari , nè délla sua famiglia. Di
mâtin che ’sul teatro per cosi dire , délla
sua casa, éssa non è quasi altro che tina
pitttira 0’) per l’ornaménto , destinant a
’ricreare’i curiôsi; 6nde , per pécoche
alla legqerézza del”ear:îttere St aceôpii
l’alterigia, -élla s’immerge in tutti idis-
rîrdini , assa rapidaménte dall’îndepen-
dénza aduna vita licenzîôsa , ed in bréve
témpn si véde esprîsta al disprézzo cd
alla indignaziône dégli uômmi”, non
ostânte la lôro propensiéne cd il lôro
interésse a tollerâre i difétti della giœ
ventù per rispétto a’lle suc vaghézze.’

(t) Il lettrine confessera méca du: la nice. pillera
conviéne asstii bine fille entildônnequixnme ri-

. Ipétto a! vrille elle si en: eréhbe quasi éssere un’
épars prttorésca.
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uoique je te dise la vérité avec tonte

la smcérité de mon cœur , mon cher
Aza, garde-toi bien de croire qu’il n’y
ait point ici de femmes de mérite. Il en
est d’assez heureusement nées pour se
donner à elles-mêmes ce que l’éducation
leur refuse. L’attachement à leurs de-
voirs , la décence de leurs mœurs , et les
’agrémcns honnêtes de leur e rit, attïb
rent sur elles l’estime de tout e monde j.
mais le nombre de cellesdlà est si borné,
en comparaison de la multitude , qu’elles
sont connues et révérées par leur pro»
pre nom. Ne crois pas non plus que les
dérangement de la conduite des autres
vienne de leur mauvais naturel. En gé-
néral il me semble que les femniesrnaisn
sont ici, bien plus communément que
chez nous, avec toutes les dispositions
nécessaires pour égaler les hommes en»
mérite et en vertus; mais , comme s’ils
en convenaient au fond de leur cœur , et
que leur orgueil ne pût supporter cette
égalité , ils contribuent en toute manière-
à les rendre méprisables , soit en man,-
quant de considération our les leurs,
soit en séduisantcetles es autres.



                                                                     

narrant- n’om PSEUWAIA. un
Bencliè sia pur tréppo véro in gene-

râle , Azaniio câro, quésto brève ria
tratto délie donne francési, éssa non à
peut sénza eccezione. Dévo confessarlo ,
ve ne sono alexine «l’alto mérito, e natte
con un carrâtere cosi virtuose ch’égli ha
pomélo trionfare del vizio délia lo’ro
educaziône. Quéste si acquistano la
stima d’ogmino con uu’assidua applica-
ziône, a’lôro dovéssi, colla deoénza de’

16m Acostiimi e coi vézzi onésti déllo spi-
ritoi; ma-ilvmimero ne è cosi scàrso a
paqagône déil’ infinita moltitüdine ,délle
altre’, ch’ésse sono conosciiite e riverite
all’udire solo pronunziare il loto nome.
Nonidév-i nemméno crédere che i disér-
dini délie altre procédano dalla lôr-o
canin indole. Generalménte parlàndo,
pétrirai che in quésto paése , più 60111111

neménte che nel nostro , le donne na-
scano con tette le disposiziôni néces-
sâfiie per uguagliare gli uérnini immérité
cd tin virtù; ma, côme se quésti ne fos-
sero interiorménte persua’iSi, e che per-
orgéglio si sdegnassero di quésta ,uguaq
lit’a, contribuiscono in ogni médoa prés;
cipitarle, nel Idisprégio pübblico , sia 4:91
manear di convenic’nze colle .lôro régi,
prie; sia col sedurrevquélle, dégli ’ tri.

.;,i
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Quand tu sauras qu’ici l’autorité est
entièrement du côté des hommes, tu ne
douteras pas, mon cher Aza , qu’ils ne
soient responsables de tonales désordres
de la société; Ceux qui, par une lâche
indifférence , laissent suivre à leurs
femmes le goût qui les perd , sans être
les plus coupables, ne sont pas les moins
dignes «l’être méprisés; mais on ne fait
as assez d’attention à ceux qui, par

’exemple d’une conduite vicieuse et’in-
décente-, entrainent. leurs femmes dans
le dérèglement, ou par dépit pou par

vengeance. r * i ’ 4 -
En effet, mon cher A22, comment

ne] seraientr-elles pas; révoltées. contre
l’injusticedes lois qui tolèrent l’impunité

des hommes, pousséeflau même excès
que leurautorité? Unmari, sanseraindre
punition , peutlavoir pour sa femme-les
manières les’ plus re mlantes; il peut
dissiper en prodigalités aussi criminelles
qu’exeessives , non-seulement, son bien ,
celui de ses enfans , mais même’eelui de
la victime qu’il fait gémir presque dans
l’indigence, par. une avarirefpour les
dépenses honnêtes, qui s’allie très-com-
munément ici «veda prodigalité-Il est
autorisé à punir rigoureusement l’appa-
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. ’Quàndo sapràiche gli uôminî si and-
ganuoin quésto paése [tilla l’aulonilà,
non dubîlcrài , Au cdro, che si débbano
altribuirc 16m. Mini i disôrdini che av».-
wéngono nélla socielà. I mariai che par
lima vile-illdiflèrénza non reppn’mouo le
inclinaziôni sregola’te défie lôro Inéglii,

ancorchè non siano i più colgévoli- , non
sôno pcrô i mène dégni del dispre’zzo
plibblico; ma perché non sono ugual-
méme dispreuali quélli che com asém-
-pio,di üna u’la disordînàlacdiîndecénle
costn’ngono , par cosida’re , le lôromôgliî

ad éssere dissokitc o pet dispéuo o par

vendetta 3’ , n x .lnfàlli, mio cira A13, Côme non sa-
rébbero éssa sdegnàle contra l’ingiu-
su’zia défie léggi che tôlleranorùnpunità
(16in uôminj , giüula qrmâi adunxuccéssa
uguà-le ailla héro aulbrilà 3* Un patito,
sénza tanière venin cash’ga ., zPUÔ avère
par mia môgliè le più scorkésü manière;
pub dissipât-e in iscialacquam’émi alu-el-
tàntoviziôsi quânto eccossivi , non 5610!:
proprio («du , quélle de’suôifigliuôli ,
un. ache quélle délla’misera: minima
ch’. égli la. languir: guéai» noll’ indigénza

con flua sordide» avarizianpcr la spése
onésteyavnrizîa che apesal’ssimo qui si
mita .congidnta. cala vprodigaütà. E315



                                                                     

au nanars D’UN: flamant;
rance (L’une légère infidélité , en se li;-

vrant sans honte à toutes celles que le
libertinage lui sugnère. Enfin , mon cher
Ana, il semble qu en France les liens du
mariage ne soient réciproques qu’au
moment de la célébration , et que, dans
la suite , lestemmes seules y doivent être

assujetties. -
Je pense-et je sens que ce serai! les

honorer beaucoup ,V que de les croire
capables de conserver de l’amour pour
leurs maris , malgré-lfindifférence et les
dégoûts dont la- plupart sont accablées.
Mais qui peut résister au mépris? ’

Le premier sentiment quels nature
a mis en nous, est le plaisir-«fêta , et
nous le sentons plus virement et par
degrés; à mesure que nous nous. apen-
cevons du cas que l’on fait damons;

Le bonheur machinal du premier e
«d’un aiméde ses arens , ennemi Il
des 6mm en. Celui du reste de lavis
est de sentir [importance de notre me,
à proporüon qu’il devient nécessaire au;
bonheur d’un autre. Ces! toi ,rmon chers
au, clest ton amour extrême, c’est la
franchise «le-nos cœurs , la sincérité de»
m sautillions ’, qui m’ont dévoilé les se-
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pub rigorosaménte punfre la minima
appare’nza dlinfedeltà , méntre va di con-
tinuo commetténdo sénza scripulotliltc
quelle che gli suggeri’sce la sua dissolu--
Iéna. Si dire’hbe in somma, Aza càro ,
che gli obblighi del matriménio non
sino in Frància scambî’évoli , fuorchè
ne] moménto délla celehraziône , e che

assâto un volta quésto, le moglii sole
ri débhano éssere sottopôste.

Pénso e capisco béne chlésse saréb-
hem» veraménte dégne di ôgni Iode c
aima, se continuàssero ad amâre i loro
mufti, non ostânte la lôro indifferénza
cd i disgtisti che ne rice’vono. Ma (love si
irôva lina virtù che resista al disprézzo P

Il primo e più naturâle sentiménto.
del cuôre umàno è il piacére d’esistere ,
il quàle divénta più lusinghiéro, e va
crescéndo a misiira délia stima che gli
fieri fénno di noi.

La felicità , per cosi dire, materiâle
dellletà più ténera consiste nell’éssere
amène da’suôi genitôri, ,e ben vedlito
dâgli straniéri : quélla del rimanénte
défia vita consiste nel sentîre interna-
mérite l’importânn délla nôstra esi-
sténza, a proporziône clic éssa divénla
mcessària nll’altrüifelicità. Il trio amôre
irlpareggîâbil-z , il camion del nôstrî



                                                                     

!56 pennes D’une PÉRUYIENRE.

crets de la nature et ceux (le l’amour.
L’amitié, ce sage et doux lien , devrait
peut-être remplir tous nos vœux; mais
elle partage sans crime et sans scrupule
son affection entre plusieurs objets ;
l’amour qui donne et qui exige une pré-
férence exclusive, nous présente une
idée si haute, si satisfaisante de notre
être , qu’elle seule-peut contenterl’avide
ambition deprimauté quinait avec nous ,
qui se manifeste dans tous les âges , dans
tous les temps, dans tous les étals; et
le goutnaturcl pour. la propriété , achève
de dé terminer notre penchant à l’amour.

Si la possession d’un meuble , d’un
bijou , d’unctcrre , est un des sentimens
les plus agréables que nous éprouvons ,
que! doit être celui qui nous assure la
possession d’un cœur , d’une unie, d’un

être libre , indépendant , et qui se donna
volontairement en échange du plaisir
de posséder en nous les mêmes avait-v

ages? , - .S’il est donc vrai, mon cher A13,.que
le désir. dominant dames cœurs soit ce-
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tuôri , la sincerità dc’udstri sentiménti,
sono, Au euro, gl’intérprcti che mi
banne svellato gli arcani della nantira e
quélli dell’auuire. L’amie-ilia , quel uinto
nubile e (161cc initia, dovrébln: forse ap-
pagàrc tu’tti i udstri desidérj, ma éssa
divide’sénza sertipolo gli afi’étti suôi fra

mollioggétti, in rece .clie l’union-e col
dan: e richiédcrctinaæreiniuéuzaescla-
sim , ci ofl’erisce un’idéa délia nôstra
essénza tântosublime e lusiugliiéra, che
éssa sola pub coutenttire l’atida ambi-
ziônc di supcriorità, chemiser: con nui,
che si manifesta in [une le en), in tutti
i témpi cd in lutte le condizidni, e l’in-
clinaziônc che abbiz’tmo naturalméute
per il possésso (li ’qualchc misa , dolèr-
mina interaméntc la nostra propenziôno
all’amôre. .

