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E N V O I .  :

J E vous envoie, Madame ,  les Lee« 
tres de feu Mademoifelie de Léñ

elos au Marquis de Sévignéj 6c 
quelle que foit ma fourmilion :à vos 
moindres volontés, je ne puis vous 
le diiïimuler , ce n’eft pas iàns effort ; 
que je me détermine à vous confier 
ce Recueil. Si vous faites attention 
que c’efi: Tunique ouvrage qui nous 
refte d’une femme, auffi célébré par 
la íiipériorité de ion génie, que par 
les charmes de fa perfonne* vous 
fendrez aifément combien l’avan
tage d’être le feul pofíefíeur de ce Ma- 
nuferit, augmente encore ion prix " 
à mes yeux : auffi compté-je beau
coup fur la reconnoiffance qu’exige : 
de vous un fi grand facrifice. Au 
furplus, puiffè la leéture que vous 
ferez de ces Lettres, ne rien dimi
nuer de Tidée avantageuie que vous 
en avez prife, que nous en donne
TAbbé de Châteauneuf dans fon Dia- 

IL  Partis. A



E N  F O  h

îogue fur la Mufique des Anciens : 
il déiigne Mademoifelle de Lenclos 
fous le nom de Léontium , Sc dans 
réloge qui! en fait, il n’oublie pas 
fon talent pour le ftyle épiftoiaire.

„  Les Lettres de Léontium , dit- 
il, apres avoir blâmé l’affeélation de 
celles de Balfac &  de Voiture, ,, ont 
s) toujours également plu, parce 
,, que ce font des Lettres. Quoi» 

„  que le tour en Toit iinguîier, 6c 
„  quelles foient remplies de mora- 
„ les>6c toutes brillantes d’eiprit,
„  elles n’ont rien de recherché, 
„  Comme la morale y eft toujours j 
„  aiTaifonnée par l’enjoûment y  6c 
s, que l’efprit ne s’y montre que ibus 
„  les apparences d’une imagination 
,, libre 6c naturelle, elles ne diiFé- 
V» rent en rien de fa converfation, 
:»> 6c il eft impoiïible de ne pas ièn- 
9, tir qu’en écrivant à fes amis, elle 
s, croit elle-même leur parler.

'Ç*eÎt-à vous, Madame, à juger il 
ce que je vous envoie, répond à ce 
que vous venez de dire, 6c fi cet



E  N  V  0 1
éloge n’effc pas l’ouvrage d’un Juge j | 
prévenu. La (feule grâce que j’ofe 
vous demander, Madame, c’eit de 
vous fouvenir de la promeiïè que 
vous m’avez faite de ne communi- 
quer à perfonne les Lettres que je 

| vous confie. Ceux qui pourroienti 
les lire, n’auroient peut-être pas 
pour les négligences que fe permet ¿! 
une femme , toute l’indulgence qui 
lui eft dûe. Qui pourroit d’ailleurs s 
dans le fiécle où nous fommes, s’a- 
tnufer de cette le&ure ? On n’y trou- 
veroit, ni portraits malins, ni obicé- : 
nités, ni irréligions j &C , fi l’on en 
croit bien des gens, il n’y a guères 
que ce" genre d’ouvrages qui puiflè 
plaire aujourd’hui.

Mademoifelle de Lenclos écrit du 
cœur, de l’amour Ôc des femmes. 
Quelle matière! Scqui pouvoir mieux 
qu’elle la développer ? Avec la tour
nure d’eiprit qu’elle avoir, elle n’aî 
pu voir les hommes fans les étudier 
&  fans les connoître. Vous favez 
comme moi, par ce qu’en ont dit

A z
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Îles Auteurs de ion tems, qu’elle ne 
recevoit chez elle que les plus ai
mables gens de la Cour. Les hom
mes les plus illuftres par leurs talens, 
recherchoient fon commerce 8¿ fon 
amitié i ils profitoient même, fans 
irougir y de fes confeils.

* ,, La maifon de Mademoifelle 
„  de Léñelos, cette célébré Ninon » 
,y étoit le rendez-vous de ce que 
3>Î la Cour &  la Ville avoient de gens 
5 polis &C dlimables par leur efpritr.

Les mères les plus vertueufes bri- 
güoient pour leurs fils , qui étoienc 
dans le monde, lavantáge d’être 
admis dans une fociété aimable 
qu’on regardoit comme le centre 
de la bonne compagnie. L ’Abbé 
Gedoyn n’eut qu’à s’y montrer 
pour y être goûté, il y aquit 

a> des amis qui s’inrérefferent vive- 
3, ment là fa réputation ôé à fafor- 
s>: tune.

En un mot, tous les Auteurs qui
'a *' VoyeE la Vie de Mr. l’Abbé Gedoyn, à la 
tête de fes Oeuvres diverfes, imprimées en 1745.
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en ont parlé, nous apprennent qu’ellef 
avoit dans i’efprit autant d’agrément 
que de fôîidité. C’étoit une Philo- 
fophe, mais une Philofophe aima-; 
ble* gc Elle joint, dit l’Abbé de Châ-: 
,, teauneuf , toutes les vertus de; 
„  notre fexe aux grâces du lien 
„  en dépit duquel elle s’eit mife aii 
„  rang des Hommes Illuiìres«

Le portrait qu’en fait Saint-Evre- 
mond dans une des Lettres qu’il lui 
écrit, achève cet éloge s il le ter
mine par ces vers:

; „  L ’indulgente & fage Nature 
„  A  formé l’arae de Ninon 
„  De la volupté d’Epicure 
„  E t de ]a vertu de Caton.

Je  ne vous citerai plus qu’un trait 
de l’Abbé de Châteauneuf, pour 
achever de vous donner une idée 
jufte de cette fille célébré ; c’eft ce
lui où il parle de la façon dont elle 
penfûit fur l’amour 8c fur l’amitié* 

Vous connoitrez par la leéture de 
fes Lettres, de quelle importance 
eft cette dernière citation.

A 3
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,, Comme le premier ufage qu’elle 
a fait de fa faifon , dit-il, a été de? 

v,, s f̂ifranchir des erreurs vulgaires, 
jij } y  on ne peut pas être plus éloigné
i ,  , qu’elle l’eit de l’erreur infenfée de 
s, ceux, qui, fous le nom de belle

! „  paffion , voudroient pfefque éri- 
; „  ger l’amour en vertu 5 l’amour 

„  qu’elle n’a jamais pris que pour 
3, ce qu’il eft, pour un goût fondé 

fur les fens, pour un fentimeüt 
33; aveugle, qui ne fuppofe aucun 

: „  mérite dans l’objet qui le fait naî*
; tre, ni ne l’engage à aucune re-
j, connoifTance ; en un mot,  pour 
j, un caprice dont la durée ne dé*

„  pend point de nous , fujet au dé- 
>, goût au repentir. Ce qui fem- 

. bloit lui donner encore plus de 
„  droit de le traiter ainii> c’eit qu’elle 

réiervoit toute fon eftime Sc toute 
3, ia; confiance pour l’amitié qui lui 

a toujours paru une liaifon ref- 
„  peétable, Ô£ dans laquelle elle ne 

„  s’eft jamais permis ni légéreté , 
,, ni refroidiiTement, jufqu’à faire

y] E N V O I



E N V O I , * *

,, avouer a fes Amans qu 'Us n’a-1 ; 
„  Voient point de Rivaux plus è | 
„craindre que ¿es amis* 1

Il feroit ikns doute dans Tordre 
que je vous fiiie part de ce que j’ai 
pu recueillir des Anecdotes de la vie 
de mon Auteur 5 mais c’eft un mor
ceau d’Hiftoire galante^ réfèrvé 3 
une plume plus digne &  plus capa
ble de le traiter que la mienne. Li
iez donc > Madame } & f i  ce que je 
vous envoie vous amufe, je me fe
rai un grànd plaifir dé vous com
muniquer  ̂ ce qui-̂ ime relie ^

J ’ai Thonneur ¿Tètre » Sca

A 4
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Comme on ne iauroit douter , en 
voyant les Lettres de la célébré Ninon de 
Lenclos, que ion principal objet naît été 
de faire voir que la Metaphyiïque d’A-
mour eit une îiiuiion de la vanit( 
le cœur eil réellement maîtriie pai 
on na point trouvé d’Emblême j

► ) ôi CJUÔ
rlesfens,
pluspro-

jliv> <1 1 vilvil C vvlIv lUv  ̂) CjU vil lv> LcpreiGu*r ' * ■' „ wtant la Phiiolaphievtenan.r cTunemain le 
Miroir de la Vérité, & de l’autre dépouil
lant l’Amour du voile dont il chercheà fe 
épuyrir. , -X -^ % ■ M-r.f-; ;

L



L E T T R  E  S
D E  M A D E M O I S E L L E

D E

NINON DE LENCLOS*;
AU MA R QUI S

! D E  S É V I  G  N É ,

L E T T R E  Z  ^  J

Oi, Marquis , me charger de vo- ; 
cre éducation! vous guider dans 
la carrière oit vous allez entrer! 

c’eft trop exiger de mon amitié pour vous. 
Vous le favez : quand une femme, qui 
n’eil plus de la première jeuneiTé, pâroit 
prendre un intérêt particulier à un jeune 
homme, on dit qu’elle veut le mettre dans 
le monde, &  vous n’ignorez pas la mali
gnité avec laquelle on fe fert de cette ex»



preifîon. Je ne veux donc point m’expo
s e r  à l’application qu’on pourroit m’en  ̂

Çj: faire.- Tout ce que .je puis pour votre ier- 
vice » c’eit d’être votre Confidente. Vous 

; me ferez part de toutes les iituations où 
vous vous trouverez; dans Toccafion, je 

i : vous dirai ma penfée ♦' &  je tâcherai de 
' vous aider à connaître votre propre cœur 

. i "  6c celui des femmes. _ i ?
Cependant quelque plaifir que j’en vk  

iage dans ce commerce, je ne me aiffi- 
; mule pas les difficultés de mon entrepri- 

ic. Le cœur, qui fera le ffijet de; mes Let
tres , fait réunir tant de contraires, que r ;

' -’ quiconque en parle, doit néceilairemént K 
paroître tomber dans bien des contra
dictions. On croit le ïàifir, 6c Ton n’em- ; 
brade q.u’une ombre. C eft un vrai Ca- ; 
méléon : vu de diffiérens côtés, il préfente 
des couleurs toutes oppoiees, 6c qui n’en 
exifte pas moins dans le même fujet. Vous 

■ devez donc vous attendre à lire bien des 
Angularités, Mais enfin je vous propofè- 
rai mes idées ; elles pourront fou vent vous 
paroître plus finguliéres que vraies : ce 
fera a vous à les apprécier. J ’ai d’ailleurs un 
icrupùle dans famé. je  prévois que je ne 
pourrai guères être iincére fans médire 
un peu de mon fexe. Mais vous voulez 
favoir ce que je peniè fur l’amour, 6c (iir

2- : " Lettre /. ijjÿ
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de N inon de Léñelos, 3
tout ce qui y  a rapport, St je me fèns afi
iez de courage pour vous parler avec 
franchiiè.

Je ioupe ce foir chez M r. de la R. F . C . 
avec Madame de la Sablière St La fontai
ne. Si vous voulez être des nôtres, ce 
dernier vous régalera de deux contes 
nouveaux, qui, m’a-fon dit, ne déparent 
point leurs aînés. V en ez, M arquis.... 
Mais cependant n’ai-je rien à craindre 
dans le commerce que nous pro jeton s? 
L ’amour eft fi m alin! l’examine mon 
cœur; non, il efl: occupé ailleurs, &  les 
ièntimens qu’il a pour vo u s, reiTemblent 
moins à l’amour qu’à l’amitié. Au pis al
ler, fi la tête me tournoit un jo u r , -nous 
verrions à nous tirer de ce mauvais pas le: 
moins mal qu’il nous ièroit poifible.

Nous allons donc faire enfemble un' 
cours de Morale. O ui, M oniteur, de 
Morale ! Mais que ce mot ne vous aliar
me point; i! ne fera queftion que de ga
lanterie, St elle influe trop iur les mœurs, 
pour ne pas mériter une étude particuliè
re. . ..N o tre  projet me rit infiniment. C e
pendant en vous parlant trop fou vent rai- 
ion, ne vousennuyerai-je point quelque
fois? c’eft une de mes inquiétudes : car, 
vous le lavez, je fuis une raifonneufe im
pitoyable, quand je m’y  mets. Avec ua



autre cœur que celui que vous me con- r 
noiifez, j’aurois fait le Philofophe lé plus ■ 
complet quon eût jamais vu. Adieu, nous 
commencerons quand il vous plaira.

Lettre II.

L E T T R E

U i, Marquis, je vous tiendrai paro- 
__ le, &  dans toutes les occafions je di

rai la vérité, dufle-je la dire à mes pro
pres dépens. J ’ai plus de fermeté dans 
l’efprit que vous ne l’imaginez, &  je crains 
bien que la fuite de notre commerce rie 
vous faife penfèr que quelquefois je poufle 
cette vertu jufqu’à la févérité. Mais fou- 
venez-vous alors que je n’ai que les de
hors d’une femme , &  que je fuis homme 
par le cœur &  par Teiprit. Voici la mé
thode que jeveuxfiiivre avec vous. C om 
me je ne demandé pas mieux que de m’é
clairer moi-même, avant de vous commu
niquer mes idées, mon deiTein eft de les 
propoièr à l’excellent homme chez lequel 
nous loupâmes hier. Il eft vrai qu’il n’a 
pas trop bonne opinion de la pauvre hu
manité; il ne croit non plus aux vertus 
qu’aux revenans. Mais cette roideur, mi
tigée par mon indulgence pour les foi- 
bleifes humaines, vous donnera, je crois9



feipéce &  ladofede Philoibphie qu’iî faut 
dans le commerce des femmes. Venons 
au iurplus de votre Lettre.

Depuis que vous êtes entré dans le 
monde, il ne vous a rien offert, dites- 
vous, de ce que vous aviez imaginé d’y  
trouver. Le dégoût Si l’ennui vous fui- 
vent par-tout. Vous cherchez laibütude,

: &  dès que vous en jouiffez, elle vous laf- 
fe ; vous ne iâvez , en un m ot, à quoi at
tribuer l’inquiétude qui vous tourmente. 
Je vais vous tirer de peine, m oi; car ma 
charge eft de vous dire ma penfée.fur tout 
ce qui pourra vous arrêter, S i je ne fais Îi 
vous ne me ferez pas fouvent des queff 
lions àuiîi embarrailantes pour moi qu’el
les l’auront été pour vous.

Le M e fa ife que vous éprouvez, n’a 
point d’autre caufe que le vuide ou ie 
trouve votre cœur. Ce cœur eft fans 
amour, &  il eft fait pour en reiTentir. Vous 
avez précifémënt ce qu’on appelle le be- 
foin d’aimer. Oui, Marquis, la nature en 
nous formant, nous a donné une portion 
de fentimens qui doivent s’exercer fur 
quelque objet. Votre âge eft fait pour les 
agitations de l’amour ; tant que ce fenti- 
ment ne remplira pas votre cœur , il vous: 
manquera toujours quelque choie : l'in
quiétude dont vous vous p laignez, ne

de Ninon de Lenclos. 5



finira point. En un mot, l’amour eft l'ali-; 
ment du cœur comme les mets le font du ! 

i corps : aimer, c’eft remplir le vceu de la 
nature, c’eft fatisfaire à un befoin .M ais, 
s’il eft poiîîble, faites en forte que chez 
vous l’amour n’aille pas jufqu’à la paifion. 
Pour vous garantir de ce malheur, je fe- 

! rois prefquè tentée d’approuver le cou- 
i ièil que l’on vous donne, de préférer à la 
■ compagnie de ces femmes , capables de 

vous infpirer autant d’eftime pour elles 
que d’amour, le commerce de celles qui 
fe piquent d’être plus amufantes que foli- 

; des. A  votre âge, ne pouvant penièr à 
; prendre un engagement férieux» on n’a 
pas befoin de Trouver un ami dans une 
fenjnie 5 on ne doit y  chercher qu’une 

; MaîrrefIe aimable.
Le commerce des femmes à grands 

: principes, ou de celles que les ravages du 
teins forcent à ne plus iè faire valoir que 
parles grandes qualités, eft excellent pour 
un homme, qui, comme elles, eft fur le 
retour. Pour vous ces femmes feroient 
trop bonne compagnie , ii j ’ofè m’expli- ! 
quer ainfi. Il ne nous faut de richefïes 
qu’à proportion de nos befoins ; &  ce que 
vous avez à faire de mieux, c’eft, je crois, 
de vous attacher à celles qui joignent à ' 
une figure aimable, de la douceur dans

6 . Lettre IL



îe commerce, delà gayeté dans 1 humeur « ; 
du goût pour les plaifirs de fbciété» &  g 
qu’une affaire de cœur n’effarouche pas. i 

Aux yeux d’un homme raifonnable el
les paroiiTent trop frivo les, me direz- 
vous; nais croyez-vous quelles doivent 
être jugées avec tant de févérité? Soyez 
perfuadé, M arquis, que fi malheureufe- 
ment elles aqueroient plus de iblidité dans ) i 
le cara&ére, elles <& vous y  perdriez trop. 
Vous exigez dans les femmes des qualités 
folides! eh! ne les trouvez-vous pas dans : 
un am i?... Vous dirai-je tout? Ce n’eil 

f  point de nos vertus que vous avez beioin ; £ 
; mais de notre enjoûment &  de nos foi- ‘ 

bieifes. L ’amour que vous pourriez pren- 
drc pour une femme qui feroit eftimable à 
tous égards, deviendroit trop dangereux 
pour vous, jufqu a ce que vous puiflîez pen- 
1er au contrad:, vous ne devez chercher f 
qua vous amufer avec les Belles: un goût i 
pafîager doit feul vous y  attacher : gar
dez-vous de vous en occuper plus férieu- 
fement ; car je vous le prédis, vous ne pour
riez faire avec elles qu’une mauvaife fin.