S’egli. è tinta grâto il possedére un;
suppelléttile , un .giojéllo , un potière;
quanta). sana più dolce il possede’re un
cadre, ; un’anima , .un’eSSéuza libera , in.-

dipeudénte , che si da spontaueaiuénte
in contraccambio del piacére che éssa
gode nel trovarc in noii inede’silni van-

téggi 1 - .
k L’essere pnorâto du dascuÏno gene-

zalc , cd anima du ,qualcüuo in partial;-



                                                                     

lat normes D’un riemm
Qui d’être honoré en’général, et chéri

de quelqu’un en particulier, conçois-tu
par quelle inconséquence les Français
peuvent espérer u une jeune femme ,
accablée de I’indi érence offensante de
son mari, ne cherche pas à se soustraire
à l’espèce d’anàntissemcnt qu’on lui

’sen-te sous toutes sortes de formes?-
magines-tu qu’on puisse lui proposer

de ne .tenir à rien dans l’âge oùles pré-
tentions vont an-delà du mérite P Pourt-
rais-tu cumprendrc sur quel fondement
on exige d’elle la pratique des vertus,
dont les hommes se dispensent , en leur
refusant les lumières et les principes
nécessaires pour les pratiquer? t

Mais [ce qui se conçoit encore moins ,
c’est que les parens et les maris se plai-
gnent récipro nement du mépris qu’on
in pour leurs emmes et leurs filles , et
qu’ils en perpétuent la cause de race en
race avec l’ignorance, l’incapacité et la
mauvaise éducation.

0 mon cher Aza! que les vices bril-
lans d’une nation , d’ailleurs si sédui-
nnte , ne nous dégoûte point de la naïve
simplicité de nos mœurs. N’oublions



                                                                     

nm D’un vacuum. me
Lire , esséndo disque , Au min câro, il
desidério predominànle de’ mistri cuôrî .

mpiscitœper mil mameguénza l’or
sino spenirei Wancésiche lina méglia

’ôvinc, mités; al-.v1’vo dall’indiferénza

i süo marna , non cérchiA a sottràrsi
ailla tîrânnîde sôuo la quâle églî pro-
micæpcr 6311i uézzofli ridlîrla ’5’ Pénal-

tn che sis possibilc di persuadérle à] ri-
nunzia’r’e a niai gli afféui del cuire
nell’èlà in ctii la dônnaprcsaimesém re
ai "se- più du: non mérita? Potr’e’s tu
compnénderocon: quàle fondaménloJi
preténda ch’ éssa prâtîchi le virtù délie

qua’li. gli uômini. non 56h si crédono
esénti , ma. négano. eziandio aille lôro
môgliî la cogniziône-c gli.ammaeura-
ménli neccssàrj par praticârle? I

Ma la conîraddiziône la ïùh’çoll
Ai aine si è chei genitôriL Lman’lî si.
dôigono vicendevolménœ de! dispréma
die si ha perle 16m méglü a figlie, a
du non céssanodi perpetua’rnela du».
:15 gencrnziône in generaziône colrignoa
ténu, coll’ incapacité e c6": canin

aducaziône. . .’ 0h 1 mI’o cira Aza, mon» ci Indémo-

tedairrc-dài vil.) brillâmi di tin: nazifiait:
9er filtro cosi lusinghévole, nenni au»
’gliâum dell’ingéuna semplicilà de’nôsni



                                                                     

160 DETTRES D’un: maximum. -
jamais, Ktoi, ’l’obligatiml où tu esd’êlre

mon exemple ,- mon guide et mon sou-
tien dans lechemin de la vertu; et moi,
celle où je suis de conservation estime
et Ion amour , en imitantnion modèle.

l y1

a» s Q.» swææxææwæææfiæælù

LETTRE TRENTE-GIN curium-z.

A Nos visites et nos fatiguas, mon cher
5m; ne pouvaient - se laminer plus
agréablementJQuelle journée délicieuse
je p’assai bien! Commen- les nouvelles
nbligalions queïj’ni àÏDétervillc et à sa

sœur me sonragréables! Mais combien
elles me seront chères; quandjerpburral
lespartagèr avec toi! - » -

Après deuxliours de rez-pognons pan
limas hier-matin de Paris, Céline, son
frère; Son mari and, pour aller , di-
saitoelle; rendrenne visite à la meilleure
de ses amies. Le voyage-ne fmçaslong:
nous arrivâmes de très-abonne heure à
une maison de campagne, dont la situaa-
lion a [d’approches me parurent admi-
nables; mais Ce qui nil-étonna en
entrant, lut d’en trouver- toutes les
podesbuverüesç cule n’y raisonner
personne.



                                                                     

BETTERE- D’un PERUVIANAJ 16!

costlimi. Ricordiàmocî sémpre, tu , che
destinàto séi ad éssere il: min esc’nplo
mol senliéro délla virtùv; edyio che débbo
rrœurâre in .(xgnii modo di-conscrvàre
a uiaslima cd il hic amôrc coll’imi’læirü.

avçuæœææxœsaœæœm

I Irritant TRENTESIMA Qtrm’m.

* LE nôslre "visite o pîlxltôsflo fauche.
non potévanon’, Aza (taro , tcrminârsî
rif: g’rala’mémeQ Oh quinto fil perme
delizit’vsa la ginénâta dl jéril! Quanta mi
sont) aggradévoli i mimi ÔIJllllglll che
lm a Delerville cil a mia souilla! ma; 0l)
quânto mi sarànno piùxcàri, (flânât) po-

lrôlgodérli lôco! b l r r
Dôpo (hie iôrni dl ripôsoilparlfmmo

jéri mam’mt’ a Parmi, Cclina, 5150 fra-
téllo , SIÎO mnrfm cd in , par nnda’re , (lié-

œva élla , a fare lina visita cilla min mi-
gliôre arnica. Il vlàggio mon fil llingo;
giungémmn Per tempo ad «na villa ame-
nissima par il silo cd livronlôrni: ma-mi
pârvc’ strordinârio nelllentra’rvi a; Iro-L
vàrnenlue le porte spalancâte, edi non
inconltâryi alcünn. , V A.



                                                                     

un LETTRES D’un 15mm.
a Cette maison , trop belle pour être
abandonnée, trop petite our cacher le
mondetqui aurait dû llha iter, me para
rainait un enchantement. Cette casée
une divertit: je demandai à’ ce me si
nous étions chez une de ces fées (l’) dont
elle m’avait fait lire les histoires , où la
Mitan du-logisaétaivt invisible,’ainsi
que les domestiques.

Vous la verrez, me répondit-elle;
mais comme des affaires importantes
l’appellent ailleurs pour toute la jour-
née, elle m’a char é-de nous engager à
faire les (honneurs âe chez elle pendant
Bon absence,- mais avant toutes choses,
ajoutai-hello, il faut que vous signiez le
consentement que vous donnez; sans
doute , à cette proposition! Ali! vol-pu-
tiers, lui dis-je, en me prêtant à la
plaisanterie. ’ ’ n

Je mais pas plutôt prononcé ces tu.
mies, que je vis entrer un homme vêtu
de noir, qui tenaitnune écritoire et du
papier déjà écrit; il me le présenta. et
i’y laçai mon nom voùgl’ou voulut.

.. ans l’instant.même parut un autre
homme d’assez bonne mine , qui nous
invita ., selon la coutume , de passer avec

C) une; subalternes.



                                                                     

aussi: nous paumas. [68
Quélla casa trôppo bélla per éssere

abbandonàta , trôppo piccola pet tenére
colin la gente che avrébbè dovüto abia
tarla, mi aréva un incantésimo; do-
mandài a lîna se fossiino in un’abisa-r
me .di quelle Faite P) délie quàli mi
avéva data da léggere le stérie, ove la
padrona délla casa éra invisibile , 66m0

primai 5116i famigliâri. -
, La vedré-te , mi rispôse éssa; ma corne
cérti afférigràyila riténgono altréve peu
tutu) il giorno , vi préga per mêzzomx’o
(li faire in véce sua il convenévoli di casa
sino alsaio arrive"; ma * rima (li ’ôgni
filtra césar, compiuétevi isoltoscrivere
il couseuse che «sa date , sénza débina ,
a quésta prOpôsta. Môlto volemiéri ,- le
dissi , continuaudo. ànch’io la faeézia.

I

Profen’te appéna même parole , viddî
entrâre un même mastite di néro, che
tenéva un calamajo cd tilla snituira;
éin me la pàrse , cd in .posi il mie nome
ôve mel’ indicô.

, Un ista’mte dopa, comparse un àltro
116mo di butin aspétto che c’iiuvità, sc-.
côndo l’üso delpaése, di passait cou éssa

10) Deità suballétm i * t I ’



                                                                     

un 1.2"an mon renomma.
lui dans rendroit ou lion mange. Nous
v’lrouvâmes un e- table servie avec autant
de propreté que de magnificence; à
peine étions-nous assis , qulune musique
charmantesc fit entendre dansla cfiamà
lire voisine; rien ne manquait de ce qui
peut rendre un repas agréable. Déter-
vîllc»même semblait avoir oublié son
chagrin , pour nous excitera la joie : il
me parlait en mille lmnnlères de ses
sentimens pour moi ,ïmais toujours d’un
ton. flatteur; sans plaintes ni reproches.

. V 1 . ,. .) l ’ ... Le lieur était Tseïrninrz d’un commun
accord , nous résolûmesïlde nous pro-
mener cri-sortant de table. .Nous trou-
vâmes les jardins beaucoup plus étendus

ue’la maison ne semblait-le promettre.
lii’art et la symétrie ne s’y faisaient ad-

mirer que pour rendre plus touchans
les charmes de la simple nature.

Nous bornâmes né! re course dans un
liois qui termine ce beau iardin; assis
tous quatre sur un gazon délicieux , nous
vîmes venir ânons , d’un côté une troupe

de paysans vêtus proprement à leur ma-
nière , précédés de quelques instrumens
de musique; et de l’antre ,’ une troupe
de jeunes Jillesxêtucs de blanc, la tête
ornée de fleurs champêtres , qui chan-



                                                                     

IÆTTEIŒ 13’ (un PEIIUYIANA.» 103

lui nel liiogo (love si ma’ngiai; vi tro-
vnimmo üna mêusa imbandila con pulizia
e laute’zza; nonnci fiimmo cosi téslo po.
sti a sedére, che udimmo nella aimera
vicinauna musico assai melodiôsa; in
somma non vi mancâva côsa alctinaclie

otésse contribuire aille delizie (li un
llanquétto. Deterville, medésimo paréva
avér poste in .0l)l)ll’0*le suc pêne per ec-.
citâre ogmino all’allegn’a; mi par àva in
mille môdi dol sur) amure, maintérmini
pine-évoli , sénzuldoglieuzeînè rimprô-

vert. - . .. Il giorno érn serénos onde ris’o’lvéme

m0 di faire un Ipnsséggiotdopo’pranwa
Trovâmmoi giàrdi’ni mollo» più ’spaziosi

che non l’annunziàva la casa» Quivi re-.
gnakianollàrte è la sïm’etrin , masollànto .
per l’ornameqto: délla: Sémplico nattât-a.

. , l . p , .Ci fermâmmo in un hoscliétto, (ire
termina quel bel giardi’no; pôstici a se:
dërc in un praticéllov, vedémmo venire
.àllainéslra volta, du un kilo, lino stuolo
di contadini leggiadraméntc vestiti , prao
cedüti da sari stroménti idi musica ; ç
dall’altiro, lifta-sellier: di zitélle in àbîto
Manon ool- ciipor adér’nodi fioniieampe-
)".écci l,- chc-dantdmrno hmm modorustico’,

Q i4



                                                                     

me urnes nm PÉIUVIHKBÂ
laient d’une façon rustique , mais mélo-
dieuse , des chansons , où j’entendis avec
surprise, que mon nom était sonvm!
r6 été.

on étonnement fut bien plus fort,
lorsque les deux troupes nous ayant
joints , vis l’homme le plus apparent,
quitter a Sienne, mettre un genou en
terre, et me présenter dansiun grand
bassin plusieurs clefs avec un compli-
mente, que mon trouble m’en) écima de
bien entendre; je compris sagement ,
qu’étant le chef des villageois de [acom-

Jtrée ,iil renaît me rendre hommage en
alitéde leur souveraine , et me pré-

senterlcs’qlefside la maison dont fêtais

aussi la. maîtresse. v - *
Dès qu’il eut fini sa harangue , il se

leva pour faireplaee à la plus-jolie d’en:-
tre les jeunes filles. Elle vint me pré-
senter une gerbe de fleurs ornée de
rubans , quiche aecoinpagna aussi alun
petit discours à ma louange , dont elle
sîacquitta de bonne grace.