Si vous ne penfiez pas plus iblidement 
que la plupart des jeunes gens, je vous : 
parlerois fur tout un autre ton ; mais je 
m’apperçois que vous êtes prêt à donner 
dans l’excès contraire à leur ridicule frivo-

:i de Ninon de Lenclos. 7, ï
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licé. Il ne faudrait donc vous attacher qu’à 
une femme, qui, comme un enfant aima
ble, vous amusât par d’agréables folies,; 
par de légers caprices» &  par cous ces’ 
jolis défauts qui font le charme d’un com-: 
merce galanù ■ j

Voulez-vous que je vous dite ce qui; 
rend l’amour dangereux? c’eft l’idéefubli- 
me que l’on s’avife quelquefois de s’en 
former. Mais dansTexaéte vérité, l’amour 
pris comme paillon, n’efl qu’un inffinéi 
aveugle qu’il faut lavoir apprécier ; un 
appétit qui nous détermine pour un objet 
plutôt que pour un autre, fans qu’on puiffe 
donner la raifon de fon goût : coniidéré 
comme liaifon d’aminé, lorfque la raifon 
y préfide, ce n’eft plus une paffion, ce 
n’eft plus de l’amour, c’eft une eitime,af- 
feétueufe à la vérité, mais tranquile, in
capable de vous tirer de votre ijtuation. 
Si marchant fur les traces de nos anciens 
Héros de Roman , vous allez jufqu’aux 
grands fontimens, vous verrez que cet hé- 
roïfme prétendu ne fait de l’amour qu’une 
folie trifte &  fouvent funeite. C ’eit un 
vrai fanatifme; mais ii vous ledégagezde 
tout ce que l’opinion lui prête, bientôt il 
•fera votre bonheur 6c vos plaiiirs. C royez 
que, fi cetoit la raifon ou l’entoufiaime 
qui formât les affaires de cœur» l’amour

devien-

Lettre IL



deviendront infipide ou frénétique. Lefoül 
moyen deviter ces deux extrém ités, c’eft 'A 
de iiiivre le chemin que jé  vous indique. 
Vous n’avez befoin que d’être amufé, &  
vous ne trouverez que chez les femmes 
dont je vous parle, ce^qu’il faut ]?our ce- : 
la ; votre cœur veut être occupé, elles 
font faites pour le remplir. Effayez de ma : ; 
recette, &  vous vous en trouverez bien.. .  ; 
Je vous avois promis de la ra ifo n , il 
me femble que je vous tiens parole affoz 
exa&ement. Adieu, je viens de recevoir 
une Lettre charmante de M r. de Saint- 
Evrem ond, il faut que j y  réponde. Je  
veux en même-tems lui propofor les idées :’: 
idont je vous fais p art, &  je forai bien 
trompée s’il ne les approuve pas.

J ’aurai demain l’Abbé de Châteauneiif, 
■ :& peut-être Molière. N ous relirons le 
Tartuffe, où il doit faire quelques chan» 

j gemens ; com ptez, M arquis, que tous : 
ceux qui ne conviendront point de tout 
ce que je viens de vous dire, tiennent un
peu de ce cara&ére-ià.

■  :  ■  '  ¡ .  '  ! >
________ __

L  E  T  T  R  E  I I I .

QU oj que j ’en dife, vous tenez donc 
toujours pour votre premier fonti-

ment? Vous vouiez pour Maztrefïe
IL Partie. g
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une perfonne refpeéfcable, &  qu’elle ptiiiTe 
devenir en même-rems voire amie. Cesi 
Îèntimens mériteroient fans doute des élo
ges, fi dans l’ufage, ils pou voient vous 
procurer le bonheur que vous en atten
dez ; mais l’expérience vous prouve que 
tous ces grands mots ne font que de pures 
Ululions. Pour un amufement de cœur, 
n’efi-il donc quefiion que de qualités fé- 
rieufes? je ièrois tentée de croire que les 
Romans vous ont gâté l’efprit. Le pauvre 
Marquis ! il s’efi: laiué éblouir par les pro
pos fublimes que l’on tient dans les con- 
verfations. Mais, mon cher enfant, que 
prétendez-vous faire de ces chimères de 
la raifon ? Je dirois volontiers : voilà de 
la belle monnoie, c’e fl: dommage qu’elle 
ne puifiè point entrer dans le commerce.

Quand vous voudrez vous mettre à 
votre ménage, cherchez une femme fo- 
hde, pleine de vertus &  de grands prin
cipes. Tout cela convient à la dignité de 
l ’hymenée ; j’ai penfé’dire à fa gravité. Mais 
à préfenc qu’il ne vous faut qu’une affaire 
de cœur, gardez-vous d'être grave, ôc 
croyez ce que je vous dis : je connois 
mieux vos befoins que vous ne les con- 
noifiez vous-même. Les hom m es, pour 
^ordinaire , diiènt qu’ils cherchent en 
amour les qualités eiïentielles. Aveugles
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qu’ils font, qu’ils feroient à plaindre s’ils ; 
les y  trouvoient ! qu’y gagneroient-ils 
d’être édifiés? ils n’ont befoin que d’amu- 
fement. Une MaîtreiTe auifi raifbnnable 
que vous l’exigez, ièroit une époufe pour 
laquelle vous auriez un reiped  infini, j’en 
conviens; mais de l’empreiTement, point 
du tout. Une femme eftimable è tous , : 
égards vous aiîujettit trop, vous humilie 
trop , pour que vous l’aimiez long-tems»' 
Forcé de l’eftimer, &  même de l’admirer 
quelquefois, vous ne pouvez vous dé
fendre de ceffer de l’aimer. Tant de ver
tus 'eft un reproche trop difcret, une cri- 
tiqué trop importune de vos travers» 
pour ne pas à la fin révolter votre or
gueil, &  dès qu’on le mortifie, adieu l’a
mour. Faites une exa&e anaiyfè de vos 
ièntim ens, examinez bien votre con
fidence, Sc vous verrez que je dis vrai. Je  
n’ai quun inftant pour vous dire adieu.

de Ninon de Lenclos. ixiLf

L E  T T  R E  I F .

S Avez-vous bien, Marquis, que vous;
me donnerez à la fin de l’humeur? 

Mon D ieu , que vous avez quelquefois 
peu d’intelligence ! je le vois à votre Let
tre : vous ne m’avez point entendue. Pre-
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nez-y garde : je ne vous ai pas dit qu’il 
falloic que vous priffiez pour Maîtreiïe 
un objet méprifâble : ce n’eit point là du 
tout ma penfée; mais j’ai dit qu actuelle
ment vous n’aviez beioin que d’une liai- 
fon de cœur, &  que pour la rendre agréa
ble, vous ne deviez pas vous attacher uni
quement aux qualités folides. Je le répété 
encore, en amour les hommes n’ont be
soin que d’être amufés, &  je crois que fur 
cette matiére-là on peut s’en rapporter à 
moi. Un trait d’humeur,un caprice bien 
conditionné, une querelle qui n’a pas le 
ièns commun, tout cela fait plus d’effet 
dur eu x ,& les attache davantage que toute 
la raifon imaginable, que la folidité du 
caractère.

* Quelqu’un que vous eftimez par la 
juileffe 8c la force de iès idées, difoit un 
jour chez moi, que le caprice ¿toit dans les 

femmes tout près de la beauté pour être fon 
contrepoifon. Je combattis cette opinion 
avec tant de vivacité, qu’on put aifément 
reconnoître que la maxime contraire étoit 
mon fentiment, &  je fuis en effet très- 
perfuadée que le caprice n’eft près de la 
beauté, que pour en ranimer les char
mes, pour les faire valoir, pour leur ièr- 
vir d’aiguillon &  daflaifonnement. l\

* Mr. la Bruyère,
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n'eft point de fentiment plus froid, &  qui 
dure moins que l'admiration. On s’ac
coutume aifement à voiries mêmes traits, ■ 
quelque réguliers qu’ils foient; &  lorf- 
qu’un peu de malignité ne leur donne ni 
vie ni aéfion, leur régularité même dé
truit bientôt le iènriment qu’ils ont exci
té. Une nuance d’humeur peut feule jet«* 
ter fur une belle figure la variété néceiïai- 
re , pour prévenir l’ennui de la voir tou
jours dans la même fituation. En un m ot, 
malheur à la femme trop égaler fon uni
form ité affadit &  dégoûte. C eft toujours 
la même ilatue; un homme a toujours 
raifon avec elle. Elle eiï ii bonne, fi dou
ce , quelle enlève aux gens jufqu’à la li
berté de quereller, &  cette liberté eft fou- ■ 
vent un fi grand pîaifir.

Mettez à fa place une femme vive, ca- 
pricieuiè, décidée, (le tout cependant ju f
qu’à un certain point) tout va changer de 
face. L ’Amant trouvera dans la même; 
perfonne le plaiiir du changement. L ’hu
meur eif un fel dans la galanterie, qui; 
l’empêche deiè corrompre. L ’inquiétude,) 
la jaloufîe, les querelles, les raccommp- 
demens, les dépits, font les alimensde l’a
mour. Variété enchantereife ! qui remplit 
&  qui occupe un cœur fèniibie bien plus 
délicieufement que la régularité des pro-
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| | cédés, &  que l’ennuyeufe égalité de c e g  
I; quon appelle bon caraétére.
 ̂ï; Je fais comment il faut vous gouver- 

: ner, vous autres hommes. Un caprice
ï; vous met dans une incertitude que vous 
ï avez autant de peine 8c de déplaiiir à dif- 
|  fiper, que ii cétoit une vi&oire rempor- 
£ tée fur un nouvel objet. Une brufquerie 
y  vous tient en haleine. Vous ne cefïèz 

point de combattre ; mais auflï vous ne 
! ceffez point de vaincre &  d'être vaincus.
! En vain la raifon gémit. Vous ne {auriez 
|  comprendre comment un pareil lutin 

vous iubjugue fi tiranniquement. Tout 
É vous dit que l’idole de votre cœur eft un ! 
i aflemblage de caprice 8c de folie 3 mais : 

c’eil un enfant gâté que vous ne pouvez 
vous défendre d’aimer. Les efforts que 
la réflexion vous fait faire pour vous dé
gager, ne fervent fouvent qu’à refTerrer 

l; davantage votre chaîne; car l'amour neff 
r jamais fi fort que quand on le. croit prêt 

à le rompre par l ’emportement d’une que- 
: relie. II vit dans les orages; chez lui tout 

eff convulfif. Veut-on le réduire au régi- ; 
me, il languit, il expire. En un mot, voici 

: ce que j’avois voulu dire : ne prenez point 
y pour MaîtreiTe une femme qui n’ait que- 

des qualités fioiides; mais que quelquefois 
? l’humeur domine chez ellev&  faile taire -
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de Ninon de tenclos.
la raifoti ; finon, ;jé dirai qüe> vous, n’au- L 
rez pas une affaire de cœur, vous ferez;, 
à votre ménage. Gefi: mon-dernier mot.

L  E  T  T  R E  V.

OH ! j’en conviens avec vous, Mar
quis; unefemme qui n’a que de l’hu

meur &  des caprices, effc d’un commerce 
bien épineux, &  qui rebute à la fin. Je 
conviens encore que ces inégalités doi- 

. vent faire de l’amour une longue querelle, | 
un orage continuel. Auffi n’eil-ce pas à 

' une perfonne de ce caraétére que je vous 
ai confeillé de vous attacher. Vous allez 

" toujours au delà de mes idées. Je ne vous 
ai peint dans mà dernière Lettre qu’une 
femme aimable, &  qui le devient encore 
davantage par une nuance d’inégalité, &  
vous ne me parlez que d’une femme maufi 

; fade, qui n’a que des chofes défobligean- : 
tes à vous dire. Que nous fommes éloi- 
gnés de compte ! Quand j’ai parlé d’hu
meur, j’ai uniquement entendu celle qui 
donne un goût violent, inquiet &  quel- ; 
quefois un peu jaloux; celle, en un mot» 
qui nàit de l’amour même , &  non pas de 
la dureté naturelle, qu’on appelle ordinai
rement humeur. Quand c’efi: l’amour qui
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rend une femme injufte, quand lui feul 
caufe fes vivacités, quel fera Í  Amant aifez 
peu délicat pour s’en plaindre? Ces écarts 
ne prouvent-ils pas la violence de la p a f 
lion ? Pour moi j’ai toujours penfé que 
quiconque favoit le contenir dans de juf- 
tes bornes, étoit médiocrement amou
reux. Peut-on letre en effet fans felaiifer 
entraîner par la fougue d’un panchant 
impétueux, fans éprouver toutes les révo
lutions que néceifairement il occafionne ? 
N on, fans doute. Eh ! qui peut voir tou
tes ces agitations dans l’objet aimé fans 

: un fècret piaiiîr? Tout en fè plaignant de 
íes injultices, de fes empórremeos, on : 
n’en fent pas moins délicieuièment au fond ' 
qu’on eif aimé, qu’on íeft avec paiïion,
&  que ces mêmes injuiîices en font une 
Ipreuved’autantplusconvaincante, quelle 
! eif in volontaire. Voilà, Marquis, ce qui 
fait le charme fecret des peines qu’endu
rent quelquefois les Amans, $5 des larmes 
qu’ils répandent. Mais ii vous allez croire 
ique j’aie voulu vous dire qu’une femme 
de mauvaife humeur, une capricieufè, 
■ une forcenée, put vous rendre heureux, 
détrompez-vous, j ’ai dit, &  je perfifterai ¡ 
toujours dans ma penfée, qu’il faut de 
l ’inégalité, des caprices, des tracaiîèries : ; 
dans un commerce galant pour en c h a fe



la langueur, &  pour en perpétuer là'’du
rée ; mais fongez que ces aftaifonnemens 
ne produifent cet effet que lorfque l’a
mour même eft leur fource. Si l’humeur 
naît d’un fonds de brufquèrie naturelle» 
ou d’un caraétére inquiet, envieux, injus
te, je fuis la première à le dire; elle ne 
formera qu’une femme haïffable, elle 
n’occaiionnera que des querelles rebutan
tes. Une liaiibn de cœur de vient alors un 
vrai fupplice, dont il faut fe délivrer le 
plutôt qu’il eft poflible.

de Ninon de Lendos. 17

L  E  T  T  R E  V L

Ous croyez donc, M onfieur, m’a-
voir oppofé un raifonnement invin

cible, en me difânt qu’on n’eft pas maître ; 
de donner fon cœur à qui l’on veut, Sc 
que par conféquent vous n’êtes pas libre 
de choifir l’objet de votre attachement? 
Morale d’Opéra ! Abandonnez ce lieu 
commun aux femmes qui croient, en le 
diiànt, juftifier toutes leurs foibleftes. Il 
faut bien quelles aient quelque choie à 
quoi Ce prendre; femblables à ce bon Geh-< 
tilhommc dont parle notre ami Monta
gne, qui lorfque la goûte le poignoit, au- 
roit été bien fâché de n’avoir point à fe
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kJ''çéQt'kr • Maudit jambon ! C ’eft un coup de 
tf gm pitie, diient-elles, cela. e£i plus fore 
f fogue m o i.... Eft-on maître de fon cœur? Il 
j; tn’eit plus permis de répliquer; quand elles 

ont donné de ii bonnes raifons: elles ont 
; meme il bien accrédité ces maximes, que 

ce il vouloir s’attirer tout le monde fur 
î les bras, que d’effayer de les. combattre.

i-Mais ces mêmes maximes ne trouvent 
i ; tant d’approbateurs que parce que tout le 
h monde a intérêt qu’elles foient reçues, 
I Perfonne ne fe défie que de pareilles ex- 
| entes, loin de juttifier les travers, foient 
L un aveu qu’on ne veut pas s’en corriger.
: Pour moi, je prensla liberté de notre pas 
p vde l’avis de la multitude. Il me fuEït qu’il 
i ne fioitpas irapoifible de vaincre ion pan
a c h a n t ,  pour condamner tous ceux qui 
; ; font déraifonnabies oudeshonorans. E h !
; ' combien n’avons-nous pas vu de femmes 

parvenir à détruire dans leur cœur, une 
f  foibleffe qui les avoir" furprifes , dès 
l quelles ont apperçu que l’objet de leur 
; afïeétion étoit indigne d’elles? Combien 

ont étouffe l’amour le plus tendre , &
■ font iacrifié aux convenances d’un éta- 

hliilement ? La-fuite, le tems, labience 
i font un remède auquel une paffion, quel- 
i que vive qu’on la fuppofe, ne peut jamais 
; m uter : infenhbkment elle saifoiblit, &
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elle seteint enfin tout-à-fait. Je fais que 
pour ibrrir avec honneur d’une pareille 
entreprife, il ne faut pas moins que toute 
la force de la raifon : je comprens encore 
facilement que les difficultés qu’on ima
gine à remporter une fi grande viéloire, 
ne vous laiifent pas aifez de courage pour 
l'entreprendre ; en forte que quoique je 
dife qu’il n’y  a point de panchans invin
cibles dans la fpéculation, j’avouerai ce
pendant qu’il y  en a bien peu de vaincus 
dans la pratique; &  cela n’arrive àinfi, 
que parce qu’on ne veut pas même eflayer 
fi l’on pourra réuffir. Quoi qu’il en foit» 
à tout prendre, j ’imagine que n’étant ici 
queftion que d’une galanterie, il feroit 
fou de vous mettre à la torture pour dé
truire l’inclination que vous auriez prife 
pour une femme plus ou moins aimable; 
mais auili comme vous n’êtes encore épris 
d’aucune, je perfide à dire que j’ai eu rai
fon de vous indiquer le cara&ére que j’ai 
cru le plus capable de vous rendre heu
reux. Il ièroit fins doute à fouhaiter que 
les fentimens délicats , que le mérite réel?." 
euiTent plus de pouvoir fur vos cceurs* 
qu’ils fuifent capables de les remplir &  de 
les fixer pour toujours. Mais l’expérience 
nous prouve que cela n’efi: pas. Je ne rai- 
fonne donc point fur ce que vous devriez: ;
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iërre, mais for ce que vous êtes en efïet: 
mon deifein eit de vous faire connoitre: 
le cœur tel qui! éft, &  non tel que je vou
drais qu’il fur. Je gémis la première fur la 
dépravation de votre goût, quelque in
dulgente que je paroiife fur vos travers. 
Mais ne pouvant réformer les vices du 
cœur, je veux du moins vous apprendre 

■à en tirer le meilleur parti ; ne pouvant 
vous rendre lage,: j’eiïaie à vous rendre 
heureux. On l ’a dit il y  a long-tems: vou
loir détruire les pallions, ce feroit entre
prendre de nous anéantir; il ne faut que 
les régler. Elles font entre nos mains ce 
que font les poifons dans la Pharmacie;

; préparés par un Chymifte habile, ils de
viennent des remèdes bienfaifàns.

2,0 Lettre: VIL

L  E T  T  R E  V I I .

E H ! qui doute, M arquis, que ce ne 
r fpit par le mérite eifentiel qu’on par

vient à plaire aux femmes ? Il n’eft quefo 
tion que de fàvoir quelle idée vous atta
chez à cette expreffion. Appeliez-vous 
mérite eifentiel , la Îblidité: de fefprit, la 
jufteife du difcernement, l’étendue de l'é
rudition , la prudence, la difcrétion, que 
iàis-jé moi, cet amas de vertus qui vous
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èmbarraiTent fou vent p jus qu'elles ne vous 
rendent heureux? lin ce cas nous ne nous 
entendons pas. Rélèrvez toutes ces qua
lités pour ie commerce que vous êtes 
obligé d’entretenir avec les hommes, ils 
font convenus de les y  recevoir? Mais 
pour celui delà galanterieyéchangez tou
tes ces vertus contre autant d’agiémenS} 
c’eit là le feul mérite qiu fait de mile en' 
ce pays-là; c’eft la feule monrioie qui puiiTe 
y  avoir cours, &  gardez- vous de dire que 
ce foit de la faufile monnoie. Le vrai mé-
r.ite eoniiile peut-être moins dans une per
fection réelle, que dans celle de conven
tion. il eifbien plus avantageux d’avoir 
les qualités qui conviennent à ceux à qüi 
nous voulons plaire, que depoiféder cel:- 
îes que l’on croit réellement eitimables j 
en un mot, il faut prendre les mœurs, ôc 
quelquefois même les travers des peuples 
chez leiquelson eftobligéde vivre, il l’on 
y  veut vivre agréablement.

Quelle eft la defhnation des femmes?: 
quel eft leur rôle parmi vous? C ’eft de 
plaire. O r, les charmes de la figure, les 
graces de la perfonne, en un mot, toutes 
les qualities aimables &  brillantes font les 
ieulsl moyens d’y  parvenir. Les femmes 
les poifédcnt au fuprêmé dégré, &  c’eft 
par ces qualités quelles veulent qu'on.
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leur reifemble. Vous aurez beau les taxer 
de frivolité ; elles jouent le beau rôle, 
puifquelles font deftinées à vous rendre 
heureux, N ’eil-ce pas en effet aux char
mes de notre commerce, à la douceur de 
nos mœurs que vous devez vos plaifirs 
Ses plus iàrisfaifans» les vertus fociables, 
votre bien-être enfin? Soyez de bonne 
foi. Les fciences feules, l’amour de la 
■ gloire, la valeur, l'amitié m êm e, dont

■ vous faites avec raifon tant de cas , fe-
■ roient-elles capables de vous rendre par
faitement heureux? ou du moins, le plaifir 
que vous en recevriez feroit-il aflez v if  
pour vous faire fentir que vous l’êtes? 
N o n , fans doute. Rien de tout cela ne 
pourroit vous tirer de Tennuyeufe uni- f 
formité dont vous refteriez accablés, ôç 
■ vous feriez les êtres les plus à plaindre. 
Mais les femmes fe font chargées de dit- 
iïper cette langueur mortelle par la gayété 
piquante quelles mettent dans leur com
merce, par les charmes quelles ont fu ré
pandre dans la galanterie. Une joie folâ
tre, un aimable délire, une yvrefTe déli- 
cieufe font feules capables de réveiller 
«votre attention, &  de vous faire apper- 
cevoir que vous êtes heureux : car , M ar
quis , il y  a bien de la différence entre 
jouir iimplement du bonheur, <k favou-
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de Nmôto c
te r  le plaifir d’en jouir. La poireffion dis 
néceÎïaire ne met point un homme à ion ' 
aiiè ; c’eit le iuperfîu qui le rend riche ; 
qui lui fait ientir qu’il l’eft. C e ne font 
point les qualités fupérieures feules qui 
vous rendent aimables ; c’eft peut-être 
même un vrai défaut que de hêtre qu’efi* 
fentiel. Pour être fêté, il faut être agréa
ble, amufant, néceffaire aux plaifirs des; ; 
autres. Je vous avertis qu’on ne réulîit: 
que par-là, &  fur-tout auprès des fem- : 
mes. Que voülez-vous,dites-moii, qU’ei- ; 
les faiTent de votre fa vo ir, de la jufteiTe- 
géométrique de votre eiprit, de l’exaéti- 
tudc de votre m ém oire, ôte- Si vous n’a
vez, Marquis, que ces avantages, fi quel
ques talens agréables n’en corrigent paÿ 
la rudefie, j’ai recueilli les v o ix ; loin de- 
leur plaire, vous leur paroitrez un Cen
seur qu’elles redouteront, &  la contrainte; 
où vous les mettrez, bannira renjoiimentr 
quelles fe feroient permis, fi vous eu liiez: 
été différent. Comment en effet rifquer 
d’être aimable aux yeux d’un homme qui 
vous inquiète par fonfang froid , quivou& 
examine, qui ne fë livre point? On ne ib  
met à ion aife qu’avec ceux qui bazardent; 
avec nous, qui donnent prife fur eux. En; 
un m ot, trop de circonfpeéhon fait fur 
Tarne des. autres ce qu’un vent froid fai£



fur un homme qui fort d’un appartem ent1 
chaud. J ’ai penfe dire que la réferve où 
nous nous tenons, reflerre les portes du 
cœur de ceux qui nous environnent; ils 
n’ofent l’épancher.
■ Il faut donc bien vous garder, M ar
quis, de : porter la glace dans la galante
rie, en ne voulant vous montrer que par 
de beaux endroits. Vous devez avoir lu 
qu’on plaît plutôt par d’agréables dé
fauts que par les qualités eflentielles. L e s ' 
grandes vertus1 font des pièces d’or dont 
on fait bien moins d’ufage que de la 
monnoie.

Cette idée me rappelle le fou venir de 
ces Peuples, qui, au lieu de nos métaux,; M : 
n’ont que des coquillages pour figues de 
leurs échanges. Eh bien, croyez-vous 
que ces Peuples ne fOient pas auiîî riches 
que nous avec tous les tréfors du nou
veau monde? On feroit cependant tenté 
d’abord de prendre cette richefle pour 
«ne véritable pauvreté 5 mais on fe dé
trompe bientôt dès qu’on réfléchit que 
les métaux ne tiennent leur valeur que de 
l ’opinion. Notre or fèroit chez ces Peu
ples de la faufle monnoie. Les qualités, 
que vous appeliez eiTentielles, font la 
même chofè dans la galanterie ; il 11 y  faut 
¡que des rocailles. E h ! qu’importe quel
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ibit le figne de convention, pourvu que 
je  commerce ie faiïe?

Enfin, voici ma concîufion. S ’il eiî 
vrai, comme vous nen pouvez pas dou-; 
ter, que vous nedevez attendre votre, 
bonheur que des qualités agréables des 
femmes, foyez bien fur que vous ne leur 
plairez que par des avantages analogues 
aux leurs*-- j ’y  reviens encore : vous nous 
vanter , vous autres hommes , vos fcien- 
ces, votre folidité, 5tc. M ais, dites-le-'; 
m o i, quel feroit votre ennui, votre dé
goût même de la vie, fi toujours raifon- 
nables, vous étiez condamnés à n’être que e 
fa va ns 5c folides, à ne vivre qu’avec des : 
Philofophes? Je  vous connois f  vous íe- i 
riez bientôt' las, d’être admirés'; 5c de la 
façon dont vous êtes foits» vous vous p ar
ieriez bien mieux de vertus que de plai- ■ 
firs. N e ¡ vous amufez donc point à vous 
donner pour un homme eiTehtiel dans le „ 
Îèns que vous l’entendez. Le vrai mérite 
eft. celui qu’efliment les gens àrqui nous 
voulons plaire. La galanterie a íes loix à , 
part: M arquis, les hommes aimables font! I 
les iages de ce pays-là,

de Ninon de Lenclos, 2*5 ;
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2,6 Lettre F i l i .

L E T T R E  F l l L

POur le coup, vous n’irez pas loin. 
Marquis, votre heure eft venue : la 
peinture que vous me faites de votre 

fituation, m’annonce que vous êtes amou
reux. La jeune veuve dont vous m’avez 
parlé, eft eh effet fort capable de donner 
du goût pour elle. Le Chevalier d e .. . .  
m’en a fait un portrait très-avantageux. 
Mais à peine commencez-vous à fentir 
quelques inquiétudes, que vous me faites 
déjà un crime des confèiJs que je vous ai 
donnés, Le trouble que l’amour porte 
dans I’arne, &  les autres maux qu’il eaule, 
vous paroiflent, dites-vous , plus è crain
dre que les plaifîrs qu’il, peut procurer ne 
font à délirer. II eft vrai que bien des 
honnêtes gens penfènt que les peines de 
: l’amour, font au moins égales à fes plaL 
ifirs. Mais fans entrer ici dans une differ- 
tation ennuyeufe, pour favoir s’ils ont 
tort ou raifon, fi vous voulez que je vous: 
dife ma penfée, l’amour eft une paillon 
qui n’eft ni bonne ni mauvaife par elle- 
même; il n’y  a que les fujets qui réprou
vent,1 qui la déterminent en bien ou en. 
mal. Tout ce que je dirai en ià faveur*



ceft qu’elle nous procure un avan tag e ï 
avec lequel aucun des défogrémens qu’on 
lui impute, ne peut entrer en compenfa- 
tion. Elle nous tire de notre iiruation, ,■ 
elle nous agite, 5c c’eft là fatisfaire à un dê  ;; 
nos befoins les pluspreifons. Je  crois vous 
l’avoir déjà dit, notre cœur eft fait pour 
l’agitation ; le rem uer, c’eft remplir le vœu 
de la nature. Eh  ! que foroit le bel âge 
fons l’am our? une longue maladie, onO
n’exifteroit pas, on végéterait. L  amour eit 
à nos cœurs ce que les vents font à la m en 
ils y  excitent fouvent des tempêtes, celai 
efb vrai; ils caufentmême quelquefois des 
naufrages; mais auffi les vents ièuls la l 
rendent navigable; ceft à l’agitation dans 
laquelle ils l’entretiennent, quelle doit fa ; 
conforvation ; 5c s’ils la rendent dange
re u x , c’eft au Pilote à (avoir manœuvrer.

Je reviens à mon texte, 5c quand votre! 
délicateffe devroit être bleflee de ma fran- 
chifè, j’ajouterai qu’outre le befoin d’être 
agités, nous en avons un phyüque5cma
chinal, qui fait lacaufè primitive 5c nécefc 
foire de l’amour. Peut-être n’eft-il pas! 
trop décent à une femme de vous tenir ce 
langage. Vous entendez que je ne parle- 
rois pas à tout le monde auffi nettement; 
mais nous ne faifons pas ici ce qu’on ap
pelle la belle converfation, nous philofo-
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plions. Si mes propos vous paroiiîent 
quelquefois trop raifonnés pourune 

\ me, fouvenez-vous de ce que je vous di- 
! fois la dernière fois. Dès que j’ai fait ufage 
; de ma raiion, je me luis mis en tete d’exa- 
: miner lequel des deux fexes étoit le mieux 
partagé. J ’ai vu que les hommes ne s’é- 
toient point du tout maltraités dans la dif- 
tribution des rô les, &  je me fuis faite
homme.

A votre place je n’examinevois donc 
point s’il eff bon: ou mauvais de pren
dre de l'amour; j ’aimerois autant que fon 
demandât s’il cil bon ou mauvais d’avoir
foif, &  que l’on voulut interdire à tout Je 
monde de boire , parce qu’il y  a des gens 

!qui s’enyvrent. Puifque vous n’êtes pas 
libre de n’avoir point un appétit attaché 
à la conitruéfcion méchanique de votre 
être , bien différens de nos anciens R o
manciers, ne vous ruinez point en médi
tations &  en parallèles lîir le plus oif le 
moins d’avantages qu’il y  a à aimer. Fai
tes l’amour comme je vous ai concilié de 
le faire. Que ce ne foit point pour vous 
ce quon appelle une paillon, mais un 
amufement.

Je vous entens d’ici, vous allez encore 
m’accabler de vos grands principes , 8c 
nie dire que Ton n’ell pas maître de s’ar-



rêter ainfi où l’on veut. Tenez, je regarde : 
ceux qui tiennent de pareils propos du 
même œil que je vois un homme qui le 
croit intéreffé d’honneur à montrer une 
grande douleur à l’occaiion dune perte 
ou d’un accident que les autres regardent 
comme eonfidérable : cet homme fient 
mieux que peri'onne les railons de fe con- 

''Violer; mais il trouve des délices dans Tes 
pleurs, il aime à fien tir qu’il a le cœur ca- 
pable de pouffer le fentiment jufqu a l’ex
cès, &  cette réflexion l’attendrit encore: 
il cherche à nourrir la douleur; il s’en (ait 

; un idole qu’il encenfe enfin par habitude.
| Tous pareils , les Amans à grands fènti-r 

- m ens, gâtés par les Romans , ou par les 
prudes, fe font un point d’honneur de fpi- : 

V  ritualiser leur paillon. A  force de délica- 
telle, ils parviennent enfin à une fuperili- V 

. lion galante, dont ils relient d’autant plus K 
entêtés , que c’eff leur propre ouvrage 
qu’ils foudennenr. Ils n’envilagent plus 
que la honte à fe rabattre au fens com
mun, &  à redevenir hommes. Gardons- 
nous bien , mon cher Marquis , de donner 
dans un pareil ridicule. Cette façon de fie 
guinder n’eff plus dans le fiécle où nous . 
iommes que le partage des fors. Jadis on 
s’étoit mis dans la tête que l’amour dévoie 
être raifionnable ; on vouloir qu’il fût gra-fi
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ve , on ne l’eftimoii qu’en proportion de 
fa dignité. Eh! je vous le demande, exi- 

: ger de la dignité d’un enfant, n’eft-ce pas 
lui enlever toutes fes grâces? n’eil-ce pas 
en faire un trille vieillard ? Que je plains 
nos bons ayeux! ce qui chez eux étoitune 
langueur m ortelle, une frénéfie mélan- 

; colique, n’eft chez nous qu’une folie gaie, 
un aimable délire, inlènfés qu’ils étoient, 
ils préféroient l’horreur des délerts <3c 
des rochers, aux agrémens d’un parterre 
émaillé de fleurs. Que de préjugés l'ha
bitude de réfléchir a fait tomber!