J ’étais trop confuse, mon cher Au,
pour répondre à des éloges que ie méri-
tais si peu; «Tailleurs tout ce qui se pas-
sait avait un ton sis-approchant de celui
de la vérité , que dans bien des momens,
je ne pouvais me défendrait: croire ce



                                                                     

urnes. Kant muwsns. 161
un perd melodiôsoi.cérte canzôni, néllo
qualifiii attônila di udiresgesse vôllc
replicàto il uu’o nome.

Ma quânlo fa maggiôre il mit) stupore,
allorchè le du’jc sellier»: esséndosi avvià
cinâte, viddi l’udruo il più avvenénte
abbandoua’ne la sua ,pôrre un ginôcchio-
a terra, e prese’nta’rm’sinnngran bacino

parécchie chiavi con un complimenta
che non potéi capir bene per causa délla
mia aïitaziône ; comprési solo chies-
se’ndoi câpo dei contadini (li quel paése ,.
55in vem’va a prestarmi Maggie in qua.-
lità délla 16m sovràm ,n cd a prescnt’àrmi.

le chiavi délla casa, dl edi i0 éra pari-n

menti la padrôna. ’. Fiinl’to ch’ébbe la sua arriuga, si levé,

per fare luôgo alla più leggiadra délie
giovinétte, la quàle venue ad offen’rxui
un même di fiôri ornâto di nastri, ac-
com agnando similménœ ilsüo donc cou
un grève discôrso in lôdenn’a ; il che

.féçe con garbœ. n . . . r
Io éra trôppo confiisa ,nu’o aéro-Au,-

per rispôndere aquésli (encodai cosi: [1600
merita’tL;. par 51m) une quésto si trat-
u’wa. con tantet séria: e con. tili appa-
même ,di, veritàr, che in cérti momenti
in non Bottin fare a..méno.di. crédule



                                                                     

me LE’ÉTÏÏÏZS Dîuuis’ amertume.

zue néanmoins je trouvais incroyable.
Jette pensée en produisit une infinité

d’autres ; mon esprit était tellement oc-
cupé , (julil me lutimpossiblede proférer
une parole; Si ma confusion était diver-
tissante pour la compagnie , elle était si
embarrassante pour moi, que Deterville
en. futtouché; il lit-un signe à sa sœur :
elle se leva , après avoir donné quelques
piècesd’or aux paysans et aux jeunes
filles, en» leur disant que e c’étaient les
prémices de mes:bontés pour eux. Elle
me proposa ensuite de faire un tour de
promenade dans-le bois ;I je la suivis avec
plaisir , comptant bien lui faire des re-
proches de l’embarras ou ïelle m’avait
mise; maisjje nicn eus pas. le temps. A
peine avions-nous fait quelques pas ,
qu’elle slarrêta, et nie-regardant avec
une mine riante : Avouez, Zilia, me
(lit-elle , que-roustîtes bien fâchée con;
Ire nous , et que vous léserez bien
davantageisi’ je Ivousudis qu’il est très-

vrai que cette terre et cette maison vous
appartiennent. ’ 4
A A moi! m’écriai-ierAh! Céline, est-
ce là ce quexvous m aviez promis? Vous
poussa trop loin l’outrage , v ou; la plai-
santerie. l-Attendezl, -me (libelle plus
sérieusement; simbnlrère avait disposé



                                                                     

ante: vœu maman. 169
véro ., benchè mi parésse nondiméno in-
credl’bile. Quésto pensiére ne produssc
un’infinità d’altri, di médo che mi la
impossibile di profièrfre neppu’re un:
garda, tant’éra occupala la mia même.

e-la mia confusiône éra piacévole per
la com agm’a, éssa éra per me cosi mo-
le’sta me Deterville ne fu commôssu;
fécc un cénno a su’a sorélla, che si riuà
dôpo avére dàto alcu’ne pézze diôro si
contadini éd alle villanelle, col dir lr’wo
che quéste érano le prim’fzie delmiéifa-
vôri ; élla mlinvito pôscia a fare un gire
nélla sélva , la segm’i volentiéri , propo-
néndomi (li fàrlc non pôcchi rimprcîveri
dl avérmi cotanto intrigant , ma non ne
ébbi il rtémpo. Faili appéna duc làSsl,
éssa si fermô, e sorridéndo, mi disse :
Confessate il véro, Zilia mia cairn , siéte
mollo irritata contra di nôi , ma quanta
lo saréte maggiormc’nte , allorchè vîdird
per côsa ’ce’rta che quésta possessiône e
quésta casa vi apparténgono!

A mellesclamâi. Ah , Cclina, sono
éste le vostre promésse! O mi umi-

hate trôppocon quésti déni, o con qué--
Sti discôrsi. Aspetlzite , mi disslélla più
seriame’nte , se une fratéllo avéssc dis-



                                                                     

i70’ ur’ranssn’bnn renomma.

de quelques-parti-esdè vos trésors peur
I’acquisntionyet’qp’àu lieu des mon eu-
sesv formalité’sgdontlil s’est chargé , Il ne

vous eût réservé que la surprise , nous
aïriez-vous bien l’on? Ne pourriez-vous

nous pardonner de vous avoir procuré ,
à tout événement”, une demeure telle
que vous aveznpar-u l’aimer r et de vous
avoir assuré une vie indépendante? Vous
avez signé ce niatimllacte authentique
gui vous met en possession de l’une et
2 e l’autre. Groudeabnous à présent tant
qu’il vous plaira, ajorlta-tî-elle. en riant,
si rien de tout cela ne vous est agréable.
Ah! mon aimable amie , m’écriai-je , en
me jetant dans ses bras. Je sans trop»
vivement des soins si généreux,. pour
pouvoir vous ex rimer ma reconnais-
sauce. Il ne me lut possible de pr0nonr-
cer que ce peu de mots; j’avais:anti.
d’abord l’importance d’un tel senvice-
Touchée , attendrie ,transporlée de joie:
en pensant au plaisir que "aurais à ter
consacrer cette charmante emeure , la:
multitude de mes sentimens en étouffait
l’expression. Je faisais àCe’line dessa-
resses qu’elle me rendaitavec la même
tendresse; et après m’avoir donné le
temps de me remettre,.nous allâmes
retrouver son frère et son maxi. Un.



                                                                     

1.15ka D’UNA renomma. 17’!
pésto dl quàlche parte de’ vôstri tesôri
par férue l’acquisto, e che in cambîo
délle formalit’a nojôse di edi ha présol
l’assume; vi avésse soltànto riserbâto la
sorprésa ,ei avrésle vol ta’nto in 6dio î’

Hou potréste perdonarçi dl avérvi
procurato, par qualsisx’a evémo, un n’-
sôvero uale avétç dimostrâto bramârlo,’

e di av rvi assicurâto üna vita indipen-
délite? Avéte sottoscritto stamânel’àtto
ehe’vi mette in ossésso dell”tina e dell’
filtra. Sgridâteet ora quinto t’arrête,
suggininse ridéndoïse’nullia (li tutu) qué-

sto vi aggradas t . * v30h amie: dilétta! esclamâiylanciân-
domi nélle sue braccia.’1 vôstri ollïcj
taqto rgeuerôsi mi penétrano il cuôre
trâppo’alivivoper potérvi ’esprlmere la
me gratitudine. Non potéi prol’ferïre più
«li quéste poche parole. Io avéva subito
seuh’td l’ lm orta’nza di un ta] servigio;
Commôssa , mtenerlta , trasportata ’ d’al-
legrénanel pensâre al bel cont’énto che
proveréi in consacrârti quésta bélla di-
môra , la sans de’miéî sentiménti- ne
spegnéva l’espressiône. En colmi’wa Ce-

lina dl carézze, tille quali éssa corris-
pondéva-con ugual tenerézza; e dope
avère. alunite ivmiéi spiriti , utornâmmo
Æ ritrovâre. allo.fratéllo e aloi mât-m;

0
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179 LETTRES D’UNE prénomme;

nouveau trouble me saisitven abondant
Deterville , et jeta un nouvel embarras
dans mes expressions; je lui tendis la
main; il la baisa sans proférer une pa-
role, et se détourna pour cacher des.
larmes qu’il ne put retenir, et que
pris pour des signes de la satisfaction

u’il avait (le me voir si contente : l’en
gus attendrie jus u’à en verser des r-
mes. Le maride géline , moins intéressé
que nousa ce qui se passait ,-remitbien-
tôt la conversation sur le ton de plai-
santerie ; il me fit des-complime-us sur
ma nouvelle dignité, et nous engagea à.
retourner à la maisoufpour en exami-
ner, disait-il, les défauts, etfaire :voir
à Deterville que son goût n’était pas
aussi sur qu’il s’en flattait. Te l’avoucrai-r

je , mon cher Aza? tout ce qui s’offrit à
mon passage me parut prendre une
nouvelle forme; les fleurs me semblaient
plus belles , les arbres plusjverts, la s ’-
métrie (les jardins mieux ordonnée. e
trouvai la maison plus riante ,.les meubles
plus riches ; les moindres bagatelles
m’étaient devenues intéressantes.

Je parcourus les appartemens dans
lune ivresse de joxe qui ne me permettait
pas de. rien examine". le seul endroit

a



                                                                     

unau D’un rnnvvmm. 17:5
Nell’acêostârmi a Deterville la mia agi-
taziône ricominciô , e per la secônda
vôlla l’espressiéni mi mancârono; gli

ôrsi la màno ; éin la baciô ’sénza prof.
en’re lina sôla parôla, e voltândosi in

diétro per nascôndere lâgrîme involon-
tàrie ch’l’o attribuii al piacére ch’égli

avéva nel vedérmi cosi conténta, mi
senu’i pariménti intenen’re , ed a tal sé-
gno che ne spârsi anch’io alcnine. Il ma-
rito di Cclina, interessàto méno di nôi
in quésta scéna , rîvôlse slibilo la con-
versaziône aille schérzo; si congratulà
méca circa la mia nuôva dignità, e ci
propôse di torn’are a ca’sa par esami-
mime , . Côme éin dicéva , i diffétti, e
far vedére a Deterville chiésso non êta
dl cosi buôn lista Côme se la figurâva.
L0 Écredcrésti tu , Aza miro? Ttitti gli
oggétli che si offerivano a’ miéi écchi,
cangiâvano, per cosi dire , férma: ifiôri
mi parévano più bélli , gli àlberi più ver-
deggiânti, la simeln’ardéi giardl’ni mé-

glio comparlitam, la câsa più aména , gli
arrédi più ricchi ; in sômma la minima
côsa diventâva impo’rtàme e dégna dl
attenzu’me per me.

Scôrsi li apPartaménti con un eccésso
di giôja c e m impediva di esaminârne
attenlaménte niai gli oggéui; l’ânico

2 I5



                                                                     

I?! ternies D’UN-n nénnvmnue;

’où je m’arrétai, fut une assez grandi,
chambre, entourée. d’un grilla e d’or
légèrement travaillé , qui ren ermaits
une infinité de livres de toutes couleurs ,,
de toutes formes, et d’une ropreté ad-
mirable : j’étais dans»un tel enchante-
ment, que je croyais ne ouvoir les-
quitter sans es avoir tous us. Céline
m’en arracha, en me faisant souvenir
d’une clef d’or que Deterville m’avait-
remise. J e m’en servis pour ouvrir pré-
cipitamment une porte que l’on me:
montra, et je restai immobile à la vue-
des magnificences qu’elle renfermait.