La preuve que les grands ièntimens ne 
font que des chimères de l’orgueil &  de la 
prévention, c’eil que de nos jours nous 

; ne voyons plus ce go ut de galanterie m y  £■ 
tique, plus de ces pallions giganteiques. 
Attachez du ridicule à l’opinion la mieux 
établie, je dis, plus à la façon de fentir 
que l’on croit la plus naturelle, bientôt 
l’une & .l’autre difparoitront, &  les hom
mes demeureront tout étonnés de voir 
que des idées, pour leiquelles ils avoient 
eu une efpéce d’idolâtrie , ne font plus: 
dans le vrai que des fadaifes, qui panent- 
comme des modes. Il ne faut donc pas 
vous accoutumer, Marquis, à divinifèr le 
goût que vous vous fentez pour l’aimable 
Com teife, &  vous verrez à la fin que l’a-
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îïiour, pour être vrai &  pour nous ren- ; 
dre heureux, loin de devoir êtreoonduitff;' 
comme une affaire férieufe» ne demande 
qu’à être traité légèrement &  fur-tour avec 
gayeté. Rien ne vous fera mieux fentir la 
vérité de ce que je vous dis que la fuite de v ; 
votre avanture : car je crois la ComtefTe, ; 
la femme du monde la moins fufcepuble 
d’une paifion trifte. Avec vos grands 
fentimens vous lui donnerez des vapeurs ; ; 
c ed moi qui vous en avertis.

Mon indifpofition continue toujours. 
Jaurois grande envie de vous dire que je 
ne fors pas de la journée; mais ne feroit- f  
ce pas là vous donner un rendez-vous?

;: Si vous vouliez cependant venir me direff 
ce que vous penfez du Bajazet de Mr. j / 
Racine,; vous feriez biem-aimable. On dit K y 
que la Chammelay s’eii furpa-ffée.

Je  relis ma Lettre, Marquis , &  cette lec
ture me donne de l’humeur contre vous, 
je  vois que la gravité eft une maladie qui 
le prend par contagion. Jugez combien 
vous en voulez mettre en amour , puif- 
que vous en donnez même à ceux quiM’ 
veulent vous détromper. C ’eft une choie ! 
fort finguliére - pour vous prouver que í  
1 amour doit être traité avec gayeté, il a 
fallu prendre un ton férieux.

: de Ninon de frénelos.



Lettre IX.

L  E  T  T  R E  IX .
.■ ' I ■ '

Y Gus avez donc pris au criminel ce 
que je vous difois dernièrement ! j ’ai 
blaiphêmé contre l'Amour , je l’ai dé- 

gradé en Tappellant' un befoin. Pour 
vous, Marquis, vous penfez plus noble
ment. Ge qui le palTe en vous en eil la 
preuve: vous n’imaginez rien au delà du 
îèntiment pur ôt délicat dont votre cœur 
eft occupé. Voir la ComteiTe, lui tenir 
de doucereux propos, entendre le doux 
fon de fa voix, lui rendre de petits foins; ; 
voilà l’étendue &  le terme de tous vos 1 
déiirs, &  tout cela fait pour vous la fu- 
prême félicité. Loin de vous ces fenti- 
mens groiîîers que je fubftitue indigne
ment à votre füblimemétaphyiîque; ien- 
•timens faits pourries âmes terreftres, uni- ; 
quement occupées des plaifirs des fens. 
Quelle étoit mon erreur ! devois-je ima
giner que la ComteiTe fût une femme à Te 
prendre par des motifs auiîî peu dignes 
d’elle, &  lui faire foupçonner en vous de 
par eilles vues? ne feroioce pas vous ex- ■ 
poil-« infailliblement à fa haine, à fon mé
pris , Sec. : . '.¡V

Ne font-ce pas là les inconvéniens que



ma morale vous fair appréhender? Mon 
pauvre Marquis! vous êtes trompé vous- 
même par votre prévention fur les véri
tables caufes de vos fentimens. Prêtez- 
moi toute votre attention : je veux vous 
tirer d’erreur; mais avec le ton qui con
vient à l’importance de ce que je vais di
re. Je monte fur le trépied; je féns la pré- 
fence du Dieu qui m’agite. Je me frotte ; 
le front de l’air d’une perfonne qui mé
dite de profondes vérités, ôc qui va dire de 1 
grandes choies. Je  vais raifonner en forme, f  

Les hommes, par je ne fais quelle bi
zarrerie, ont attaché de la honte à fuivre 
,1e pauchant réciproque que la nature a 

: ¡donné aux deux fexes. Us ont cependant; ; 1
■ ifenti qu’on ne pouvoir abfolument étouf- ; 

fer fa yoix. Q u’ont-ils fait pour fe tirer 
de cet embarras? Us ont imaginé defiibfés, 
tituerles dehors d’une affettion toute fpi- 
rituelle à la néceiîité humiliante de paroî- 
tre de bonne foi fatisfaire, un befoin. In-f-fy 
fenfiblement.ils le font,accoutumés às’oc- 
cupcr de mille petits riens iiiblimes : ce 
netoit point allez; ilsfont à la fin parve-r 
nus à croire que tout 'ce' frivole.

: re, ouvrage d’une imagination échauffée*: ^
■ coniiitoit dans l’eiïence de leurs panchans. f 
i Voilà donc l’amour une vertu ; on lui en

donne du rnoins les apparences.; Mais! ;
II, Partie, D
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rompons le preftige , &  prenons un 
exemple.

Au comffiiencement de leur commer
ce , deux Amans Te croient animés des 
fentimens les plus délicats : ils épuifent 
les fineiîes, les exagérations, l’entoufiafi 
me de la Métaphysique la plus recher
chée; ils s’enyvrent quelque tems de I’i- 
dée de leur excellence. Mais fmvons-les 
dans leur liaifon ; bientôt la nature re
prend Tes droits, bientôt la vanité fatif- 
faite par la montre de ces propos alambi
qués, laifïe au cœur la liberté de fentir Sc 
de s’exprimer, «Sc, tout en méprifant les 
plaifirs de l’Amour, il arrive un jour où 
ces gens-là font fort étonnés de le  trou
ver après un long circuit, au même point 
qu’un payiàn, qui de bonne foi aura com
mencé par où ils ont fini.

UneHonefta, devant laquelle je défen- 
dois un jour la théie que je viens de fou- 
tenir, devint furieufe. Quoi ! me dit-elle 
avec une eipéce d’indignation , vous pré
tendez donc, Madame, qu’une peribnne 
vertueufè, &  qui n’a que des intentions 
honnêtes, telles que le mariage, né fe dé
termine que par des vues fi finguliéres? 
Vous penferiez donc que m oi, par exem
p le , qui par vertu, me fuis mariée trois 
fois j &  qui, pour ranger mes maris, n ai
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jamais voulu faire lit à part, je ne me iiiis 
comportée ainii que pour me procurer- j  
ce que vous appeliez des plaiiirs ? En vé
rité , vous vous tromperiez très-fort. Ja- ' 
mais, à la vérité, je n’ai refufé de remplir 
les devoirs de mon état ; mais je vous a fi- f  
fureque la plupart du temâ je nèrriy prê- 
tois que par complaifance ou par diffrac
tion , &  toujours en murmurant contré; 
les importunités des hommes. On aime les; 
gens, & o n  lesépoufe, parce qu’ils ont les t 
qualités du cœur &  de lefprit, &  jamais^ ’ 
une femme , à moins que cenefôit de cel
les que je nè veux pas nommer, nefàitat— ; f  
tention.à d’autres avantages..,. Je l’ihter- h; ' 
rom pis, &  plus encore par malice que par' 
goût, je pouffai plus loin le rationnements - 
Je lu i fis donc appercevoir que ce quelle 
difoit , étôir uHe nouvelle preuve de la f ; 
jufteiîe de mes idées. La raifon que vous' 
tirez, lui dis-je, des vues légitimes poürr 
le mariage, prouve que ceux qui les ont», 
tendent au même but que deux- Amansa : 
ordinaires ; peut-être même1 de m eilleurè., ; 
foi, aveccetté différence feulement, qu’ilsx 
y  veulent une cérémonie de pins. Cè^ v 
trait acheva d’indigner mon adveriairé.- 
Vous joignez, me dit-elle en s'éloignant \ 
de moi, l’impiété au libertinage. Elle ior— 
lit. Je fis mes informations, Vous feriez-
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Lettre X.
Vous douté, Marquis, que cette prude fi 

: délicate avoiteù avec fes maris , tous trois 
\ jeunes &  vigoureux, de fi fréquentes dif- 

tradlions, quelle les avoir enterrés en très- 
peu de tems?

Revenez donc de votre erreur ; aban
donnez votre chimère. Gardez pourTa- 

■' mirié la délicateffe des fentimens. Prenez
l’Amour pour ce qu’il eit : plus vous lui 
prêterez de nobleffe &  de dignité, plus 
vous le rendrez dangereux : plus l’idée 
que vous vous en formerez fera fublime, 
fnoins elle fera juile. Croyez-eu un hom
me qui connoit bien le cœur. * Si l’on 
croit aimer fa MaîtreiTe pour l’amour 
d’elle-même, dit- i l , on : eiî bien trompé.

L  E  T  T  R  E  X.

LE s difcours que la ComteiTe tient de
vant vous fur fà vertu, &  fur la déli- 
catelTequelle exigeroit d’un Ainant, vous 

ont donc effarouché? Vous penfèz quelle 
fera toujours aiiffi févéré quelle vous le 
paroit aujourd’hui. Tout ce que je vous 
«i dit ne vous raffure pas. Vous croyez 
meme me faire grâce, en ne failant que 
douter de mes principes. Si vous foirez»

* Mr. D. L. R. F. C.



vous les condamneriez tout-à-fait. Je  vous 
crois de très-bonne foi quand vous me 
tenez ce langage. Ce ne il pas votre faute 
ii vous ne voyez pas encore clair dans 
vos propres affaires ; mais à mefuire que 
vous avancerez , ie nuage fe diiiipera, &  
vous n’appercevrez qu’avec iurprife la : 
vérité de ce que je vous dis.

Tant qu’on eit de fang froid, ou du 
moins tant qu’une ; paillon n’efi: pas en
core parvenue à ce dégré de hardieiîe ou 
iès progrès vous conduifent, tout paroit 
grave : i’efpérance de la moindre faveur 

; eit un crime: on ne (è permet qu’en trem
blant la careffe la plus innocente. D ’abord 
on ne demande rien, ou fi peu de choie»

;! qu’une femme ie croit en confidence obli- >
; gée de Vous favoir gré de votre modeftie. 

Pour obtenir cette minucie, on proteffe de 
■ ne jamais exiger davantage, &  cependant 
tout en faifant ces proteftations, on avan- 

: ce, on fe familiariie: elle vous permet ce 
badinage folâtre, qui paroit fi peu impor
tant, qu’elle le fouffriroit de tout autre 
homme, pour peu quelle le vît familière
ment. Mais par l’événement ce qui paroit 
de fi peu de conféquence aujourd’hui, en 

' ïe comparant ace qui fut accordé hier, fe 
trouve très-confidérable en comparaiion 
de ce qu’on avoit obtenu ! le premier jour.;
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■ Une femme raffinée par votre diicrétion»- 
[i ne voit pas la gradation iniènfible de fes 
g foibleiTes. Elle fie pofféde ii bien, les mi* 
P nucies quon exige d’abord lui paroiffent 
PP ii faciles à refufèr, quelle compte iè trou^ 
P ver la meme force quand on lui propo- 
vi ! fera quelque choie de plus grave. Que 
P ! dis-je ? elle fie flatte que fa réfîftance au- 
p S gmentera à proportion de l'importance 
| des faveurs quon exigera :.ellefè fie tel- 

lement à fa vertu, quelle appelle le dan- 
; ger par des agaceries; elle effaie fès forces,

; elle veut (avoir jufqu’où peuvent la con
fié duire quelques légères complaifiances. imp 

prudente qu’elle e ft , elle ne fait par-là 
qu’accoutumer ion imagination à des ima
ges qui la fiéduironc à la fin. Que de che- 

U min; ne fe trouvera-t’elle pas avoir fait- 
p i a n s  imaginer avoir changé de fituation!

Et li par réflexion fur le pafîe, elle e i i  
k fiurprifie d’avoir tant accordé, l’Amant ne 
P le fera pas moins d’avoir tant obtenu.

Je vais plus loin, &  je fuis très- perftia- 
dée que quelquefois il n’eft pas même be- 
foin d’amour pour nous faire fuccomber. , 

; J ’ai connu une femme qui, quoique aima
ble, n’avoit jamais été foupçonnée d’au- 

| cune affaire de cœur. Quinze ans de mé- 
j n a g e  n’avoient point altéré fa tendreffb 
P fo u r  ion mari ;  on pouvoir citer leur
r .  ' ■ '
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¡ union pour exemple. Un jour à fa campa
gne , iès amis s’amuferent aiTez avant dans 
la nuit, pour etre contraints de coucher 1; 
chez elle. Le matin fès femmes s’occupè
rent àfèrvir lesDames quiétoient reftées. ¡ 
E lle étoitíeuledansion appartement,lors
qu un homme qu’elle vo y  oit très-familiè
rement , Sc cependant (ans conféquence, : 
paila chez elle pour lui faire le compli
ment d’ufage en pareil cas. Il s’offrit à lui 
rendre quelques petits fervices à (a toilette.
Le négligé oit elle fè trouvoit, lui fournit 
une occaiion toute naturelle de lui dire 
quelques galanteries iùr des charmes qui;

¡ : n’avoient encore rien perdu de leurffaî- 
: cheur. Elle s’en défendit en riant, Sc com

me d’un compliment. Cependant de pro
pos en propos ils semuren t , quelques mal-: 
adreiTes dont on ne fit pas d’abord fem- 

; filant de s’appercevoir , devinrent des en- ; 
treprifès très-décidées : on fe troubla, on 
s’attendrit de part Sc d ’autre, Sc la femme 
étoit déjà bien coupable, quelle croyoit 
encore ne faire que badiner. Quel fut 
leur étonnement Sc leur embarras après 
un tel écart? Jamais ils n’ont pu com
prendre depuis comment ils s’étoienr en
gagés fi loin, fans en avoir eu d’abord le 
moindre preiTentiment. Je fuis tenreede 
m’écrier ici : Mortelles i qui vous fiez trop
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à votre vertu, tremblez à cet exemple! 
Quelque courage que vous fentiez, il cil 
de’malheureux inilans où la plus vertucufe 
cil la plus foible. La raifon de cette bizar
rerie eff que la nature veille toujours, tou

jours elle tend à ià fin. Le befoin d’aimer 
fait dans une femme une partie d’elle-mê- 
nie; fa vertu n’eft qu’une pièce de rapport. 

■ i Les difcours de votre aimable Com- 
teiTe peuvent donc être fincéres aétuelle- 
m ent, quoiqu’en pareil cas une femme 
exagère toujours; mais elle fe fait illufion 
à elle- même, ii elle compte conferver juf- 
qua la fin des fentimens ,fi févéres &  fi 
délicats. Mettez-vous bien dans la tête 
,que toutes ces Métaphyficierines rie diffe
rent point dans Je fond,des autres: fem
mes. Leurs dehors font plus impofans, 

deur morale eff plus au itère; mais exami
nez leurs allions, &  vous verrez que leurs 
affaires de cœur finiffent toujours com
me celles de la femme la moins délicate; 
elles font une efpéce de précieufès à part; 
en un mot, je le difois un jour à la Reine 
Chriftine de Suède; * ce font- les janiënif- 
tes de l’amour.

Vous
* Ninon vit cette Princeflè dans le voyage, 

qu’elle fit en France. Voyez les Auteurs cités 
dans la Lettre Préliminaire.:
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de Ninon de Léñelos,
Vous devez donc, M arquis, être en| : 

garde contre tout ce que les femmes di- 
fent fur le chapitre de la galanterie. Tous 
les beaux iyftêmes dont elles font un ii 
pompeux étalage, ne font que de vains 
fantômes dont elles veulent étonner les 
gens faciles à tromper. Aux yeux d’un 
homme clair-voyant tout ce fatras de 
phrafès étudiées eft une vraie parade* , 
dont il fe moque , &  qui ne l’empêche 
pas de pénétrer leurs véritables fend- 
mens. Le mal quelles difentde l’amour, 
la réiiitance quelles lui oppofent, le peu — 
de goût qu’elles affeélent pour (es plai- 
iirs , les meiùres quelles prennent contre 
lu i, la peur qu’elles en ont, tout cela eif 
de l’amour. C ’elf lui rendre hommage, à ;; 
leur manière y c’eft s’en occuper. Il fait 
prendre chez elles mille formes difïeren-! ;; 
tes. Comme l’orgueil, il vit de fa propre 
défaite ; il ne paroit iè détruire que pour ; 
mieux regner. . Quelle Lettre , bon 
Dieu! mais vouloir julhfier (à longueur, 
ce fèroit l’allonger encore. Adieu. ;

L  E  T  T  R E  X L

J’Ai été enchantée de votre Lettre, Mar
quis. Savez-vous pourquoi? c’eit quelle 

m’offre une preuve parlante de la vérité î 
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Lettre XI.
de ee que je vous amionçois ces jours 
derniers. Oh ! pour le coup , vous avez 
oublié toute votre métaphyfique; vous 
me peignez les charmes de la GomteiTe 
avec une complaifance qui prouve que 
vos ièntimens ne font pas tout-à-fait auifî 
délicats que vous vouliez me le faire 
croire, &  que vous le croyiez vous-mê- 
me de bonne foi. Dites-le-moi franche
ment, fi votre amour neroit pas l'ou
vrage des ièns, auriez-vous tant de plaifir 
à  confidérer cette taille, ces yeux qui vous 
enchantent, cette bouche que vous me 

llpeignez avec de fi vives couleurs? Si les 
Qualités du cœur St de l’eiprir vous fé- 
duifoient feules, il e(i une femme de cin
quante ans qui vaut peut-être encore 
mieux à cet égard que la ComreiTe. Vous 
la voyez tous les jours; c’eft ia parente; 
pourquoi ne pas devenir plutôt amoureux 
d ’elle? Pourquoi négliger cent femmes dé 
ion âge, de1 fa laideur &  de ion mérite, 
qui vous font des avances , Sc qui fe- 
soient avec vous le rôle que vous jouez 
auprès de la GomteiTe? Pourquoi d’ail
leurs délirez-vous, avec tant de paffion, 
d ’être diftingué par elle des autres hom
mes? Pourquoi prendre de l’inquiétude 
dès quelle leur fait la moindre politeiTe? 
Son- eftime pour* eux diminuera-t’elle



celle qu’elle a pu prendre pour- vous? 
Connoit-on dans la Métaphyfique les ri
valités, la jaloufie? Je ne le crois pas. J ’ai 
des amis:, 8c je ne leur en vois point ; je 
n’en fèns point dans mon cœur, lorfqU’ils 
aiment une autre femme. L ’amitié elt un
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fentimeut qui ne tient rien des fens; lame 
feule en reçoit l’impreffion , 8c famé ne 
perd rien de fon p rix ,e n  fe livrant en 
même-tems àplufieurs. Faites le parallèle ; 
avec l’am our, 8c vous fenrirez la diffé
rence de l’objet qui conduit un ami d V  
vec celui que iè propofe un Amant ; vous 
avouerez que je ne fuis pas au fond, aui î î :  
déraifbnnable que vous l’aviez peiiie d’a
bord , êc qu’il pourroit fort bien fè faire 
que vous euiliez en amour une ame auiîî 
terreftre que celle de bien d’honnêtes 
g en s, qu’il vous plait d’accufer de peu j 

; de délieateffe. Je ne veux cependant pas 
faire le procès des hommes ièuls : je fuis 
franche, 8c je crois être fore que, ii les 
femmes vouloient être de bonne foi, elles 
conviendraient bientôt quelles ne font ; i 
guères plus délicates que vous. En effet, 
fi elles n’imaginoient en amour que les ; 
plaifirs de lame ; ii elles nefpéroient piairei 
que par l'eiprit 8c par le bon caraétére, 
de bonne fo i , s’attacheroient-elles avec 

i un foin fi particulier à plaire par les agré-
E  25



Yhens de la figure? Que fait à famé une 
belle peau, une taille élégante, un bras 
bien formé?'Que de conrfadiélions en
tre leurs vrais fèmimens &  ceux dont el
les font parade! Regardez-les i vous fe
rez perfuadé quelles n’ont deflein de ne 
fç faire valoir que par les attraits fenfi- 

;bjes v &  quelles comptent tout le relie 
¡ pour rien. Ecoutez-les; vous ferez tenté! 
de croire que ce font là les choies du 
monde iùr lefqüelles elles comptent le 
moins. Mais je fuis bien bonne de vou
loir diiliper votre erreur à cet égard: ne 

! dois-je pas tout attendre du foin qu’elles' 
prendront elles-mêmes de-yous détrom- 
; per ? Jolies ne parviendront peut-être que 
trop facilement à vous donner des fenti- 
mens tout oppofes à! ceux que vous ayez 
aujourd’hui. ;

Je dois aller ce foir chez Mademoifelle 
de Raymond entendre les deux Camus 
de Ytier, qui y  concerteront; Mefdames 
de la Sablière, de Salins ôc de Monfo- 
reau, avec Mademoifèlle de Fienne s’y  
trouveront. Manqueriez-vous une auffî 

partie ? '
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L E T T R E  X J L  

’Eft prendre le$ choies bien à cœur,
Marquis! déjà deux nuits fans dor-

m ir? O h! c’eft là du véritable amour; on 
ne peut s’y  méprendre. Vous avez fait 
parler vos yeux,  vous avez parlé vous- 
même allez clairement, &  Ton n’a pas fait 
la moindre attention à votre état ; ce pro
cédé crie vengeance. Eft-il bien poiîible ; 
qu’après huit jours entiers de foins &  d’afi d 
iiduités, on ait le cœur allez barbare pour 
ne Vous pas donner la moindre efpéran-T 
ce? c’eft ce qui ne le conçoit pas facile
ment. Une réliftance aufti longue com
mence à palier la vraifemblance; La Com- , 
telle eft une Héroïne du fiécle palTé; mai% 
il vous commencez à perdre patience,:" 
imaginez donc combien de tems vous au
riez eu à (ouffrir, fi vous aviez continué : ; 
d’afficher les grands fentimens. Vous en 
avez déjà fait en huit jours plus que feu 
Céladon n’en auroit fait en huit mois. Ce
pendant à parler férieufement, y  a-t’ildela 
juftice dans vos plaintes? Vous traitez la 
CornteiTe d’ingrate , d’infenfible, de dé
daignai <e , &c. Mais de quel droit parlez- : 
vous ainfi? N e croirez-vous jamais ce ;
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i q ue je ypys ai dit cent fois ? .Lumpur eiL.; ■ 
un vrai caprice involontaire dans celui; 
même qui l’éprouve. Pourquoi voulez- 
vous donc que l’objet aimé (oit obligé à 

; Ja moindre •reconn.oifiàn.c.e pour un ienti- 
H ment aveugle &  pris fans ion aveu? Vous

I l êtes bien finguliers, vous autres hommes !
¡ Vous vous tenez.pouroffenfés dès qu’une 
ü femme ne répond pas avec emprefie- 

[ I: jnent aux regards que vous daignez jetter 
l  fur elle. Votre orgueil révolté i’aceufè 
i ■ for le champ d’injuftice, comme fi cetoiî 
Î : i â  faute fi la tête vous tourne, comme fi 
■¡ elle étoit obligée de fe trouver, à point 

nommé, iàiiie du même mal que vous.
; La ComteiTe, ditesde-moi., eft-élle refi 
? poniable fi le tranfp.ort au cerveau ne k  u 
; prend pas , dès qu’il vous £ait extrava^f : 
u' iguer? Ceflez ,d.on.e de l’accuforÂ de vous |
; plaindre; tâchez de lui communiquer vq- ! 

tre maladie*, je vous cannois ;  vous êtes 
ieduifant. Peut-être me prendra-t’elle que 
trop tôt pour ion repos des fentimens 
conformes à vos défirs. Au refie, je lui 
crois tout ce qu’il faut pour vous iùbju- 
guer, &  pour vous inlpirer un goût tel 
que je le délire pour votre bonheur. Je  
ne la crois pas iufceptible d’un attache- 

i ment bien férieux. V ive , folâtre, incon- 
; féquente, abfoiue, décidée, elle ne peut
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: manquer de vous donner bien de l’ouvra
ge. Une femme attentive &  careflante 
vous ennuyeroit. Il faut vous traiter mi- A
litairement, fi l’on veut vous amuier ôc

■ *

vous confer ver. Dèsque la Maitreife rend, 
le rôle de l’Amant , bientôt il iè néglige; il 
fait plus» il s’érige en tyran, &  finit enfin 
par le dédain qui le mène droit au dégoût 
¡¿k à l’inconftance. Vous avez donc trouvé / J 
ce qu’il vous faut dans la petite Maîtrefîe |  
qui caufè votre douloureux martyre? Le 1 
pauvre Marquis! que d’orages il efluye- § 
ra ! que de querelles je prévois! que de i  
dépits ! que de ièrmens de la quitter ! Mais aI  
Souvenez-vous èien que tam d'agitation A 

. deviendra votre fiupplice, fi vous traite^ ?/;: 
l ’Amour en H éros de Rom an, &  que 

'■ /vous éprouverez; un fort tour contraire* //y 
| ifi vous le conduifez en homme rationna- 
: ble. Mais dois-je continuer à vous écri- ;
4 re? Les inilans que vous employerez à; 

lire mes Lettres, feront autant de larcins 
faits à l’amour. Bon Dieu ! que je vou- 
drois être témoin de toutes vos fituarions I 
En effet, pour une perfonne de fàng froid* 
e ffil un fpeélacle plus amufànt que les 
eonvulfions d’un homme amoureux?
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' Lettre X III .

L E T T R E  X I I I .

VOus n’êtes donc pas content, Mar
quis, de ce que je parle ii cavalière
ment de l’état où vous vous trouvez? 

Vous voulez, à toute force, me faire re  ̂
garder votre avanture comme une chofe 
fort férieufe; mais je m’en garderai bien,

; N e remarquez-vous pas que ma façon de 
■ traiter avec vous, eft conféquente à mes 
principes ? Je parle légèrement d’une 
chofe que je crois frivole, ou Amplement 
amufante: Quand il s’agira d’une affaire: 
dont pourra dépendre un bonheur dura
ble, vous me verrez prendre le ton qui 
conviendra. Je neveux point vous plain
dre »parce que je fuis periùadée qu’il 
ne tient qua vous de netre pas à plains 
dre. Avec un tout d’imagination^ ce' qui 
vous paroit peine, peut devenir plaifir. 
Pour y  réuiîir, fervez-vous de ma re
cette, &  vous vous en trouverez bien. 
Mais venons au fécond article de votre 
Lettre.;

Vous êtes d’autant plus furpris, dites- 
vous, des froideurs de la Com tefle, que 
vous ne les croyez pas iincéres. A  vous 
entendre, vos conjonctures font fondées



fur l’indifcrétion de fes amis. Le bien que 
vous favez quelle leur a dit de vous, a 
même été la première caufe du goût que 
vous avez fenti pour elle. Je reconnois 
les hommes à ce trait. Le moindre mot 
qui échappe à une femme, leur fait croire 
quelle a des vues fur eux. Tout fe rap
porte à leur mérite;leur vanité faifittout, 
&  fait fon profit de tout. A les bien exa-j 
miner, prefque tous n’aiment que par re- 
connoilfance , &  les femmes ne font pas 
plus raifonnables qu’eux fur cet article: 
en forte que la galanterie eft un commerce 
où nous voulons toujours que les autres 
foienten avance avec nous; toujours nous 
nous croyons leurs redevables. Et, vous 
le favez, l’orgueil eft bien plus empreiTé à 
s’aquitter qu’à donner. Cependant com
bien de fois ne fe trompe-ton pas? Com
bien de fois n’arrive-fil pas que tel, qui 
croit agir par reconnoiifance, a fairles 
avances? Si deux Amans vouloient s’ex
pliquer avec fincérité, fur le commence
ment &  fur les progrès de leur paffion» 
quels aveux ne fe feroient-ils pas? Elife» 
à qui Valére difoit une galanterie généra
le, y  a répondu, peut-être fans le vou
loir, d’une façon plus afteélueufe qu’on ne 
reçoit ordinairement ces fadeurs. C ’en 
efi: a (Tez ¿ Valére part de l’idée qu’il vient

de Ninon de Léñelos. 49

L_': d.



r

de faifir, de galant qu’il é ta it, il devient 
tendre. Inieniibiement le feu fermente 
des deux côtés; enfin ,il s allume, il écla
te , &  voilà une paffion en forme. Qui di- 
roit à Elife, que c’eff elle qui a commen
cé, qu’elle a fait les avances, rien ne lui 
paroitroit plus injufle, &  rien cependant 
ne fer.oit plus vrai. Je conclus delà, qu’à 
le bien prendre, l’amour eft preique tou
jours moins l’ouvrage de cette Empathie 
qu’on dit invincible, que celui de lootre 
vanité. Voyez la naiffance de toutes les 
liaifons de cœur; elles commencent par 
les l-ouanges réciproques que Ton le don
ne. On a dit que çetoit la folie qui con- 
duifoit l ’amour; je dirois, moi, que c’eft 
la flatterie, &  qu’on ne parvient à l’intro
duire dans le cœur d’une Belle, qu’après 
avoir payé le tribut à fà vanité. joignez 
à tour cela, que le beioin général que nous 
avons d’aimer, nous fait illufion. Pareils

Lettre XIII* -

à ces Enthoufiaftes, qui par la force de 
leur imagination ¡croient voir en effet les 
objets auxquels leur efprir eft fortement 
attaché, nous nous figurons appercevoir 
dans les autres les ièntimens que nous dé
lirons d’y  trouver.

Craignez donc, Marquis, de vous être 
laide aveugler par une fauffe idée :1a Com- 
teffe peut avoir dk du bien de vous dans



la feule vue de vous rendre juftice, fans 
porter (on intention plus loin; de ibyez l; : 
perfuadé que vous êtes injuite, lorique  ̂
vous la foupçonnez de fauiTeré à votre 
iégardi. D ’ailleurs^ pourquoi ne voudriez- 1 
vous pas qu elle vous diiEmulât ion pan- 
chant pour vous, fi vous lui en avez inf- 
p iré? Les femmes ne font-elles pas en 
poiTeiîion de vous cacher avec foin leurs 
fentimens ? &  le mauvais ufage que vous 
faites de la certitude d’être aimé, ne y 

pas leur conduite?
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? L  E  T  T  R E  X  I  F .

N O n , Marquis » la curioiité de Ma
dame de Sévigné ne m’a point of- 
feniee. Je fuis., au contraire, fort aife 

.quelle ait voulu voir les Lettres que vous 
recevez de moi. Elle croyoitfans doute 1 
que s’il y  étoit queûion de galanterie, cô 
ne pourroit être que pour mon compte; 
elle a vu le contraire. Elle connoitra que 
je fuis moins frivole quelle ne fe rétoit 
imaginé, &  je la crois affez équitable 
pour prendre déformais de Ninon une 
’autre idée que celle qu’elle a eue jufqu’à 
préfent ; car je n’ignore point quelle 
ne parle pas de moi trop avantageufe-



; ment. * Mais foninjuiiice n’influera jamais 
fur mon amitié pour vous. Je fuis aflezPhi- 
lofophe pour me confoler de ne pas ob
tenir le fuffrage des perfonnes qui m éju
gent fans me connoître. Quoi qu’il en 
puiffe arriver, je continuerai à vous par
ler avec ma franchife ordinaire, &  je fuis 
fûre que Madame de Sévigné, malgré fa 
grande délicatefle, fera au fond plus fou- 
vent de mon avis quelle ne le paroitra. 
Je viens à ce qui vous regarde.