C’était un cabinet tout brillant de
glaces et de peintures : les lambris à-
ond vert ornés de figures extrêmement

bien dessinées , imitaient une partie des
jeux et des cérémonies de la ville du
Soleil, telles àpeu rès que je les avais;
dépeintes à Détervi le.

On voyait nos vierges représentées-
en mil e endroits avec le même habille-
ment que je portaisen arrivantenFrance;
on disait même qu’elles me ressem*
blaient.

Les ornemens du temple que j’avais
laissés dans la maison religieuse, soute-r
nus jîar des pyramides dorées, ornaient
tous es coins de ce magnifique cabinet..
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lùôgo dôve mi fermai, fu lima camera-
spaziôsa cinta da un’infcrrata d’éro sot-
tllménte lavoràta , che rinchiude’va lina
quantità stupénda (li libri di ôgni forma
e colore, e di una mirâbil pulizia : i0
éra talménte inéantâta che credéva d’r’

non potérmene staccare sénza avérli
létti tutti. Cclina me ne distdlse col
fairmi ricordâre (li una chiâve d’ôro che
Detîrville mi avéva consegnàta. Me ne
vals peraprl’re frettolosaménte un uisciol
che mi in mostràto; subito che viddi le
sontuosità che rinchiudéva, rimasi im-v
mobile.

Quést’ éra un gabinétto risplendénte

di spécchi e di pilaire : il tavolàto déller
paréti col fonde vérde, ornâto di figure
eccellenteme’nte disegnâtc , imitava u’na
parte déi iuôchi e délle cerimônie délla.
città del 61e, quàli apprésso pôco, 1’02
gli avéva descrl’ni a Deterville.

Quivi si vedévano le nôstre vérgini.
rappresentâte in môlti luôghi col medé-
sima vestiménto ch’l’o portava nel itin-
gere in Francia ; ânzi si dicéva ch esse
m’ assomigliavano.

Gli ornaménti’dcl témpio ch’i’o avéva

lasciâti nélla casa religiôsa, sostenuiteda»
pirâmidi indoràte , ornâvano tutti li
angoli di quél magnifico gabinétto. el.
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La figure du Soleil , suspendue au milieu ’
d’un plafond peint des plus belles cou-
leurs du ciel, achevait, par son éclat,
d’embellir cette charmante solitude ; et
des meubles commodes , assortis aux
peintures , la rendaient délicieuse.

Déterville , profitant du silence où me
retenaient ma surprise , ma joie , mon’
admiration , me dit en s’approchant de
moi z Vous pourrez vous apercevoir,
belle Zilia, que la chaise d’or ne se
trouve point dans ce nouveau temple du
Soleil; un pouvoir magique l’a trans-
formée en maison , en jardins , en terres. -
Si je n’ai pas employé ma propre science
à cette métamorphose, ce n’a pas été

sans regret; mais il a fallu respecter
votre délicatesse. Voici, me dit-il , en
ouvrant une petite armoire pratiquée
adroitement dans le mur , voici les débris
de l’opération magique. En même lem s
il me fit voir une cassette remplie de
pièces d’or à l’usage de France. Ceci ,
vous le savez, continua-t-il , n’est pas ce

ni est le moins nécessaire parmi nous ;
jai.cru devoir vous en conserver une
petite provnsion.

Je commençais à lui témoigner ma
vive reconnaissance et l’admiration que
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mézzo di un solaro dipi’nto di azzdro , e
che paréva un firmaménto, si vedéva
sospésà l’ immégine del sole coronare
col sue splendôre tutti gli ornaménti di
quésta vaga solitudine, che rendévano
pariménli deliziôsa mille suppellétülî

comme, assortite sue piltlire.
Deterville prevaléndosi del silénzio,

A in CtiÎ mi tenévano il mio stupôre , la
mia giôja e la mia ammiraziône , mi disse
nell’accostârsi ame: Potréte accôrgervi,
bélla Zilia , che la sédia d’ôro non si
trôva in quésto nuôvo te’mpio del Sôle ;
un potérmàgico l’ha trasforniata in ca’sa,
in giardini, in térre. Avréi impîegâto
in quésta metamôrfosi la mia prôpria
sciénza, se non avéssi temlito che ciô
fosse per dispiacérvi. Ecco , mi diss’égli,
apréndo lino scrigno incastrâto con a’rte
nel müro , écco ghavanzidcll’operaziône
magica. Nel medésimo témpo mi féce
vedére üna cassétta ricmpi’ta di pezzétte
d’ôro all’tiso di Francia. Quésto , vôi la
sapéte, continuo égli, non èil méno ne-
cessârio fra nôi ; ho credlito dov ère set-
bàrvene üna picciola provisiôn’e.

Io cominciava ad esprimergli quanta
gratitüdine cd ammiraziône m’ inspira’k
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«me causaient des soins si prévenana,
quand Céline m’interrompit et m’en--

nraîna dansune chambre à côté du mer-
veilleux cabinet. Je veux aussi , me
dit-elle, vous faire voir lapuissance de
mon art. On ouvrit de grandes armoires
"remplies d’étoffes admirables, de linge,
d’ajustemens , enfin de tout ce qui est à
l’usage des femmes , avec une telle ahan»
dance , que je ne pus m’empËcher d’un
Tire , et de demander à Céline combien
d’années elle voulait que je vécusse pour

æmployer tant de belles choses. Autant
que nous en vivrons, mon frère et moi,
me répondit-elle. Et moi, repris-je , je

-désire que vous viviezvvîl’un’ et l’autre

autant queije vous aimerai, et vous ne
mourrez pas les premiers.

En achevant ces mots, nous-retour-
-nâmes dans ’le temple du Soleil; c’est
ainsi qu’ils nommèrent le merveilleux
.cabinet. J’eus enfin la liberté de arler :
.j’exprimai,.comme je.le sentais, es sen-
timens dont j’étais pénétrée. Quelle
bonté! que de vertus dans les procédés
du frère et de la sœur !

Nous passâmes le reste du jour dans
1es délices de laeconfiance et de l’amitié;
je leur fis les honneurs du sou er encore
glus gaiement queje n’avais ait ceux du
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’va’no tânti e un favori, allorchè Cclina
m’interrüppe e mi costrinse ad andare
séco in una camera contigua al méra-
wigliôso gabinétto. Vôglio anch’io, mi
Adiss’élla, farvi-vedéreila possanza délla
mia arte. Flirono apérti alcuni armarj
riempiti di bellissimi drappi , di bian-

. cherl’a, d’assetaménti , in somma dl tlitto

.ciù che sérve all’tiso délle donne , con

. teinta profusiône , che non potéi lare a
méno di riderne , e di chiédere a Cclina

quénti anni éssa desidera’va ch’i’o vivéssi

per impiega’re tante bélle cose. Quanti
-ne viverémo mio fratéllo cd i0, mi ri-
spôs’élla. Ed’io replieài: Desidero che
«une amhedue tz’mto témpo , quantovi
amerô, e non saréte i primi a niorl’re.

Pronunziando quéste arole, ritor-
nàmmo ne] témpio del Sé e; quésto è il
nome che diédero al meravigliôso gabi-
nétto. Mi fu finalménte concésso di par-
lare; espréssi con égni sinceritài senti-
ménti déi quélli i0 éra penetràta. Che
benignità ! liante virtù ne] môdo di
procédere de fratéllo e délla sorélla!

Passâmmo il rimanénte del iérno
nélle deh’zie délia confidénza e de l’ami-

ci’zia ; li trattâi a céna anche più allegra--
même che non gli avéva trattatia pranzo.
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dîner. J’ordonnais librement à des do-
-mestiques que je savais être à moi;
badinais sur mon autorité et mon opu-
lence; je fis tout ce qui dépendait de
moi, pour rendre agréables à mes bien-
faiteurs leurs propres bienfaits.

Je crus cependant m’apercevoir qu’à
mesure que le temps s’écoulait , Déter-
ville retombait dans sa mélancolie, et
même qu’il échappait de temps en temps
des larmes des yeux de Céline; mais l’un
ct l’autre reprenaient si promptement
un air serein , que je crus m’être trompée.

Je fis mes efforts pour les engager à
’ouir encore quelques jours avec moi du

onheur qu’ilsme procuraient; je ne
* pus l’obtenir. Nous sommes revenus

cette nuit, en nous promettant de re-
rtourner incessamment dans mon palais
enchanté.

0 mon cher Azal uelle sera ma féli-
cité , quand je pourrai l’habiter avec toi!

WNNŒNMvSMNæN sæsœw
LETTRE TRENTE-SIXIÈME.

La tristesse de Déterviile et de sa
sœur , mon cher Aza, n’a fait qu’aug-
menter depuis notre retour de mon pa-
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Io comandava liberaménte alla servitù
di casa, sa éndo che dipendé m da me;
scherzâva interne alla min autorità cd
alla mia opulénza; féci in somma quanta
éra in min patère per fare ag radire a’
miéi benefattéri i loro pro rj enefl’c’.

Mi parve nondiméno c e Detervi le
ricadésse insensibilménte nélla sua ma-
ninconi’a, e che grondassero eziandio (li
qua’ndo in qua’ndo dagli ôcchi (li Cclina
alcuinelagrime; ma ripigliâvano ammen-
due cosi presto an’ aria seréna , checre-
déi ésscrmi ingannâta.

Féci tutte le istânze possibili per in-
dârgli a godére méco peralclini giorni il
dolce conténto che mi rocurâvano; ma
non potéi ottenérlo. Siamo toruati qué-
sta noue alla città , risoliiti di rivedére
quanta prima il mio palazzo incantato.

Oh , Aza ca’ro, quale sar’a la mia féli-

cità , quando potrô fissarvi téco la mia

dimôra! ’
Mææsæææsmœsmæw

mm TRENTESHIA SESTA.
La maniacom’a di Deterville e di sua

sorélla , Aza mio ca’ro, è andata sémpre
più crescendo dacchè siamo dl même
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Îlais enchanté : ils me sont trop chers
l’un et l’antre pour ne m’être pas em-
pressée a leur en demander. le motif;
mais voyant qu’ils s’obstinaient à me le

staire , je n’ai plus douté que quelque
Inouveau’ malheur n’ait traversé ton
voyage; et bientôt mon inquiétude a
surpassé leur chagrin. Je n’en ai pas
dissimulé la cause , et mes amis ne l’ont
-.-pas laissé durer long-temps. Déterville
.m’a avoué qu’il avait résolu de me ca-
cher le jour de ton arrivée , afin de me
sur rendre , mais que mon inquiétude

.lui aisait abandonner son dessein. En
effet, il m’a montré une lettre du guide
qu’il t’a fait donner; et parle calcul du
Jemps et du lieu où’elle a été écrite, il
m’a fait comprendre que tu peux être ici
au’ourd’hui, demain , dans ce moment
mémé ; enfin , qu’il n’y a plus de temps

.à mesurer. jusqu’à celui qui comblera
nous mes vœux.

Cette première confidence faite, Dé-
iterville n’a plus hésité de me dire tout
le reste de ses arrangemens. Il m’a fait
Voir l’appartement qu’il te destine : tu
logeras ici jusqu’à ce qu’unis ensemble,
la décence nous permette d’habiter mon
délicieux château.
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tilal mie palazzo incantato: esséndomi
l’uno e l’altra mollo cari , non ho potuto
faire a méno di domandarne lôro la ca-
gitine ; ma vedéndo che si ostinavano a
.celarmela , non ho dubitato che quâlclic
innova disgrâzia ahbia attraversato il tuo
viâggio ; e subito éccomi divora’ta da una
rinquictiidine môlto più crudéle del lôro
’afla’nno. Non l’ ho dissimulata a quésti

cari aurici , ed éssi noni’hànno lasciata
durare grau témpo. Infatti Deterville
che avéva in mérite, per quanto mi ha
aconfessato , di tenérmi celatoil giorno
de] tua arm’vo, affinchè inaspettato mi
fosse più grata , mi ha partecipàto, ter
.acquetare la mia inquieuidine ,.1ina ét-
..tera del tlio condottie’re; e dal calcule
che ha fatto del témpo e luôgo in clii .è
stata serina, ho saplilo clic puôi éssere
qui ôggi, dimani , in quésto moménto
"stésso ; in somma che non v’è più alain
témpo da fissa’re sin a quéllo che coro-
merà tutti î vôti miéi. a

Féttami quésta prima confidénza ,
ïDcterville non ha più esitato di dirmi
:tiitto il rimanénte délle suc disposizioni.
’Mi ha fâtto vedére l’appartaménto che ti

destina: alloggicrâi qui fintànto che con-
itinti , la decénza ci permétta di abitare

.msiéme nel.nu’o deliziôso castéllo.
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Je ne te perdrai plus de vue , rien ne

nous séparera. Deterville a pourvu à
tout, et m’a convaincue , plus quejamais,
de l’excès de sa générosité.

Après cet éclaircissement, je ne cher-
che plus d’autre cause àla tristesse ni le
dévore, que ta prochaine arrivée. e le
plains, je compatis à sa douleur, je lui
souhaite un bonheur qui ne dépende
point de mes sentimens, et qui son une
digne récompense de sa vertu. Je dissi-
mule même une partie des transports
de ma joie , pour ne pas irriter sa peine.
C’est tout ce que je puis faire; mais je
suis trop occupée démon bonheur , pour
le renfermer entièrement; ainsi, quoi-
que je te croie fort près de moi; que je
tressaille au moindre bruit; que’j’in-
terrompe ma lettre pour courir à la
fenêtre , je ne laisse pas de continuer de
t’écrire : Il faut ce soulagement au trans.
port de mon cœur. Tu es plus près de
moi, il est vrai; mais ton absence en
est-elle moins réelle que si les mers nous
séparaient encore? Je ne te vois point;
tu ne peux m’entendre; pourquoi cesse-
rais-je de m’entretenir avec toi de la
seule façon dont je puis le faire? Encore
un moment, et je le verrai; mais a
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Non ti perderô iù di vista; non vi

sarà côsa veriina che pôssa disunirci.
Deterville ha provedlito a lutta , e mi ha
in quésta accasiône più che mai convinta
délia sua generosità impareggiabile’.

Ora che sono al l’alto di quésto, non
cérco più filtra causa délia maninconia
che la divôra, se non il tua prôssima
arriva. La campiânga , compatisco il sua
affanno , gli prégo lina felicità dégna
délla sua virtù , ma che non dipénda da’
miéi affétti. Procuro «iliaque er non
irritàre le sue pêne , (li dissimu are lina
parte dell’eccessivo mia giu’bilo ; ma per
tenérlo tutto rinchitiso, éin è trop o
vivace; 6nde benchè’t’o ti créda viciais-
sima, banché il cuôre mi balzi ad ôgni
minima strépita , e ch’io interrômpa la
mia léttera quasi ad (igni parôla per cér-
rere alla fine’stra, non tralascio di scri-
verti: quésto allegeriménto ènecessàrio
all’agitaziône del mia anima. Tu ’ séi
men lontâno da me, è véro ; ma per

uésto la tria assénza non è méno ef-
ettl’va , che se i mari ci tenéssero ancér

divisi. Io non ti véggo , tu non puai
udirmi ; perché non continuera i0 dun-
que a svellarti , gl’intimimie’i sénsi col
sélo mézza (li c1ii pôsso valérmi? Fra un
moménto ti rivedrô ; ma quésto deliziéso
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«moment n’existe point. Eh ! puis-jet
mieux employer ce qui me reste de ton
absence, qu’en te peignant la vwacnté
de ma tendresse? Hélas! tu l’as vue
toujours gémissante. Que ce temps est
loin de mai! Avec quel transport Il sera-
effacé de mon souvenir! Aza, cher Aza!
que ce nomzestdoux! bientôt je ne t’ap-
pellerai plus en vain, tu voleras à ma
voix : les plus tendres expressions de
mon cœur seront la récompense de ton
empressement..

ŒNŒQŒ na.» swæwææxsæ sût

LETTRE TRENTE-SEPTIÈME.

AU CHEVALIER DETERVILLE,

4 Malle.

AVEZ-vous pu , monsieur ,.. prévoir
sans remordsle chagrin mortel que vous
deviez ’aindre au bonheur que vous me

j prépariez? Comment avez-vous eu la
cruauté de faire précéder votre départ
par des circonstances si agréables , par
des motifs de reconnaissance sipressans ;
à mains que ce ne fût pour me rendre
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moménto non è ancéra esisténte. Deh!t
oômeposs’io méglio impiegâre il rima--
nénte, délla tria assénza, che nel rap re-’

,sentârti l’ardôre del mia amôre P Khib
la bai vedlita sémpre geménte e sventu--
rata ; ma senn’è pur involato qué! témpo
cosi fatale , ed è, grazie al ciéla, per éso

X. ere totalménte bandito dalla mia me-
t f néria. Aza, dilétto Aza! ohdélce nome l.

Ifra pôca non ti chiamerô più indârna;
mi udirai, volerai al suôno délla mia
VÔCC: le più ténere espressiôni del mia

’ CIIÔFC sarànno il prémio délia tlia pre--

nuira,

&sssæææ «Qœæææsææmsæ.

LETTERA TRENTESIMA SEMA...

AL CAVALIERE DETERVILLE ’

A Mélia.

AVETE vôi potdto, signére , repa-
rarmi sénza pietà il più dura cor églio,
dopa avérmi proeuràta la più deliziôsa-
félicitât! Ahi , crudéle! la vôstra par-
ténza non è stàta éssa dunque precediita
da circostanze teinta graziôse, da tanti
motivi di gratitudine, se non par rém-
dermi più sensibile alla vôstra disperarî

x
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plus sensible à votre désespoir et à votre
absence? Comblée , il y a deux jours ,
des douceurs de l’amitié, j’en éprouve
aujourd’hui les peines les plus amères;

Céline , toute affligée qu elle est, n’a
que trop bien exécuté vos ordres; elle
m’a présenté Aza d’une main , et de
l’autre votre cruelle lettre. Au comble
de mes vœux, la douleur s’est fait sentir
dans mon ame; en retrouvant l’objet de
ma tendresse , je n’ai point oublié que je
perdais celui de tous mes autres senti-
mens. Ah, Déterville! que pour cette
fois votre bonté est inhumaine! Mais
n’espérez pas exécuter jusqu’à la fin vos

injustes résolutions; non , la mer ne
vous séparera pas à jamais de tout ce
qui vous est cher; vous entendrez pro-
noncer mon nom; vous recevrez mes
lettres; vous écouterez mes prières; le
sang et l’amitié reprendront leurs droits
sur votre cœur; vous vous rendrez à
une famille , à laquelle je suis responsa-

ble de votre perte. r
toi! pour récompense de tant de

bienfaits , j’empoisonnerais vos jours et
ceux de votre sœur! Je romprais une si
tendre union l Je.porterais le désespoir
dans vos cœurs, même en jouissant en»
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ziône ed alla vôstra assénza P Colma, du’e
giorni sono , délle dalcézze «lell’amicizia,

ne provo oggidi le più amare péne.

Cclina, ancorchè mélto affli’tta , ha
pur trôppo ben eseguito i vôstri érdini;
mi ha presentato Aza con üna mana , e
coll’altra la crudéle vôstra léttera. L’a-

nima mia , benchè si vedésse al côlmo
de’suôi vôti, non éra perd esénte d’af-
fanna; t’a ricuperava l’oggétto del mia
amére; ma ahimè! mi mancava quéllo «li
lutte le altre mie inclinaziôni. Ahi, De-
terville! quanta è bérbara in quésta ac-
casiane la vostra generosità! Ma non
isperate già (li perseverare nélle ingui-
ste véstre risoluziéni; na, ilmare non vi
allontanerà per sémpre da persone a véi
si care; udiréte pronunziare il mia n6-
me ; riceveréte le mie léttcre; ascolte-
réte le mie preghiére ; non saréte insen-
sibile alla vôce , ai gémiti de! sanguo e
dell’ amicizia ; e verréte a restituirvi ad
linafamiglia che vi ha perdtita per causa
mia.

Côme! per guiderdéne di ta’nti bene-
ficj , avréi dunque amareggizito i véstri
giôrni e quélli di véstra sorélla .1 Avréi
sciôlto un’uniône cosi ténera , e portato
la disperaziône négli animi véstri, e ciô

R 16
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eare des effets de vos bontés! Non , ne
le croyez pas ; je ne me vois qu’avec
horreur dans une maison que je remplis
de deuil : je reconnais vos soins au bon
traitement que je re ois de Céline, au
moment même ou je ui pardonnerais de
me haïr; mais quels qu’ils soient , j’
renonce, et je m’éloigne aur jamais
des lieux que ’e ne puis son frir ., si vans
n’y revenez. ais que vous êtes aveugle,
Déterville? Quelle erreur vous entraîne
dans un dessein si contraire à vos vues?
Vous vouliez me rendre heureuse , vous
ne me rendez que coupable; vous vau-
liez sécher mes larmes, vous les faites
couler; et vous perdez par votre éloi-
gnement le fruit de votre sacrifice.

Hélas! eut-être n’auriez-vous trouvé

que trop dia douceur dans cette entrevue
que vous avez cru si redoutable pour
vous! Cet Aza , l’ob’et de tant d’amour,
n’est plus le même za que ’e vous avais
peintavecdescouleurssiten res Lefroid
de son abord, l’éloge des Espagnols par
lequel cent fois il a interrompu les doux
é anchemens de mon aine, l’indifférence

a ensante avec laquelje il se propose de
ne faire en France qu’un séjour de peu
de durée, la curiosité qui l’entraîne loin
de moi à ce moment même; tout me
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me! témpo che gôdo ancôra gli cffélti (le’

vôslri favori! No, non lo crcde’le; non
mi véde se non con orrôre in lina càsn
che riempl’sco (li amiziônc 1 riconôsco i
generôsi vdstri oflïzj ncl buon traua-
ménto che ricévo da Cclina, a cüi per-
doncréi , se mi odîàsse; siàno quésti,
quâlisi vôgliâno , vi rinünzio, c mi scôslo

par sémpre da lina dimôra , ove non
posso slàre ,.sc non vi termite. Ma quànlo
siéte ciéco, Deterville ! Qui! errôrc villa
precipitzito in una risoluziône cosi con-
vérin âne vôstre mire? Desideravàte
chïio fossi felicc , mi fàlc colpévole; vo-
levàte asciugàre le mie làgrime , le fàue
scôrrere ; e perdéte colla vôslra lunu-
nânza il frlitto del vôstro sacrifi’zio.