Eh bien, Marquis, après des peines &
; des foins infinis, vous croyez donc enfin 
‘avoir attendri ce cœur de rocher ? J ’en 

efuis enchantée; mais je ris de vous voir 
: interpréter, comme vous le faites, les 
ièntimens de la ComtefTe. Vous partagez : 
avec tous les hommes une erreur dont il 
faut vous détromper, quelque flatteufe 
qu’elle foit pour vous. V o u s. croyez, 
tous tant que vous êtes, que votre mé
rite feul allume les pallions dans le cœur

* Madame de Sévigné dans fés Lettres pa« 
roit en effet n’avoir pas eu de Mademoifelle de 
Lenclos une idée auiïï favorable que celle que 
tous les Auteurs de fon rems qui ont parlé, nous 
en donnent. Cela vient peut-être de ce qu’elle 
lui attribuoit la diilipation dans laquelle le Mar
quis de Sévigné a paffé les pretniéres années de 
fa vie.
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des femmes, &c que les qualités du cœur 
ôc de l’efprit font les ieules caufès deTa- 
iriour qu’elles prennent pour vous. Quelle 
erreur ! Vous ne le croyez, il eft vrai, 
que parce votre orgueil y  trouve fort 
compte. Mais examinez fans prévention, 
s'il eft poiïible, quel eft le m otif qui vous 
détermine, ôc vous reconnoitrez bientôt 
que vous vous trompez , ôc que nous 
vous trom pons; que tout bien confidé- 
ré , vous êtes la dupe de votre vanité Sc 
de la nôtre; que le mérite de la perfonne 
aimée n’eft que l’occafion ou l’excufe de 
Tam our, Ôc non pas fa véritable caufe; 
enfin, que tout ce manège ftiblime dont 
on fe pare de part &  d’autre, rentre tou
jours dans le défit de fatisfaire le befoin 
que je vous ai donné d’abord pour pre
mier mobile de cette pafïîon. Je vous dis 
là une vérité dure &  humiliante; mais elle 
nen eft pas moins certaine. Nous autres 
femmes, nous entrons dans le monde 
avec ce befoin d’aimer indéterminé, ôc fi 
nous prenons l’un plutôt que l’autre, di- 
fons-le dé bonne foi, nous cédpns moins 
à la connoiffance du mérite qu a uninftinél 
machinal ôc prefque toujours aveugle. Je  
ne veux pour preuve de cela, que lespaf- 
fions folles , dont nous nous enyvrons 
quelquefois pour des inconnus, ou du
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irftoirïs pour des hommes que nous ne- 
connoinons point a fiez à fond pour que- 

¿notre choix ne foir pas toujours impru
dent dans fon origine. Si nous rencon
trons bien, c’eil un pur hazard. Nous- 
nous: attachons donc toujours fans un 
éxanîen fuffiiànt, &  je n’ai pas tort de 
comparer l’amour à un appétit qu’on fè 
fent quelquefois' pour un mets plutôt que* 
pour un autre, fans en pouvoir rendre la 
raifon. je diilipe bien cruellement les chi
mères de votre amour-propre; mais je 
Vous parle1 vrai.- Vous-êtes flatté de l’a
mour d’une fem m e, parce que vous- 
croyez qu’il fuppofe le mérite dans l’ob- 
jer aimé; vous lui faites trop d’honneur; 
clifons mieux, vous avez trop bonne opi
nion de vous. Croyez que ce n’eiî: point 
pour vous-même que nous vous aimons: 
il faut êtrefincére, en amour nous ne cher
chons que notre propre félicité. Le ca
price , l'intérêt, la vanité, le tempéra
ment, l'a füitedu Mefaife qui nous inquiéta- 
quand- notre cœur eiï fans affaire; voilà 
la  fource de ces grands fentimens que 
nous voulons divinifèr. Ce ne font point 
les grandes qualités qui nous touchent: 
ii elle entre pour quelque choie dans les 
raifons qui nous déterminent en votre fa
veur, ce n’eft point le cœur qui en reçoit

Lettre XIV.



de Minen de Léñelos,
îimpL*eiîîon, c’eft la vanité; &  la plupart 
des choies qui nous plaifent en vous bieû 
appréciées, vous rendent rrès-foü vent ri
dicules ou méprifàfelës» Mais que voulez-, 
vous? nous avons befoin d’un adorateur
qui nous entretienne dans l’idée de notre 
excellence; il nous faut un cotnplaiiant 
qui clTuie nos caprices; nous avons fae- 
foin d’un homme. Le hazard nous pré- 
fente l’un plutôt que l’autre; on l’accepte, 
mais on ne le choiixt paSi En un m ot,' 
vous croyez être les objets d’affe&ions 
défincéreflees; je le répété, vous croyez 
que les femmes vous aiment pour vous- 
mêmes. Pauvres dupes! vous notes que 
les inftrumens de leurs plaifîrs, ou les 
jouets de leurs caprices. Il faut cepen- 

; dant leur rendre juffice : ce n’eft pas que 
vous foyez tout cela de leur aveu. Les 
ièntimens que je développe ici, ne font 
pas bien éclaircis dans leur tête ; au con
traire, dé la meilleure foi du monde elles 
imaginent notre déterminées &  condui-J 
tes que par les grandes idées dont leur 
vanité &  la vôtre fè noumflent, <& ce iè- 
roir une injufîice criante: de les taxer de, 
fauifeté à cet égard ; mais , fans le iàvoir, 
elles fe trompent, &  vous trompent éga
lement.

Vous voyez que je1 vous révéle ici les



fecrets delà bonne DéeiFej jugez de mon 
Samitié, puiiquaux dépens de mon pro
pre i’exe, je travaille à vous éclairer. Mieux 
vous connoitrez les femmes, moins elles 
vous feront faire de folies.

3 6 Lettre XF.

L E T T R E  XF .

, N  vérité, Marquis, je ne comprens 
1 ' j  pas comment vous pouvez fuppor-T* ■ rr _ \ _ ^ _ i '  ̂ fter le ton féneux avec lequel je vous écris 

quelquefois. 11 femble que je n’aie d’autre 
ibut dans mes Lettres que de vous enlever 
d’agréables illuiions, pour y  fubftituer 
des vérités mortifiantes. Il faut cepen
dant que je m e défaffe de la manie dedire 
des choies réfléchies. Je fens mieux que 
perfonne qu’on plait plus par d’aimables 
menfonges que par des propos trop rai» 
Tonnés”, mais mon caraétére perce malgré 
moi. je me fens même encore aujour
d’hui un accès de Philofophief &  il faut 
vous réfoudre à eifuyer la bordée de mo
rale que je vous prépare. Dans la fuite je 
vous promets plus de gayeté. Je prens 
donc votre Lettre, 6c j ’y  répons.

Non , je n en rabattrai rien. Vous me 
ferez la guerre tant qu’il vous plaira fur 
la mauvaife opinion que je vous ai parti

la



la dernière fois avoir de mon fexe. Eiï- 
ce ma faute à m o i, s’il me fournit des
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vérités déiagréabtles à dire ? Au reite» n e f  
iavez-vous p a s , Marquis , que l’être d u f 
monde qui penfe le plus mal des fem 
mes, c’eil une femme?

Je veux cependant me juftifîer très-fe- 
rieuièment fur les idées que vous avez 
prifes de ma façon de peu fer. Je ne fuis ; 
ni envieufe ni injufte. Si j’ai nommé mon 
fexe plu tôt que le vôtre dans ma dernière ' 
Lettre , ne croyez pas que mon deifein 
foit de déprimer les femmes. J ’ai voulu 
par-là vous faire connoître que, fans être 
■à cet égard plus coupables que les hom
mes, elles étoient plus dangereiifes, parce 
quelles font accoutumées à cacher mieux 
que vous leurs véritables fentimens. En 
effet, vous avouerez bien plutôt quel eit 
votre objet en amour, quelles n’en con
viendront. Cependant lorfqu’elles v o u s f 
affurent que leur panchant pour vous n’a 
d’autre fource que la connoiifance de v o 
tre mérite &  de vos bonnes qualités, je 
vous l’ai déjà d it, je fuis très-per ihadée f  
quelles font fincércs. Je ne doute pas 
même que, quand elles appercevroiene j 
moins de délicateffe dans leur façon de : 
penfer, elles ne fiffent.tous leurs efforts, 
pour fe le diffimuler à elles-mêmes. Mais ;

IL  Partie, F



les motifs dont je vous ai parlé, rfenéxifi 
tent pas moins au fond de leurs coeurs; 
ils n’en font pas moins les vraies caufes 
jdu panchant quelles Tentent pour vous; 
3c quelques efforts quelles faffent pour 
jfe croire déterminées par des caufes tou
tes fpirituelles, leur défir ne change rien 
à la nature des choies : elles fediflïmulent 
leur difformité à cet égard, avec autant 
de foin qu’elles en prendroient à cacher 
des dents qui défigureraient un vifàge, 
d’ailleurs parfait. Même étant feules, el
les craindroient d’ouvrir la bouche, &  à 
la force de dérober aux autres la connoif- : 
ïànce de ce défaut, &  de fe le cacher à el
les-mêmes , elles parviendroient à l’ou
blier , ou *du moins à le compter pour 

îrien. Au reife, j ’en conviens avec vous, 
vous y  perdriez trop , fi les femmes &  
v o u s , vous vous monrriez toujours tels 
que vous êtes. Le monde eif convenu 
de jouer la Comédie, &  faire paroîtrefès 
véritables fentimens; ce ne feroit pas être 
Aéfceur, ce fèroit fubilituer le caraéfére 
réel à celui qu’on efl: convenu de feindre.; 
Jouifîbns donc de l’enchantement, fans 
chercher à connoître le charme qui nous 
amufe ôc qui nous féduit. Anatomifer l’a
m our, c’eft vouloir s’en guérir. Pfiché leo
perdit pour avoir voulu le connoître, &
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de Ninon de Lenclo$. f 0
je fuis tentée de croirè que cette Fable 
eiï une leçon pour qui veut analifer les

;s.
Je veux donc me corriger. Si je vous

ai dit que vous aviez tort de vous enor
gueillir du choix des femmes, &  de leurs 
ièntitnens pour vous •, fi j ’ai dit que les 
motifs qui les déterminent, ne font rien 
moins que glorieux pour les hommes* 
j’ajoute ici quelles Te trompent égaie-; 
m ent, fi elles imaginent que les fend- ;; 
mens dont vous leur faites un iï pompeux 
étalage , foienr toujours produits par la 
force de leurs charmes, ou par l’imprefo 
lion de leur mérite. Combien de fois ar
rive-t’il que ces hommes qui les attaquent ; 
d’un air ii refpeélueux, qui leur étaient 
des fendmens fi délicats, n flatteurs pour ; 
leur vanité , qui ne paroifTent en un mot 
refpirer que par elles, que pour elles» 
n’avoir d ’autre déiir que de faire leur bon-; 
heur ; combien de fo is, dis-je', ces hom
mes qui fe parent de II beaux ièntimens* 
font-ils déterminés par des raifons toutes 
contraires? Etudiez, pénétrez ces bonnes 
âmes, Sc vous ne verrez dans le cceur de
celui-ci, au lieu de cet amour fi définté* 
refTé, que des délits; dans celui-là, ce ne 
fera que le deiTein de partager votre for
tune , que la gloire d’avoir une femme de

F  2



votre rang; dansun troifiéme, vous trou
verez des motifs encore plus humilians 
pour vous; vous fervirezà donner delà 
jaloufie à une autre femme qu’il aime réel
lement : il n’aura paru s’attacher à vous 
que pour fe faire un mérite auprès d’elle 
de vous quitter avec éclat. Que vous di
rai-je enfin? le cœur efi une énigme info- 
luble ; c’efi un compofé bizarre de tous 
îles contraires. Nous croyons connoître 
ce qui s’y  paiTe, nous voyons l’effet, nous 
ignorons la caufe. Qu’il exprime fes fen- 
timons avec fincérité, cette iincérité mê- 
me ne doit pas nous raifurer. Peut-être 
Lies mouvemens ont-ils des caufès toutes 
contraires à celles qu’il croit fentir. Aufîï 
les hom m es, les femmes ne favent-ils 
prefque jamais au jufie ce qui les fait vou
loir ou fentir de telle ou de telle autre fa- 
îçon. Mais après tout, ils ont pris le bon 
xparti : c’eft d’expliquer tout à leur avanta
ge, de iè dédommager par l’imagination 
de leur mifére réelle, &  de s’accoutumer, 
comme je crois vous l’avoir déjà dit, à 
divinifèr tous- leurs fèntimens. Com m e 
tout le monde y  trouve le compte de fà 
îvaniré, perionne ne s’eft avifé de vouloir 
réformer cet ufage, ni même d’examiner 
fi ce n’étoit point une erreur. Adieu. Si 
vous voulez venir ce foir, vous trouve-

6 o Lettre XV.



d ë N im n d e L e n c lô ^  6 1

rcz chez moi gens qui par leur gayeté 
vous dédommageront du iëriéuxde mes f  
propps.

L E T T R E  XVL
. i ■ . '

GE  que vous m’écrivez, Marquis, eft- 
il bien poiîible? Quoi! la Comteffe 
perievére a vous tenir rigueur! i/air dé

gagé avec lequel elle reçoit tous vos 
foins, vous annonce une indifférence qui 
vous défoie, je  crois avoir deviné le 
nœud de l'énigme. Je vous çonnois. Vous 
êtes g a i, folâtre, avantageux même au
près des fem m es, tant quelles ne vous 
affectent p as} mais celles qui vous tou
chent , je l’ai remarqué, Vous rendent ti
mide : cette qualité pourroit feduire unei; 
Bourgeoifè; il Faut attaquer le cœur d’une 
femme du monde avec d’autres armes. 
La Comteffe a de l’ufage. Croyez-moi,; 
abandonnez aux Céladons les propos iii- 
blimes , les beaux fentimens; laiffez-leur ; 
filer le parfait. Je vous le dis de la part 
des femmes ; il nyj en a guères pârmi 
nous qui n’aiment mieux être un peu 
brufquéçs que trop ménagées, les hom
mes manquant plus de coeur par leur mal- 
adreiTe, que la: vertu n’en fauve.



: Plus un Amant nous montre de timi
dité, plus il intéreffe notre fierté à lui en 
inTpirer; plus il a d égards pour notre ré-, 
lifte n ce, plus nous exigeons de refpeéh 
On vous diroit volontiers : Eh! par pitié 
pour nous, ne nous fuppofez pas tant de 
vertu ! Vous allez nous mettre dans la 
néceiîité de n’en pas manquer. N e met
tez pas notre conquête à fi haut prix, 
gardez-vous de traiter notre défaite com
me une affaire difficile *, accoutumez par 
déorés notre imagination à vous voir 
douter de notre indifférence. Souvent le 
plus fur moyen d’être aimé, c’eft de pa- 
roître perfuadé qu’on l’eft. Une façon de 
;penier dégagée nous met à notre aile. 
Dès que nous verrons un A m ant, tout 
perfuadé qu’il foit de notre reconnoiffan- 
ce, nous traiter avec les égards qu’exige 
notre vanité, nous concluerons, fans nous 
en appercevoir, qu’il agira de même, 
quoique fûr de notre panchant pour lui. 
Delà quelle confiance n’infpirera-t’il pas? 
quels progrès ne doit-il pas fe flatter de 
faire? Mais s’il nous avertit de nous te
nir fiir nos gardes, alors ce n e ff pas 
: tre cœur que nous défendrons ; ce né fera 
plus la vertu qui combattra, mais la fier
té, &  ceft le plus cruel ennemi que vous 
ayez à vaincre dans les femmes, (^e
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vous dirai-je enfin? nous ne cherchons
qu’à nous diiïimuler que nous avons con- 
fenri de nous laiffer aimer : mettez une
femme en fituation de fe dire qu’elle n’a 
cédé qu’à une efpéce de violence, ou de 
iurprife; periùadez-la que vous ne la mé- 
feitimerez p o in t, &  je vous répons de 
fon cœur. Traitez la ComteiTe comme 
ion caraélere l’exige : elle eft enjouée & : 
badine, il faut par la folie la conduire à 
l’amour. Qu’elle nes’apperçoive pas mê
me quelle vous diifingue des autres hom
mes : ioyez aufii enjoué qu’elle eft folle. 
Etablifllz-vous dans fon cœur, fans l’a
vertir que vous en avez le deflein. Elle 
vous aimera fans le {avoir , &  quelque 
jour elle fera toute étonnée d’avoir fait 
tant de chemin fans feulement s’en être 
défiée. . ' : ■ ' .“-i'ÿ

L E T  T  R E XVII.

V Ous allez peut-être » Marquis, me, 
croire enclore plus cruelle que ld i; 
ComteiTe. Elle; caufe vos maux , il eft; r 

vrai ; mais je fais quelque choie déplus, 
il me prend envie d’en rire. O h! j ’entre; 
dans vos peines , on ne peut pas davanta
g e , &  votré embarras me paroit très- ?



grand. En effet, comment hazarder une 
déclaration d’amour à une femme qui te 
fait un plailîr malin d’en éloigner toutes 
les occaiions? Tantôt elle paroit touchée, 
tantôt elle eff la femme du monde la plus 
.inattentive à tout ce que vous faites pour 
lui plaire. On écoute volontiers, &  on 
répond gayement aux fleurettes &  aux 

: propos hardis de certain Chevalier : Pe
tit-Maître de profeflkm, à vous, on vous 
parle férieufemènt, ou d’un air diftrait : 
ii vous voulez prendre le ton tendre &  
affe&ueux, on vous répond une folie, ou 
bien l’on change de propos. Tout cela 
vous intimide, vous inquiéte, &  vous dé- 

; iè/pére? Ce pauvre M arqu is!... &m oi: 
. je vous répons que tout cela eff du bel &
: bon amour. Les diftra ¿fions qu’on affeéfc 

avec vous, les airs d’inattention dont on. 
fè mafque, doivent vous faire iènrir qu’au 

■.- .'.fond on n’eft rien moins qu’indifférente. 
Mais votre défaut de hardieffe, lesconfé- 
quences qu’on fent bien devoir fuivre une 
paillon telle que la vôtre, l’intérêt qu’on 
prend déjà à votre iituation, tout cela in
timide la Com tefle elle-m êm e, &  c’eft 

; vous qui lui donnez des entraves. Un peu 
plus de hardieffe de votre part vous met- 
rroit à votre aife tous les deux. Souve
nez-vous de ce que vous difoit dernière

ment
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ment M r. de la R . F. C . Un honnête hom- i 
me peut être amoureux comme un fou; 
mais jamais il ne doit ni ne peut l'être-r 
comme un fot.