Ain! avréstc forse trovâto trôppo dol-
cézza in quéll’abboccamémo che avéte
credliio par vôi tânto formidàbilc l Quéll’
Aza , l’oggétto di tânto amère , nonèpiù

il medésimo Aza che vi ho mille volte
dipl’nto con términicosiaffetluosî. llsüo
fréddo contégno ncll’accoslârsi a me,
l’clôgio dégli Spagnuôli col quàle inter-
rüppe piùe più fiàte le svisceràle espres-
sîéni del mio cadre , l’ indifferénza of-
fcndévolc colla quàle si pro âne dl faire
üna dimôra mollo brève in rància , la
curloâilà che 1’ allontâna da me in quésto
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fait craindre des mauirdont mon cœur
frémit. Ah, Deterville ! peut-être ne
serez-vous pas long-temps le plus mal-
heureux. t

Si la pitié de vous-même ne peut rien
sur vous , que les devoirs de l’amitié vous
ramènent ; elle est le seul asile de
l’amour infortuné. Si les maux que je
redoute allaient m’accabler, quels re-
proches n’auriez- vous pas à vous faire?
Si vous m’abandonnez, où trouverai-je
des cœurs sensibles à mes eines? La
générosité, jusqu’ici la plus Forte de vos
passions , céderait-elle enfin à l’amour
mécontent? Non, je ne ais le croire ;
cette faiblesse serait imligne de vous;
vous êtes incapable de vous Y livrer :
mais venez m’en convaincre , SI vous ai.
mcz votre gloire et mon repos.
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moménto stésso ; [lino mi fa tellière
svenuire che m’inorridl’scono. Ah , De-
terville! fôrse non saréte gitan tempo il
più inleli’ce.

Se la pietà dl vol medésimo non lui-
sta per muovervi al ritôrno, cedéte al-
méno ai dovéri dell’amicizia ; quésta è
l’unico ricôvero dell’amôrc sfortunâto.

Se venissero ad opprimermi i mali che
pavénto , che rimprovcri non av reste vol
da farvi P Se vôi mi abbandonâtc, ove
trovero 1’0 un cuôr sensibile , Côme ilvo-
stroallenu’c pêne? Saràdunque éin véro
che la generosità dell’animo, che fu fi-
nôra lapin posséntc délle vôstre brame ,
sin finalméntc per succombere allo sdé-
gnodelllamôre î’No , non pôsso créderlo ,
quésta debole’zza è inde’gna di vôi; ne
siétc incaplzice: ma vcm’te a convinccr-
mene, se vi stanno a cuôrc la vostra
gloria c la mia quiéte.
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manne TRENTE-HUITIÈME.

"AU CHEVALIER DETERVILLE,

A Malte.

vSI-lvous n’étiez pas la plus noble des
créatures , monsieur, j’en serais la plus
humiliée; si vous n’aviez l’ame la plus.
humaine , le cœur le plus compatissant,
serait-ce à vous que je ferais l’aveu de
ma honte et de mon désespoir. Mais ,
hélas! que me reste-t-il à craindre?
Qu’ai-je.à ménager? Tout est perdu.
pour mm.

Ce n’est plus la perte (le-ma liberté,
de mon rang, de ma patrie , que je re-
grette; ce ne sont plus les inquiétudes

’une tendresse innocente qui m’arra-
client des pleurs; c’est la lionne foi
violée , c’est l’amour méprisé qui. dé-

chire mon ame. Aza est infidèle.

Aza infidèle! que ces funestes mots
ont de pouvoir sur mon ame..... mon
sang se glace....un torrent delarmes....

.J’appris des Espagnols àconnaître les
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M UNvNNNNMNNQaŒŒ s NQ
LETTERA TRENTESIMA OTTAVAy

AL CAVALIERE DETEBVILLE,

A Mlîlta.

SE non fôste, signôre , la più nébife
délle creatlîre , ne saréi la più umiliata;
se non avéste l’ânima la più umana, il.
cuôre il più compassionévole , Côme po”-
tréi i0 scégliervi per confidénte dell’af-
frônto che mi vién fana, e délia mia
disperaziône? Ma, mescln’na me! Che
mi rimâne ormai da temére?’ Tutto è
perdüto per me.

Non è più la pérdita délia libert’a , del
tronc, délla mia patria , che mi afih’ ge
l’animo; non sono più le inquietlidim dia
un affétto innocénte , che fanno scôrrere
le mielagrime ; il torm énto che misquar-
cia le viscere , è la féde infranta, l’a-
more vilipéso, ( poss’i’o dirlo? ) l’infe-

deltà di Aza?
Aza infedéle! oh parole fulminanti

per l’anima mia!.... il sarigue si agghiac-
cia nélle mie véne..... un torrénte di
la rime.....
v rovéunero dâi crudéli Spagnuolilc.
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malheurs; maisle dernier de leurs coups
est le plus sensible : ce sont eux qui
m’enlèvent le cœur d’Aza; c’est leur

cruelle religion qui autorise le crime
qu’il commet; elle approuve , elle or-
donne l’infidélité , la perfidie , l’ingrati-

tude; mais elle défend l’amour de ses
proches. Si j’étais étrangère , inconnue,

Aza pourrait m’aimer : unis par les
liens du sang, il doit m’abandonner,
m’ôter la vie sans honte, sans regret,
sans remords.

Hélas! toute bizarre qu’est cette re-
ligion , s’il n’avait fallu que l’embrasser

our retrouver le bien qu’elle m’arrache,
j’aurais soumis mon esprit àses illusions.
Dans l’amertume de mon ame, j’ai de-
mandé d’être instruite ;mcs pleurs n’ont
point été écoutés. Je ne puis être admise
dans une société si pure, sans abandon-
ner le motif qui me détermine , sans re-
noncer à ma tendresse, ’c’est-à-dire,
sans changer mon existence.

Je l’avoue , cette extrême sévérité me

. frappe autant qu’elle me révolte. Je ne
puis refuser une sorte de vénération à
des lois qui, dans toutes autres choses ,
me. paraissent si pures et si sages; mais
est-il en mon pouvoir de les adopter 3’
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mie prime sciaglîre; ma l’ultime de’lôro

côlpi è il più atroce. sono éssi che mi
rapiscono il cuôre di Aza; la lôro bar-
bara religiône è quélla che autorizza la
sua perfidia ;’éssa apprôva l’ingratitu-
dine , ma proibi’sce l’amôre fra i consan-
guinei. Se [éssi straniéra , sconosciuta,
gli sarébbe lécito di amarmi ç ma uniti
col vincolo del sarigue, déve abbando-
mir-mi, tôgliermi la vita sénza rossôre,
sénza pietà, sénza rimôrsi.

Epplirc perbizzârra che sia quélla re-
ligiône , se coll’ abbracciârla avéssi po-
ttito riacquistàre il béne ch’éssa mi ra-

1’sce , avréi sottommésso il mio intel-
étto aille sue illusiôni. Nell’acérbo m1’o

cordôglio , chiési di ésserne istrui’ta; i
miéi pianti non furono esaudi’li. Non
posso éssere am méssa in un? società cosi
pura, sénza abbandonârc Il motiva che
mi dete’rmina , sénza rinunziare all’a-
more mio, cioè sénza cangiàre la mia

esisténza. ’Non pôssodissimulârlo,quést’estréma
severitàmipâre ingiüsta e tirannica. Ben
è véro che mi sénto nei cuôre una cérta
veneraziône per léggi in mille filtre oc-
corénze tânto ure e tânto belle. ma
posso 1’o adottâr e i’E quando lo potéssi ,

2 :7
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Et quand je les adopterais, quel avan-
tage m’en reviendrait-il?Aza ne m’aimer
plus! Ah , malheureuse l...

Le cruel Aza n’a conservé de la can-
deur de nos mœurs, que le respect pour
la vérité , dont il fait un si funeste usa e..
Séduit par les charmes d’une ’eune s-
pagnole , prêt à s’unir à elle , Il n’a con-

senti à venir en France, que pour se
dégager de la foi qu’il m’avait jurée ,.
que pour ne me laisser aucun doute sur
ses sentimens , que pour me rendre une
liberté que je déteste, que pour m’ôter

la vie. "
Oui, c’est en vain qu’il me rend à

moi-même; mon cœur est à lui; il y
sera jusqu’à la mort.

- Ma vie lui appartient; qu’il me la
ravisse; et qu’il m’aime.

Vous saviez mon malheur : pourquoi.
ne me l’avez-vous éclairci qua demi?
Pourquoi ne me laissâtes-vous entrevoir
que des soupçons qui me rendirent in-
juste à votre égard? Et pourquoi vous
en fais-je un crime? Je ne vous aurais
pas cru : aveugle-,prévenue, j’aurais été

, moi-même ail-devant de ma funeste des-
tinée , j’aurais conduit sa tictilnc à ma
rivale, je serais à prt-sent.... O dieux!
sauvez-moi cette horrible image !....
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d’eh! quai utile ne caveréi! Non sono
più amata! Aza è infedéic ! Sciaguratas
me !

Il crudéle Aza non ha conscrvâto
(Tel candôre de’ nôstri costiimi ailro
che la veneraziône per la verit’a di ctii
fa égii un’tiso, ahi! trôppo fune’sto. Se-
dôlto danli ailenaménti di una giôvine
Spagnuuîa, già dispôsto a splpsaria , non
ha consentito a venire in rância , se
non per disimpegnarsi dalla féde giu-
tatami, per non lasciarmi venin dlibbio«
circali suôi sentiménti , per réndermi
una libertin che dete’sto, e per togiiermi
la vita.

Si, indarno éin preténde restitux’rmi.
a me stéssa: il mio cuôre gli appartiéne;
sarà suc sino alla morte.

Egli è il padréne délia mia vita ; me
ne rivi e mi ami.

i éra nota la mia sventùra ; perché
non me ne avéte latta, se non in pàrte ,
consapévoie ? Per quai cagiône mi ia-
sciaste scôrgere Soltanto sospétti che mi
résero vérso di vôi ingiüsta? Deh! per-
che velô rimprôvero? non vi avréi pre-
stâto féde : ciéca, prevemila, saréi andata.
ali’incôntro del mio [onésto destina,

avréi condôtto alla mia rivale in sua vit-
tima, saréi ora.... 0h DE]! togliétemiï
dalla même un’idéa cosi (il-rida!
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Déterv-iile , trop généreux ami, suis-je

digne d’être écoutée? Oubliez mon in-
justice; plaignez une malheureuse , dont.
’estime pour vous est encore au-dessus

de ma faiblesse pour un ingrat.

œææmxœææææsœœææxsœæ
LETTRE TRENTE-NEUVIËME.

AU CHEVALIER DE! ERVILLB ,

A Ma’lta.

PUISQUE vous vous plaignez de moi,
monsieur, vous ignorez l’état dont les
cruels soins de Céline viennent de me
tirer. Comment vous aurais-je écrit? Je
ne pensais plus. S’il m’était resté quel-

que sentiment, sans doute la confiance
en vous en eût été un; mais environnée
des ombres de la mort, le sang glacé
dans les veines , j’ai long-temps ignoré
ma propre existence; j’avais oublié jus-
qu’à mon malheur. Ah, dieux! pourquoi
en me rappelant à la vie , m’a«t-on rap-
pelée à ce funeste souvenir?
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Deterville, trôppor generôso amico!
sono i0 dégna (li éssere ascoltata? Po-I
vnéte in oblio la mia ingiusu’zia, compa»
tite un’ inlelice , la di cfii stim’a per vol
rslipera l’amôre ciéco che ha per un

’lngrato. .
’ bœææmx s. &Œfl. ææsæ’æA-ææœw

LETTEBA TREN’IESIMA NON»

AL CAVALIERE DETERVILLE .,.

A Malta

V01 mi faîne rimpréveri.,. signôre;
ignorate dunque’ io slafo dal quale mi
banne pôco fa cavala i crudeli oflïzj
dl Cclina. Côme avréi i0 pottito scri-
Vervi? L’animal mia éra priva délia fa-
coltà di pensâre. Se fésse in me rima’so

ualche sentiménto, sarébbc sénza dub-
bio stata la fiducia che ho nélla vôstra
amici’zia; ma circondata dall’ômbre délia

même , agghiacciato il sarigue nélle vène,
sono stàta per mollo témpo sénza sentir
neppure la mia prôpria esisténza ; ami

’ f0 avéva dimcnticato la mia infelicità.
Sômmi De’ï! perché mi hanno éssi ri-
chiamata a quésto dolorôso sentiménto.,
col richiamarmi alla vital
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Il est parti, je ne le verrai plus! Il me

fuit! Il ne m’aime plus, il me l’a dit :
tout est fini pour moi. Il prend une autre
épouse, il m’abandonne , l’honneur l’y

condamne : Eh bien ! cruel Aza,puisque
le fantastique honneur de I’Europe a des
:charmes pour toi, que n’imitais-tu aussi-
l’art qui l’accompagne?

Heureuses Françaises , on vous trahit:
mais vous jouissez long-temps d’une er-
-reur qui ferait à présent t0ut mon bien.
La dissimulation vous prépare au coup
mortel qui me tue. Funeste sincérité de
ma natiôu,vous pouvez donc cesserd’être
une vertu ! Courage , fermeté , vous Êtes
donc des crimes , quand l’occasion le
veut!

Tu m’asvue à tes pieds , barbare Aza,
tu’les a vos baignés de mes larmes; et ta
:fuite....Momenthorrible! pourquoi ton
souvenir ne m’arrache-t-il pas la vie?

Si mon corps n’eût succombé sous
d’effort de la douleur , Aza ne triomphe-
rait pas de ma faiblesse.... Tu ne serais
pas parti seul. Je te suivrais , ingrat , je
de verrais, je mourrais du moins à tes
jeux. Deterville, quelle faiblesse fatale
nous ayéloigné de moi? Vous m’enssiez
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I Bali è partito! Non lo rivedrô più!
Mi fiigge, non mi ama più, me lo ha
détto: tutto è finito per me. Esso si ma-
rita con un’altra, mi abbannôna; l’o-
nôre l’ôbbliga dl fàrlo: or (iliaque , Aza
crudéle , poichè bai adottato il fan tâstico
onore dell’Euré a, perche non imiti
pariménti l’arte c e l’accompàgna !

Venturâte Francési ! quando siéte
tradite , alméno godéte bingo témpo un
errôre che sarébbe ora tinta la mia feli-
æità , la dissimulazione vi dispône al côlpo
mortaie che mi uccide. Oh funésta sin-
cerità délia mia naziéne , tu puoi dunque
cessâre di éssere nua virtù! coraggio,
«costanza d’animal, vôi vi convertite
dünque in vïzj, quando l’occasiéne 10v

richiéde! , aMi bai vedtita, spietâto Aza , genu-
iléssa a’tuôi piédi; gli bai vedtiti innaiï
fiàti colle mie làgrime; e la tua fuga..."
moménto orribile ! perché la uiarimem-
Lranza non mi téglie la vita!

Se le mie fôrze non fessera stalle
estime dal cordôglio , Aza non trionfe-
rébbe cosi tranquillaménte.... Non sa-
réste partita solo. Ti seguiréi ingrato,
li vedréi, morréi alméno in presénza
nia. Ah Deterville! che fatalità vi ha
scostato da me? Mi avréste soccôrsa-z
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secourue z ce que n’a pu faire le désor-
dre de mon désespoir, votre raison,
capable de ersuader, l’aurait obtenu;
peut-être Km serait encore ici. Mais
déjà arrivé en Espagne, au comble de
ses vœux.... Re rets inutiles, désespoir
infructueux. . . . I)ouleur , accable-moi.

. Ne cherchez point, monsieur , ’a sur.
monter les obstacles qui vous retiennent
’a Malte, pour revenir ici. Qu’y feriez--
vous? Fuyez une malheureuse qui ne
sent lus les bontés que l’on a pour elle ,
qui s en fait un supplice, qui ne vent
que mourir.

NM xææœtæææœ’ææœœœsææ

manne QUARANTIËME.

AU CHEVALIER DETEBVILLE,

A Main.

l RASSUREz-vous, .trop généreux ami ,
je n’ai pas voulu vous écrire que mes

n jours ne fussent en sûreté,et que moins
agitée , je ne pusse calmer vos inquiétu-
des. Je vis , le destin le veut, je me sono
mets à ses lois.
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cio che non ha potuto effettuare il dis-
ôrdinedélla mia disperaziône , l’avrébbe
Ieffc ttuato il x (istro ragionaménto efficace
nei persuadére; forse vedréi ancôr Aza.
Dia già arr’ivato in Ispagna , al côlmo de’

suôi v6ti..... Dogliénze imitili, dispera-
ziône infrnttuôsa Angôscie, oppri-
métcmi.

Non occôrre , signôre, che cerchiate
a su erare gli ostâco’li che vi rite’ngono
in il alta er tornâre in Francia. Che ci
faréste? uggl’te une sventurata che non
si dimôstra più riconoscénte déi benefx’cj

di coi è colmata , che se ne fa un suppli-
cio , e che non desidera altro che la
morte.

œæææs Na xœsmœsfl NŒNN’ÇŒ Q

Lumens QUARANTESIMA.

AL CAVALIERE DETERVILLE,

A Mafia.

RASSICURATEVI , trôppo gene résoami-

co ; non ho voltito scrivervi prima che
la mia vita fosse fuôri di peri’colo, e che

v mène agitata , potéssi calmare le véstre
inquiettidini. Io vivo , il destinoiovuôleg
mi sottopongo aile sue léggi.



                                                                     

’20!) LETTRES D’UNE rénovmnnn.

Les soins de votre aimable sœur m’ont
rendu la santé; quelques retours de rai-
son l’ont soutenue; la certitude que
mon malheur est sans remède , a fait le
Teste. Je sais qu’Aza est arrivé en Es-
pagne, que son crime est consommé;
ma douleur n’est pas éteinte , mais la
acause n’est plus digne de mes regrets;
s’il en reste dans mon cœur, ils ne sont
dus qu’aux peines que je vous ai causées,
qu’à mes erreurs, qu’à l’égarement de

ma raison. Hélas! à mesure qu’elle
am’éclaire , je découvre son impuissance;

que peut-elle sur une amc désolée?
L’excès de la douleur nous rend la fai-
blesse de notre premier âge. Ainsi que
dans l’enfance, les objets. seuls ont du
èpouvoir sur nous; il semble que la vue
soit le seul de nos sens qui ait une com-
munication intime avec notre ame. J’en
:ai fait une cruelle expérience.

En sortant de’ia longue et accablante
Eléthargie où me plongea le départd’Aza ,

le premier désir que m’inspira la nature,
fut de me retirer dans la solitude que je
dois à votre prévoyante bonté; ce ne
lut pas sans peine que j’obtins de Céline
la permission de m’y faire conduire;



                                                                     

’I’ÆTTERE nous PERUVlANA. 205

I generôsi officj dell’amabile vôstra
rsorélla mi hanno restituito la sainte; al-
ctine mature riflassiéni l’banno soste-
ntita , e la certézza che il nu’o male à

tsénza rimédio , l’ha finalménte assodata.

So che Aza è giünto in Ispagna, che la
:stia perfidiaè consumata: il mio affanno
mon è estinto, ma la causa nouèpiù dé-
gna del mie rammarico ; se ne rimanc
-dtinque nei mia cuôre , égli procéde
.daile pénc che vi ho cagionate , e dalle
.smarriménto délia mia ragiéne. Ahi
lassa ! a )roporziône ch’éssa mirischiara,
scô r0 la sua impoténza ; che fénappo-
tré be éssa avère in un’animaimmérsa
nell’affliziône? Dall’ eccessivo cordôglio

-la même nôstra viéne indeboh’ta, Côme
nélia nôstra prima età. Siceéme i fan-
citilli non ricévono impressiône se non
dagli oggétti , pare nélla stéssa guisa che,
quando siamo afflitti , la vista sia il solo
de’nôstri sénsi , che alibia üna comuni-
caziône-intima colla nôstr’anima. Ne ho

.fa’ttoun’esperiménlopur trôppo funésto.

Nel risôrgere dal bingo e grave le-
:tàrgo in ctîi m’immérse la .parténza (li
Aza, il rimo desidério che m’inspirôla
nature u di ricoveràrmi nélla solittidine
che mi ha procurata la vostra prôvida
benignità; otténni con grau difficoltà da
,Çelina la licénza .di venire in quésto
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trouve des secours contre le désespoir ,
que le monde etl’amitié même ne m’au-

raient jamais fournis. Dans la maison
de votre sœur, ses discours consolans
ne pouvaient prévaloir sur les objets
qui me retraçaient sans cesse la perfidie

d’Aza. -La porte par laquelle Céline l’amena
dans ma chambre le jour de votre dé-
part et de son arrivée; le siège sur le-
quel il s’assit, la place où il m’annonça

mon malheur, où il me rendit mes let-
tres, ’usqu’à son ombre effacée d’un
lambris où je l’avais vue se former , tout
faisait chaque jour de nouvelles plaies à
mon cœur.

Ici je ne vois rien qui ne me rappelle
les idées agréables que j’ai reçues à la
première vue ;je n’y retrouve que l’imaoe

de votre amitié , et de celle de votre ai-
mable sœur.

Si le souvenir d’Aza se présente à
aman esprit, c’est sous le même aspect
où je le voyais alors. Je crois y attendre
son arrivée. Je me prête à cette illusion
autant qu’elle m’est agréable; si elle me
quitte , je prends des livres, je lis d’a-
bord avec effort ; insensiblement de
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luôgo, ove trôvo controla ilisperaziône
aju’ti che la società cl’amicl’zia stéssa non

m’avre’bbcro mài somministràtiJn câsa
di vôstra sorélla , le consolaziôni de’suôi
discôrsi non potévano prevalére sévra
gli oggétti che mi rapKresentâvano di
continuo la perfidia di za.

La porta per la quelle Cclina lo con-
dlisse nélla mia aimera il giorno délla
vôstra parténza e del slio arrivo; la sé-
dia sévra la qnàlc éin sedétte , il luôgo
in çlii mi féce partécipe délla mia svcn-

tdra, (ive mi restilul le mie léttere,
ânzi la süa ombra, banché smarri’ta da
un tavolâto , ovo 1’0 llavéva vedlita for-
màrsi , tütto quéstoinaspn’va ôgni giorno

le iàghe del mio cuôre.
glui non védo côsa alcxina che non mi

rammémi l’idée graziôse che prova’i nell’

entràrci la prima volta; ci véggo solo
impréssa l’immàgîne déliaçvôstra ami-
c1’zia , c di quélla délla vôstra amâbile
sorélla.

Se Aza si offen’sce talvôlta ailla mia
memôria , lo véda sono il medésimo
aspétto in cüi la vedéva allôra. Crédo
aspettârvi il snio arriva. Aden’scoaqué-
sta illusiône , ménlre mi è grêla; s’éssa
mi abbandôna, piglio un libro, comin-
cia a léggere con isténto; a pôco a pôco
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nouvelles idées envelOppent l’affreuse’
vérité renfermée au fond de mon cœur ,
et donnent à la fin quelque relâche à ma
tristesse.

L’avouerai-je? les douceurs de la li-
berté se présentent quelquefois à mon.
imagination; je les écoute; environnée
d’objets agréables , leur propriété a des
charmes que je m’efforce de goûter : de
bonne foi avec moi-même, je compte
peu sur ma raison. Je me rête à mes-
aiblesses; je ne combats ce les de mon

cœur qu’en cédant à celles de mon es-
prit. Les maladies de l’ame ne souffrent
pas de remèdes violens.

Peut-être la fastueuse décence de vo-
tre nation ne permet-elle as à mon
age l’indépendance et la solitude où je
VIS; du moins , toutes les foisque Céline
me vient voir, veut-elle mele persuader
mais elle ne m’a pas encore donné d’as-
seznfortes raisons pour m’en convaincre :
la véritable décence est dans mon cœur.
Ce n’est point au simulacre de la vertu
que je rends hommage, c’est à la vertu
même. Je la prendrai toujours pour.
’uge-et pour guidéde mes actions. Je
un consacre ma ne, et mon cœur a

ramifié. Hélas! quand y régnera-Halle
sans partage et sans réunir?
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nuôve idée avviluppano l’ôrrida verità.
’rinchilisa nell’l’ntimo del mie cuôre , e-
danno’finalménte qualche alleviaménttr
alla mia afflizione.