Au refte3 quand vous faites la compas 
; raifon de votre refpeêl &  de votre eftime 

avec les airs libres &  prefque indécens du 
Chevalier ; lorfque vous en tirez la con» 
féquence qu’on devroit vous préférer à 
lui, vous ne Tentez pas avec combien peu 
de juftefle vous raifonnez. Le Chevalier^ - 
neit que galant, &  tout ce qu’il dit eft 
fans conféquence, ou du moins paroit tel.

■ La frivolité feule, l’habitude d’en conteFfï! 
à toutes les jolies femmes qu’il trouve 
ion chemin, le font parler. L ’amour eft 
pour rien, ou pour peu de choie dans ' 
toutes Tes liaifons. Comme le papillon, 
il ne s’arrête à chaque fleur que pour urr\.: 
inftant. Un amuièment paflager eft tout 
fon objet. Tant de frivolité n’eft point 
capable d’allarmer une femme : elle lent 
à ravir le peu de danger qu’elle court à 
écouter un pareil homme. La Comtefle 
fait à merveille apprécier les propos du 
Chevalier, St pour tout dire en un mot, 
elle le connoit pour un homme dont le 
cœur eft épuifé. Les femmes, qui, à les 
entendre, tiennent le plus pour la méta- 
phyiique, favent admirablement faire la 

II. Partis, G
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V; ̂ différence d’un Amant de cette eipéce 
: : d ’avec un homme tel que vous. Auiîî fe

rez-vous toujours plus redoutable, 8c 
i plus redouté avec la façon dont vous 

vous annoncez. Vous me vantez votre 
j eftime reipeélueufe ; mais je vous répons 

||"-"quelle ne l’eft en aucune façon, 8c que 
Il î !la Comteiîe le fent bien. Rien n’a une fin 
1 auilt peu refpeéfueufe qu’une paillon telle 
Ë  que la vôtre. Bien different du Cheva- 
R  : lier, vous exigez de la reconnoiflance, 

des préférences, du retour, des iàcrifices 
Ë f  même; la Comteiîe voit toutes ces pré- 
! i tentions d’un coup d’œil, ou du moins,
: dans le nuage qui les enveloppe en-

core, elle ne les diftingue pas bien nette- 
i ment, la nature lui donne des preiïenti- 
H - mens de ce qui pourra lui en coûter, fi 

elle vous accorde la moindre facilité à 
i Tinftruire d’une paillon qu’elle partage 

fans doute déjà. Rarement les femmes 
examinent-elles les raifons qui les déter
minent à iè rendre ou à réfifter : elles ne 
s’amuiènt point à connoître ni à définir; 

i mais elles fentent, 8c le ièntiment chez' 
elles eit jufte; il leur tient lieu de lumiè
res 8c de réflexion ; c’eff une eipéce d’inf- 

"ïinét qui les avertit au befoin, 8c qui les 
conduit peut-être auffi fûrement que le 
feroic la raifon la mieux éclairée. Votre
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belle Adélaïde veut donc jouir auiîïlong-! 
tems quelle le pourra de ïincognito. Ce 
projet eft très-conforme à fes véritables 
intérêts, &  cependant je fiiis très-perfua- 
dée qu’il n’eft point l’ouvrage de la ré
flexion : elle ne voit pas d’un autre cô
té, que la paillon, contrainte au-dehors, 
n’en va-faire que de plus fortes impref- 
lions &  de plus grands progrès dans l’in
térieur : laiflez-lui donc jetter de profon
des racines, &  donnez à ce feux qu’on 
s’efforce de cacher, le tems de dévorer; 
le cœur dans lequel on veut le contenir.

Convenez au relie, Marquis, que vous 
vous êtes trompé de deux façons dans! 
votre compte : vous avez cru que vous 
refpeêtiez la Comtelle plus que ne fait 
le Chevalier*, vous voyez, au contraire,, 
que les fleurettes de celui-ci font fans 
conféquence, tandis que vous en voulez 
au cœur de la Belle. D ’un autre côté, 
vous vous êtes figuré que les airs dif- 
traits , indifférens, inattentifs étoient des 
preuves, ou des préfages de votre mal-j 
heur. Détrompez-vous. Il n’y  a jamais 
de preuve plus certaine d’une pafïïon que 
les efforts qu’on fait pour la cacher. En 
un mot, dès que la Comteffe vous traite 
avec douceur, quelques preuves que 
vous lui donniez de votre panchant pour

G
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elle ; dès qu’elle vous voit fans colère, 
; prêt à lui en faire l’aveu, je vous dis quelle 
a le cœur pris; elle vous aime, fur ma 
parole.

, Ah ! j’oubliois précifément de répon
dre à l’article de votre Lettre qui me con
cerne. Oui, Marquis, je fuîs conftanment 

■ la méthode que je metois prefcrite au 
commencement de notre commerce. Il 
y  a peu de fujet dans mes Lettres que je 
n’aie fait ièrvir de matière à la converià- 
tiondans ma fociété. Rarement vous pro- 
pofé-je des idées un peu importantes, 
fans avoir recueilli les voix fur lè plus ou 
le moins de vérité quelles renferment. 
Tantôt c e ll  Mr. de la Bruyère, tantôt 
M r. de Saint-Evremond que je confulte; 
une autre fois ce fera Mr. l’Abbé de Châ- 
teauneuf. Admirez ma bonne foi ; il ne 
tiendroit qu’à moi de m’attribuer la gloire 
de ee que je vous écris de bon, &  j’avoue 
franchement que vous ne le devez qu’aux 
perfonnes que je reçois chez moi. A pro

os d’hommes d’un mérite diffingué, 
r. D . L. R. F . G. vient de m’envoyer 

prier de l’aller voir. J ’ai pris jour à de
main.'Vous devriez bien vous y  trouver; 
vous n’ignorez pas combien il vous ai
me. Adieu.
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L E T T R E  XV11L

J’Ai fait bien de nouvelles réflexions, 
Marquis, fur l’état où vous vous trou

vez, ôc fur l’embarras où vous continuez 
d’être. Mais, après tout, quelle nécei- ; 
fité trouvez-vous donc â faire en forme :; 
une déclaration d’amour? Seroit-ce parce 
que vous avez lu dans nos anciens Ro
manciers, que l’on procédoit auili régu
lièrement dans la galanterie que dans les 
Tribunaux? Cefl: être trop exa£t. Croyez- ' 
m oi; laiflez, comme je vous le difois la 
dernière fo is, le feu s’allumer &  pren
dre tous les jours de nouvelles forces, Sc\ 
vous verrez que fans vous être dit que 
vous vous aimez, vous ferez encore plus 
avancé que fi vous vous étiez effarouché 
par des aveux dont nos peres ont voulu 
que les femmes iè fâchailent; aveux abfo- 
lument inutiles par eux-mêmes, &  qui 
répandent toujours fur une paflion quel
ques jours nébuleux : ils en iùfpendent 
les progrès. Retenez bien ceci, Marquis: 
Une femme fe perfùade beaucoup mieux 
quelle efl: aimée par ce qu’elle devine, 
que par ce qu’on lui dit. Agiifez comme 
s’il écoit fait cet aveu, qui vous coûte



tant:, ou bien imitez le Chevalier, prenez 
ion air aifé. La conduite que la ComteiTe 
tient avec lui devant vous, ièmble vous 
en faire une loi. Avec votre air circoni- 
p e £ l,&  prétendu reipeitueux, vous avez 
celui d’un homme qui médite un deffein 
confidérable, d’un homme, en un m ot, 
qui veut faire un mauvais coup. Vos de
hors font inquiétans pour une femme qui 
connoit les conféquences dune paillon 
telle que la vôtre. Songez que tant que 
vous lui laifferez appercevoir les prépa
ratifs d’une attaque, vous la trouverez 
toujours fous les armes. Avez-vous ja
mais vu un Général habile, rempli du 
deiTein de furprendre une Place, annon
cera l’Ennemi, par tousiès mouvemens, 
;iur qui Torage alloit tomber? En amour 
comme en guerre, demande-ton jamais 
au Vainqueur s’il doit fes iitccès à la force 
ou à TadreiTe ? Il a vaincu, il reçoit la 
couronne; fes vœux font comblés, il e il 
heureux ; fuivez ion exem ple, &  vous 
éprouverez le même fort. Dérobez vo- 
;tre marche; ne découvrez l’étendue de 
vos deffeins que quand on ne pourra 
plus s oppofèr à leurs fuccès, que le com
bat ioit rendu , <3c la vi&oire affûtée 
avant que vous ayez déclaré la guerre; 
en un mot, imitez ces Peuples guerriers
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dont on n’apprend les deiieins &  les ert- 
îrëprifes que par les ravages qu’ils ont 
laillés.
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L E T T R E  X IX .

E N fin ,  Marquis , on vous entends 
Ans colère, protefter que vous ai
mez, &  jurer par tout ce que les Amans 

ont de plus iacré, que vous aimerez tou
jours. Croirez-vous une autre fois â mes ; 
prophéties? Cependant on vous traites - 
to it encore mieux, dit-on, fi vous vouA 
liez être raifonnable, &  vous borner;aux 
fentimens de la fimple am itié/Le nom/ 
d’Amant que vous prenez , révolte la " 
Comtefie. Ne difputez point fur les qtiaA 
îités, pourvu qu’au fond la choie (oit là ; 
même, &  iuivez le confeil que Mr. dé lài 
Sablière vous donne dans ce Madrigal: ;

Bélife ne veut point d’Amant, > .
Mais voudroit un ami fidèle, ;

: Qui pour elle eut des foins & de l’erojirefïef 
ment,

Et qui même la trouvât belle. i / ;
. Amans, qui foupirez pour elle,

Sur ma parole tenez bon ;
Bélife de l’amour ne hait rien que le nom. ■

Mais on vous dêfole par des doutes in-
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jurieux fur votre fincérité 6c fur votre 
confiance : on refufè de vous croire, parce 
que tous les hommes font faux &  parju
res; on refufe de vous aimer, parce qu’ils 
font inconftans. Que vous êtes heureux! 
6c que la Comteffe connoit mal fon pro
pre cœur, fi elle croit vous perfuader par- 
là de fon indifférence! Voulez-vous que 
je vous donne la véritable valeur des dis
cours quelle vous tient? Elle eft touchée 
de la paffion que vous lui montrez; mais 
les plaintes 5c les malheurs de fes amies 

' font convaincue que les proteilations des 
hommes font prefque toujours fauifes. 
Je  ne conçois cependant pas ion injuflice 
à cet égard; car moi, qui ne les flatte pas 
volontiers, je fuis très-periuadée qu’ils 
font prefque toujours fincéres dans ces 
occafions : iis deviennent amoureux d’une 
femme, c’eil-à-dire, ils fe fentent des dé- 
firs de la pofleder. L ’image enchante- 
reffe qu’ils fe font de cette poifeflion, les 
féduir : ils fe figurent que les délices qu’ils 
■ y attachent, ne finiront jamais; ils n’ima
ginent point que le feu qui les dévore, 
puiffe un jour s’affoiblir 6c s’éteindre: 
c’eft une choie qui leur paroitroit de toute 
impoflibilité. Auifi nous jurent-ils de la 
meilleure foi du monde, qu’ils ne ce (fe
ront point de nous airner:en douter, ce
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feroit leur faire une injure mortelle. Ce
pendant les pauvres gens promettent ; 
plus qu’ils ne peuvent tenir. Ils ne voient; 
point que leur cœur n’a pas allez d’étoffe 
pour être toujours rempli du même ob
jet. Ilsceirentder-aimer, fansfavoirpour
quoi; ils font même allez bons pour lè 
faire icrupule de leur refroidillement. Ils 
difent encore long-tems qu’ils aiment* § 
tandis qu’il n’en eiT plus rien. Ils le bat-1 
tent les flancs; mais, après s’être bien 
tourmentés, ils cèdent au dégoût, &  ils 
deviennent inconftans d’auffi bonne fb iÿ  
qu’ils letoient, en proteftant qu’ils ne le 
deviendroient jamais. Rien n’eft fi fim-|i 

^ple. La fermentation qu’un amour naif-in
fant avoit excité dans leurs cœurs, avoit 
;caufé le charmé qui lesféduifoit: l’enchan- > 
tement efl: dilîîpé ; le fang froid a fuccé- 
dérque pouvons-nous leur imputer? Ils 
comptoient pouvoir tenir leur parole. 
E h ! combien de femmes fe trouvent trop 
heureufes de ce qu’en y  manquant, les 
hommes donnent une libre carrière à leur 
légèreté? J;

Quoi qu’il en foit, la ComtefTe s’en ; 
prend à vous de l’inconltance de vos pa
reils ; elle craint que vous ne reflembliez 
aux autres Amans. Prête à vous céder» 
pour peu que vous la failliriez* elle ne;
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cherche que des raifons de vous croire 
fiincére. L ’amour que vous lui jurez, ne;- 
fi’offenfe donc plus : que dis-je ? il l’en
chante. Elle en eh: fi flattée, que toute fa 
crainte eft qu’il ne foit pas vrai : diflipez 
íes allarmes, montrez-lui que le bonheur 

; que vous lui offrez, &  dont elle connoit 
déjà tout le prix, n’eft point un bonheur 

: : imaginaire ; faites p lu s, perfiiadez-la 
qu’elle en jouira toujours, Sc fa réfiffance 

' expire; fes doutes fe diffipent; elle faifit 
avec avidité tout ce qui pourra détruire 

: ' ièsfoupçons &  fon inquiétude. Elle vous 
auroit déjà cru, déjà vous l’auriez déter
minée ?. fe livrer au plaifir de fe voir ai
mée, ii elle avoit penfé l’être en effet, &  
letre pourtoujours. Que les femmes font 
jnal-adroites, fi par leurs craintes &  leurs 

f  doutes fur la fincérité &  fur la confiance 
des hommes, elles imaginent faire croire 

; ; quelles fuient, ou quelles méprifent l’a
mour! Dès qu’elles craignent qu’on ne les 
trompe, en leur faifànt efpérer quelles 

: jouiront de fes douceurs; dès qu’elles crai- 
■ li gnent de n’en pas jouir long-tems, elles 

en connoiflent déjà tous les charmes; Sc 
tout ce qui les inquiéte, c’eft la peur d’en 
^être privées trop tôt. Sans cefle combat
tues par cette crainte, &  par l’attrait puif- 

jfant quilesporte au plaifir, elleshéfitent»
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elles tremblent de n’en avoir joui qu’aíTez 
de teins pour en fentir plus douloureufe- 
ment la privation, Ainfi, Marquis, pen- 
fez que toute femme qui vous tient le lan
gage de la Comtefle, vous dit, j’imagine : 
bien toutes les délices de l’amour : l’idée 
que je m’en forme eft tout-à-fait fédui- 
fante. Croyez-vous qu’au fond je défire 
moins que vous de jouir de fes charmés? 
Mais plus l’image que mon imagination 
s’en fait eft ravivante, plus je crains que 
ce ne foit une belle chimère, 5c je ne re- ; 
fufe de m’y  livrer que dans la crainre de 
voir finir trop tôt ma félicité. Ah! fi je 
p ou vois efpérer que mon bonheur fût du
rable, que ma réfiftance feroit foib le!... î 
M ais n’abuferez-vous point de ma crédu
lité? N e me punirez-vous pas quelque 
jour d’avoir eu trop de confiance en vous? 
Ce jour du moins eft-ilbien éloigné? Ah! 
fi je pouvois efpérer de recueillir long- 
tems les fruits du fâcrifice que je vous fe
rai de mon repos, je vous l’avoue fran
chement, nous ferions bientôt d’accord«
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LE  Rival que l’on vous donne, me pa- 
roit d’autant plus redoutable, que 
c eft un homme tel que je v#us ai corn.



feillé d’être. Je connois le Chevalier : per
forine n’eil plus capable que lui de filer 
une iëdu&ion. Je parierois qu’il n’a pas 
même le cœur effleuré. Il attaque la Com- 
teife de fang froid: vous êtes perdu. Un 
Amant auifi paifîonné que vous l’avez 
paru, commet cent bévues. Les meilleu
res affaires lui pénffent entre les mains. 
A  tout inftant il donne prife fur lui. T e l 
eil même ion malheur, que fà précipita
tion &  fa timidité lui nuiient tour à tour. 
Il perd mille de ces petites occafions, qui 
font toujours gagner quelque terrain. Un 
hom m e, au contraire, qui fait l’amour 
pour le ieul plaifir de le faire, profite des 
moindres avantages; rien ne lui échappe; 
il voit fes progrès, il connoit les endroits 
foibles, il les faiiît. Tout tend à ion but, 
tout eft combiné. Ses imprudences mê
me iont iouvent le fruit de la plus iàine 
réflexion; elles avancent ièsiuccès; enfin « 
il aquiert une telle fupériorité, qu’il da- 
teroit, pour ainfi dire, le jour de fon 
triomphe.