Dovrô confessai-10? le dolcézze délla
libertà si offen’scono tallôra alla mia im-
maginaziône ; le ascôlto; attorniala da
oggétti aggradévoli , trôvo nélla lôro
proprietà alleltaméntiche mi sfôrzo di

ustàre : sincéra con me stéssa, mi fidoa
pôco délla mia ragiône. Condescéndo
me mie debolézze , non combatte quelle
del cuôre, se non col cédere a quelle
déllo spirito. Alle malattl’e dell’ anima
non ci vôgliono rimédj violénti. ’

La fastôsa decénza délla vôstra naziône

non permetterà fôrse alla mia età l’in-
dipéndénza e la solitddine nélle quali i0
vivo; alméno Cclina vuéle persuadèr-
melo ôgni vélta clic viéne a vedérmi;
ma non ha ancôra addétlo ragiôni ca-

a’ci da convincermene. La véra decénza

a la sua séde nel mio cadre. Il mit)
oméggio non è dirétto al simulacro délia
virtù, ma bensi alla virtù medésima;
éssa sarà sémpre giudice e guida délle
mie azioni. Le consacra la mia vita, cd
all’amicizia il cuôre. Ahi! quando sara
che , bamh’io ôgni altro afféuo , éssa v’L

regneita sôla cd invariabilménlcî
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LETTRE QUARANTE-UNIÈME
ET DERNIÈRE. v

AU CHEVALIER DETERVILLE,

A Paris.

JE reçois presque en même temps,
monsieur, la nouvelle de votre départ
de Malte et celle de votre arrivée à
Paris. Quelque plaisir que je me fasse
de vous revoir , Il ne peut surmonter le
chagrin que me cause le billet que Vous
[n’écrivez en arrivant.

Quoi, Deterville! après avoir pris
sur vous de dissimuler vos sentimens
dans toutes vos lettres, après m’avoir
donné lieu d’espérer que je n’aurais

lus à combattre une passion qui m’af-
ilige. vous vous livrez plus que jamais à
sa violence?

A quoi bon affecter une déférence
r moi que vous démentez au même

instant? Vous me demandez la permis-
sion de me voir, vous m’assurez d’une
soumission aveugle à mes volontés, et
vous vous efforcez de me convaincre des
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LETTEBA QUARANTESIMA PRIMA
En ULTIMA.

AL CAVALIER! DETEBVILLE,

A Pan’gi.

RICÉVO , signora, quasi néllo stésso
moménto la nuôva délla vôstra parténza
da Malta , e quélla del vôstro arrive a
Parigi. Il conténto che mi propôngo nçl
rivedérvi, mon pub superare il dispia-
cére che mi porta il bigliétto che miseri-
véte al vôstro arrive.

Côme, Deterville! dépo ésservi fana
lina lé go di dissimulare la vostra as-
sidue m tu’ttc le vôstre léttere , ôpo
avérmi fàtto sperzire che non avréi più
da combâttere un amère che mi affligge,
cedéte più che ma’i alla sua violénzal

A che giôva il dimostrâre vérso dime
un’ apparénte condescende’nza , se la
amentI’te nel medésimo ista’nte? Mi chie-
déte la lice’nza di vedérmi , mi protestâte
nn’intéra sommessiônie ai miéi voléri, e
non cessâte perô gli volére convinccnni
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sentimens qui y sont les plus opposés ,
qui m’offensent , enfin que je n’approu-
vera1 jamais.

Mais puisqu’un faux espoir vous-sé-
duit;-puisque vous abusez de ma confiance
et de ’état de mon ame , il faut donc vous
dire quelles sont mes résolutions, plus
inébranlables que les vôtres.

C’est en vain que vous vous flatteriez
de faire prendre à mon cœur de nou-
vélies chaînes. Ma bonne foi trahie ne
dé age pas mes sermens; lût au Ciel.
qu elle me fît oublierl’ingrat.Mais quand
je l’oublierais , fidèle à moi-môme , je ne
serai point parjure. Le cruel Aza aban-
donne un bien qui lui fut cher; ses droits
sur moi n’en sont pas moins sacrés : je
puis guérir de ma passion , mais je n’en
aurai jamais que pour lui. Tout ce que
l’amitié inspire de sentimens est à vous;
vous ne les partagerez avec personne;
je vous les dors , je vous les promets ,Æ’y
serai fidèle; vous jouirez au même e-

ré de ma confiance et de ma sincérité;
’une et l’autre seront sans bornes. Tout

ce que l’amour a dévelop é dans mon
cœur de sentimens vifs et clients, tour-
nera au profil de l’amitié. Je vous lais--
serai voir avec une égale franchise le
regrét de n’élrc point née en France ,
et mon penchant invincible pour Aza,
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déi sentiménti i più opposli aile wistre
promésse, i quali mi ofl’e’ndono, e che
non approvero mai.

Ma giaccliè una falsa spera’nza vi sc-
ducc, giacchè abusate délla mia confi-
dénza c déllostatoin edi è ridôtto l’anime

min , dévoadunquc dicbiararvi quali sono
le mie risoluzioni più inallerabili délie
rostre.

Invano presuméte di farmi rientrare
sôtto le léggidell’amére. La mia féde tra-
dita non disimpe’gna le mie proméssc-
Volésse il ciélo cb’éssa mi facésse di-

menticare l’in rato ! ma quando anche
lo dimenticassn, fedc’le a me stéssa non
sarô spergiura. Benchè il crudéle Aza
sprézzi (ira il mio cuôre che gli fu già si
câro, non pôsso con tutto cio faraméno,
diserbàrglielo; c ancorcliè la mia fiamma.
amorôsa si estinguésse, non si riaccen-
derà mai fuorcllè per lui. Tutti i senti-
ménti che pub inspirante l’ amidzia , vi
sarânno consacrati sénza rivalità : ve li
dévo; ve li rome’tto, e sarô fcdéle a
mantenérveli; avréte la mia fiducia , e la
mia sincerità sarà per vôi sénza limiti.
Tutto ciô che l’aurore ha fatlo scattun’re
di più ténero e di più delicato’ nel min
vendre , si trasformerà in amicizia. Vi’
avellerô con éguàle candôre il min rin-
eresciménto dl. non éssere na’ta in Frin-
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le désir. que j’aurais de vous devoir l’a-I

vantage de penser , et mon éternelle
reconnaissance pour celui qui me l’a
procuré. Nous lirons dans nos ames z la
confiance sait, aussi bien que l’amour,
donner de la rapidité au temps. Il est
mille moyens de rendre l’amitié intéres-
sante, et d’en chasser l’ennui.

Vous me donnerez quelque con-
naissance de vos sciences et de vos arts;
vous goûterez le plaisir de la supériorité;
je le reprendrai en développant dans vo-
tre cœur des vertus que vous n’y con-
naissezpas.Vous ornerez mon espritde
ce qui peut contribuer aux agrémens de
la conversation, vous jouirez de votre
ouvrage ; je tâcherai de vous rendre
agréables les charmes naiïs de la sim le
amitié, et je me trouverai heureuse ’y
réussir.

Céline , en nous partageant sa ten-
dresse, répandra dans nos entretiens la
gaieté qui pourraity manquer :que nous
restera-t-Il à désirer!

Vous craignez en vain que la solitude
n’altère ma santé. Croyez-moi, Déter-
ville , elle ne devientjamaîs dangereuse
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cia , e l’invincibile mia inclinaziéne per
Aza , Côme ure il desidério che avréidi
ésservi débitrice del béne inestimabile
di pensaresanaménte , e l’etérnamia gra-
titudine vérso quégli che me l’ha procu-
râto. Ci scoprirémo scambievolménte i
più intimi sénsi délle nôstre anime : la
confidénza puô fare , al pari dell’amôre ,
scérrere deliziosaménte il témpo. Vi
sono mille môdi d’intercssàre l’anticizia ,

e di scacciarne la nôja.
Vôimidaréte ualche cogniziône délie

véstre sciénze e défie vôstre arti; avréte
in quésto il piacére délla superiorità , eio
l’avrô a vicénda con iscoprire nelvôstro
cuôre tesôri divirtù che v1célaav6istésso
la modéstia. Procurere’te d’ornàre il mio
intelétto , e d’arricchirlo di tutto ciô che
pub contribuire allé delizie délla conver-
saziône , e raccoglicréte vôi medésimo’il
friitto dell’ô era vôstra; dal canto mio ,
procurerô dl date un cérto condiménto
ai piacéri ingénui e sémplici dell’amici-

’zia; felice me, se otrô riuscirvi!
Cclina, dividén oci il suc affétto, av-

viverà colla sua allegrézza il sério e la
gravita délle néstre conversaziôni; che
potrémo desideràre di più? »

Teméte indàrno che la solitüdine sia
cr nuôcere alla miasallite. Crede’temi ,
éterville , éssa non è mai pericolosa ,
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que par l’oisiveté. Tou’ours occupée , je

saurai me faire des plaisirs nouveaux de
tout ce que l’habitude nous rend-insipide.

Sans approfondir les secrets de la na-
ture , le simple examen de ses merveilles
n’est-il pas suffisant pour varier et re-
nouveler sans cesse desoccu ations tou-
jours agréables? La vie su it-elle pour
acquérir une connaissance légère, mais
intéressante, de l’univers, de ce qui
m’environne, de ma propre existence?

Le plaisir d’être, ce plaisir oublié,
ignoré même de tantd’aveugles humains;
cette pensée si douce, ce bonheur si
pur, le suis, je ois, j’existe, pourrait
.seul rendre heureux , si l’on s’en souve-
nait, si l’on en jouissait, si l’en en con-
naissait le rix.

Venez, éterville, venez apprendre
de moi à économiser les ressources de
notre ame, et les bienfaits de la nature-

Renoncez aux sentimens tumultueux,
destructeurs imperceptibles de notre
être; venez apprendre à connaître les.
plaisirs innocens et durables, venez en--
jouir avec moi : vous trouverez dans
mon cœur , dans mon amitié, dans mes
sentimens , tout ce qui peut vous dédom-
mager de l’amour.

FIK.-
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quando non è oziosa. Occupâta di conti-
nuo, troverô piacéri sémpre nuôvi in.
mille côse che i’abitiidine rénde insipide.

Séma internarsi néi segréti délia na-r
tiira, il solo esame délie sue meravigiier
non è c’in sufficiénte pervariare all’infic
nito, e rinnOvére occupaziôni sémpre
grate? E éssa bastante la vita per aqui-
stéré una liéve , ma intéressante cogni-
ziôneidell’univérso, di ciô che mi cir-
cônda, c délia mia prôpria esisténza!

Il piacére d’esi’stere , piacére neglétto,

anzi sconosciiito da tanti ciéchi mortali,
quésto pensiére cosi puro e deliziôso , in
sono, in esisto, i0 vivo , basterébbe alla
félicita di coliii che col ricordàrsene l0
godésse e ne conoscésse tiitto il valére..

Venite, Deterville, venite ad im a-
raire dame i’economi’adéllerisôrsedel ’a-

nimonostro,equéliade’dônidélia nantira-
Riminziate ai sentiménti tumultuôsi ,

nemi’ci secréti e distruttéri dei nôstro
éssere; venite a conoscerei piacéri in-
nocénti e durévoli , a godérli méca: tro-
veréte ne] mio cuôre nélla mia amiei’zia
e ne’miéi sentiménti , di che consolârvi.
dell’assénza deii’aqitîre.