Gardez-vous bien , M arquis, de faire 
tout le chemin; ne montrez pas affez d’a
mour pour que la Comteffe fe repofe de 
tout fur l’excès de votre paillon ; donnez- 
lui quelques inquiétudes ; forcez-la de 
prendre quelque foin de vous conferver*
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en lui donnant à propos la crainte de vo u s1 
perdre. Jamais femme ne vous Traitera ' 
plus cavalièrement, que celle qui vous 
croira trop amoureux pour lui manquer. 
Sa vertu moins que fort orgueil, la rend 
intraitable. Semblable au Marchand au
quel vous avez montré trop d’envie de 
Ton étoffe » elle vous furfait avec auiïi peu 
de ménagement. Modérez donc une im
prudente vivacité; montrez moins de paC- 
iion , &  vous en exciterez davantage. 
Nous ne Tentons le prix d’un bien qu’à 
Imitant qu’il va nous échapper. Un peu 
de manège en amour eil indifpeniable;: 
pour le bonheur de tous les deux. J ’irois 
peut-être même dans le befoin jufqua 
vous confeiiler d’être un peu fcéiérat. En 
toute autre Occafion, il vaut fans doute 
mieux être dupe que fripon ; mais en ga
lanterie les Tors Teuls font des dupes, &  
les fripons ont toujours les rieurs de leur 
côté. Adieu,

Je me fais cependant confcience de vous 
quitter , Tans vous avoir dit un feul mot 
de conTolation. Il ne faut pas vous dé
courager. Quelque redoutable que Toit 
le Chevalier, vous devez vous tranquili- 
fer. Je foupçonne la fine ComteiTe de ne 
l’ avoir mis en jeu que pour vous inquié
ter. Ce n’eft pas que j’aie envie de vous

de Ninon de Lenctos. 77



cajoler ; mais je fuis bien-aife de vous le 
dire ; vous valez ¡mieux que lui. Vous 
êtes jeune y vous débutez dans le monde: 
on vous regarde comme un homme qui 
n’a point encore aimé. Le Chevalier a 
vécu : quelle eft la femme qui ne iènte pas 
ces différences?

Lettre XXL

L E T T R E  X X L

T A E  la probité en am our, Marquis! 
|  J  y  penfez-vous ? ah ! vous êtes un 

homme noyé. Je me garderai bien de 
montrer votre Lettre, vous feriez desho
noré. Vous ne (auriez, dires-vous, pren
dre fur vous le manège que je vous ai con- 
fèillé? Votre candeur, vos grandsfenti- 
mens vous auroient fait faire fortune jadis. 
On traitoit alors l’amour comme une af
faire d’honneur j mais aujourd’hui, que la 
corruption du fiécle a tout changé, l’a
mour n’eft plus qu’un jeu de l’humeur &  
de la vanité. Votre inexpérience laiife en
core à vos vertus une roideur qui vous 
perdroit infailliblement, fi vous n’aviez 
pas aflez de raifon pour vous plier enfin 
aux mœurs du teros. On ne peut plus pa- 
roître à préfent tel qu’on eft dans l’inté
rieur. Tout eft mine ; on fe paie d’airs,



de démonftrations, de lignes; tout joue 
la comédie, <3c les hommes ont eu d’ex
cellentes raifbns pour en ufer ainii. Ils 
ont reconnu que perfonne ne gagneroit, 
fi les autres nous difoient le bien & le  mal 
qu’ils peniènt de nous. On eft convenu 
de fubitituer à cette iincérité des phrafes 
toutes contraires , &  cette façon d’agir 
s’eft introduite par contagion dans la ga-,: 
lanterie. Malgré vos grands principes,; 
vous conviendrez que » quand cet ufage; 
qu’on appelle polireiTe, n’eft pouffé, ni 
jufqu’à l’ironie, ni juiqu’à la trahifon, c’eft 
une vertu fociable de le iuivre, &  de tous 
les commerces c’eft celui de la galanterie 
où l’on ait le plus befoin de ne pas paroî- 
tre tel qu’on eft. Combien ne trouverez- 
vous pas d’occaiions où un Amant gagne 
autant à diiîtmuler l’excès de fa paiîion,; 
que dans d’autres à en feindre plus qu’il 
n’en a ? Je devine la Comteffe ; elle eft 
plus adroite que vous. Je fuis sûre qu elle 
difiimule fon panchant pour vous avec 
autant de foin que vous en prenez à mul
tiplier les preuves du vôtre pour elle. Je 

: vous le répété; moins vous vous livrerez 
à préfent, mieux on vous traitera. Inquié- 
tez-la à fon tour ; infpirez-lui la crainte 
de vous perdre; voyez-la venir. C ’eft le 
plus sûr moyen de connoître le vérita
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ble rang que vous tenez dans ion cœur. 
Adieu.

g o  Lettre X X IL

L E T T R E  X  X I L

UN  filence de dix jours, Marquis!
mais vous commenciez à m'inquié

ter tout de bon. L ’application que vous 
avez faite de mes confèils adoncétéheu- 
reufë? je vous en félicite. Mais ce que je 
n’approuve pas, c’eit que le refus qu’on 
vous fait d’un aveu, vous donne de l’hu
meur. Le je  vous aime eit donc une choie 
bien précieuie à vos yeux? Depuis quinze 
jours vous cherchez à pénétrer les ienti- 
mens de la Comreife, &  vous avezréuffi; 
vous connoiiTez fon panchantpour vous. 
Que vous faut-il davantage? Quel droit 
un aveu vous donneroit-il de plus fur fon 
cœur? En vérité, je vous trouve bien fin- 
gulier:car enfin, (avez-vous que rien n’e ii 
plus propre à révolter une femme raifon- 
nable, que cette opiniâtreté avec laquelle 
les hommes ordinaires exigent l ’aveu qui 
vous eft refufé ? Je ne vous comprens 
pas: aux yeux d’un Amant délicat, ce re
fus ne doit-il pas être mille fois plus pré
cieux que ne Je feroit une déclaration po- 
ücive ? Voulez-vous connoître nos véri

tables
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cables intérêts ? Loin de perfécuter une ; 
femme fur ce point» attachez-vous,com
me je vous l’ai déjà d it, à lui dillimuler* ■; 
les progrès de ion panchant;faites quelle 
vous aime avant de le lui faire remar
quer, avant de la mettre dans la néceiîitéi; ; 
de fe l'avouer à elle-même. Eh ! peut-on 
éprouver une iituation plus délicieufe * 
que celle de voir un cœurs’intérefTer pouri 
vous fans s'en défier, s’échauffer par de
grés, s’attendrir enfin? Quelle volupté de 
jouir en fecret de tous Tes mouvemens* 
de les diriger, de les augmenter, de les 
hâter » &  de s’applaudir de fa viéloire» 
avant même que la Belle air fbupçonnê 

; qu’on ait tenté fa défaite ! Voilà ce quéffj 
j ’appelle des plaifirs. Croyez-moi donc,;ff 
M arquis, agi fiez auprès de la Comteffe, 
comme fi l’aveu lui étoit échappé. A la 
vérité, l’on ne vous aura point dit vous 
aime; maisc’eft parce que l’on vous aimef 
qu’on ne vous l’aura point dit : on aura 
fait au refte tout ce qu’il falloir pour vous 
le perfuader.

Les femmes ne fè trouvent pas dans un 
médiocre embarras : elles défirent pour 
le moins autant de vous avouer leur pan- 

; chant, que vous avez enfin de vous en 
! inftruire ; mais que voulez-vous, Mar- ; 

quis? les hommes, ingénieux à fe donner 
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fi

des entraves, ont attaché de la honte à ia- 
Iveu qu’elles feroient de leur paiïïon; & , 
quelques idées que l’on fe ioit formées de 
notre façon de penièr, cet aveu nous hu
milie toujours ; car pour peu que nous 
ayons d’expérience, nous en Tentons tou
tes les conféquences. L  q je vous aime-en 
lui-même n’eft pas criminel, à la vérité; 
mais les fuites nous effraient. Le moyen 
de fe les dilfimuler, &  de s’aveugler fur 
Jes engagemens qu’il entraine?

Au furplus, prenez-y bien garde, vo
tre perfévérance à exiger cet aveu, eit 
moins l’ouvrage de l’amour que celui de 
votre vaniré ; &  je vous défie de vous 
tromper fiir les véritables motifs de vos 
ïnilances. La nature nous a fait prêtent 
d’un inftinéî: admirable ; il nous fait dis
cerner avec juffeffe tout ce qui nait de la 
paffion d’avec ce qui lui eft étranger. T ou
jours indulgentes fur les effets que pro
duit un amour que nous avons infpiré, 
nous vous pardonnerons les impruden
ces, les emportemens; que fais-je, moi? 
toutes les folies dont vous ôtes capables, 
vous autres Amans; mais vous nous trou
verez toujours intraitables dès que notre 
amour-propre rencontrera le vôtre. Et 
qui le croiroit? Vous nous révoltez par; 
les choies les plus indifférentes à votre
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de N m m  de Lenclos, 
bonheur1. Votre vanité s’attache à des vé
tilles, &  vous empêche de jouir deS/vraisfK: 
avantages. M’en croirez-vous? Vous quit- V 
terez votre chimère pour vous enyvrer: 
de la certitude que vous êtes aimé d’une 
femme adorable, pour 'goûter le plaiiirf ;  
de le lui cacher à elle-meme j pour jouir j 
de fa fecurité* Qu à force d’importunités 
vous arrachiez un je vous aime, qu’y ga
gnerez-vous ? Votre incertitude finira-* 
telle? Saurez-vous fi vous ne le devez
pas plus à la complaifance qu’à l’amour?
Je dois connoître les femmes. On peut 
vous tromper par un aveu concerté, 8c 
que la bouche feule prononce ; mais ja-K ; 
mais vous ne le ferez par les témoigna
ges involontaires d’une paillon que l’oraf, 
veut contraindre. En un m ot, les aveux 
vraiment flatteurs nie font pas ceux que 

' nous faifons ; ce font ceux qui nous : 
échappent [

L  E T  T  R E  X X 1 1 1 .

ME  le pardonnerez-vous, Marquis'?'
J ’ai ri de ce qui vous afflige. Vous 

prenez les chofes bien à cœur ! Quelques 
imprudences vous ont, dites-vous, at
tiré la. colère de la Comtefle? &  votre in-f

H  %



quiétude eft extrême. Vous lui avez baifé 
la main avec un tranfport dont tout le 
monde s’eft apperçu; elle vous a fait pu
bliquement des reproches fur votre in- 
difcrétion, Sc des préférences marquées 
pour elle» toujours offenfantes pour les 
autres femmes, vous ont expofé aux rail
leries piquantes de la Marquife la belle- 
fceur. Voilà, fans contredit, de terribles 
événemens, Quoi! vous êtes aifez fimple 
pour vous croire perdu iàns reiTource 
îur les dehors d’un courroux apparent, 
Sc vous n’avez pas même foupçonné 
qu’intérieurement vous étiez juftifié'rC’eft 
donc à moi à vous en convaincre; 8c pour 
cela je me vois forcée de vous révéler 
d’étranges myftéres fur notre compte. 
M ais, après tout, je n’entens point en 
vous écrivant, faire toujours l’apologie 
de mon fexe. C ’eft de la franchiie que je 
vous dois; je vous en ai prom is, &  je 
m’aquitte.

Une femme eft continuellement agitée 
par deux pallions inconciliables ; par le 
défir de plaire, Sc par la crainte du def- 
honneur. Ju^ez de notre embarras. D ’un 
côté nous brûlons d’avoir des ipeélateurs 
de l’effet de nos charmes : fans ceffe occu
pées du foin de nous donner de la célé
brité, ravies de trouver foecafion d’hu-
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milier les autres femmes, nous voudrions 
les rendre témoins de toutes les préfé
rences que nous obtenons, &  de tous les 
hommages que l’on nous rend. Savez- 
vous dans ce cas la mefure de notre fatif- " 
faétion? La déiolarion de nos rivales, les 
indifcrétions qui décélent les fentimens 
que nous infpirons, nous enchantent à 
proportion de leur déièfpoir. En un mot, 
de pareilles imprudences nous perfiia- ; 
dent beaucoup mieux qu’on nous aime, i 
qu’une circonfpeétion incapable de don
ner à nos charmes de la réputation.

Mais que d’amertume empoifbnne des 
plaiiirs ii doux! A  côté de tant d’avanta
ges marche la malignité des concurren
tes, &  quelquefois vos mépris. Fatalité 
qui nous défoie ! On ne connoit point 
dans le monde de différence entre les fem
mes qui vous permettent de les aimer, &  
celles qui vous en recompenfent. Seule,
Sc de fan g froid, une femme raifonnable 
préférera toujours la bonne réputation à 
la  célébrité. Metrez-la vis-à-vis de rivales ; 
qui puifTentlui difputer le prix delà beau
té, dût-elle perdre cette réputation dont: 
elle paroifïbit fi jaloufe, duffiez-vous la 
compromettre mille fois, rien pour elle 
neft égal au plailir de fe voir préférée. 
Bientôt elle vous en recompenfera par
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; ? ¡Jes préférences j elle croira d’abord ne les 
i f c c cdrder qua la reconnoiflance; mais e!-r: 
l^ jè s  feront en effet les preuves de ion atta

chement. On craint de paroître ingrate, 
&  l’on devient tendre. Ce ne font donc 
.point vos indifcrédons qui nous fâchent. 
Si nous en paroifTons bleiTées, il faut bien 
que nous payions tribut à la repréfenta-

Etion, &  vous feriez les premiers à blâmer 
une indulgence exceiEve. Mais gardez- 
vous de vous y  méprendre. N e nous pas 
fâcher dans ces occaüons, ce feroit véri
tablement nous offenfer. Nous vous re
commandons la diferétion &  la pruden
ce :n ’eil-ce pas notre rôle? Eft-il befoin 

!  de vous dire quel eil le vôtre? On m’a 
î iouvent répété que prendre les loix à la 

i.; lettre» ce netoit pas les entendre. Soyez 
i^v-iür que’vous remplirez nos intentions, 

dès que vous faurez les interpréter.

;ÿ 3 $ ê  lettre XX IK

L E T T R E  X X i n

LA  Corn telle ne fe bat donc plus qu’en 
retraite ? Vous croyez qu’elle n’a 
d’autre but à préfent que de vous éprou

v e r?  Quelque préférence que vous lui 
marquiez, quelque peu de précaution que 
vous apportiez dans les témoignages de



votre paiîion, elle ne trouve plus de force 
pour vous eu gronder :1a moindre exeufe 
fait expirer les reproches dans fa bouche»
&  fa colère eft fi aimable, que vous faites ' 
tout:pour la mériter. Je partage avec v 
vous, de bon cœur, la joie que vous donne 
un pareil fuccès. Mais quoique ces pro
cédés vous flattent, fi vous l’eftimez, fai
tes qu’ils ne durent pas long-tcms : que 
les femmes raifonnables, &  qui veulent 
prendre foin de leur réputation, enten
dent mal leurs véritables intérêts» en nuil- K  
tipîiant ainlî par une incrédulité affec
tée, les occafions de faire médire d’elles!
N e fenriront-elles jamais que çe n’eft pas î V;

■ toujours le rems où elles font tendres,
■ qui donne atteinte à leur réputation? Les 

doutes quelles affrètentfur la fincéritédu 
panchant quelles ont infpiré, leur font 7  
plus de tort dans le monde que leur dé- ||  
faite même. Tant qu’elles relient incré-ffi 
dules, mille imprudences les compro-igi 
mettent; elles dépenfènt leur réputation 
en détail : tant qu’un Amant les trouve; 
incrédules fur la vérité de íes fèntimens,
il ne ménage rien dès qu’il trouve l’occa- ; 
flou de donner des preuves de fa fiocérité. 
Les empreflèmens les; plus indiferets, les 
préférences; les plus marquées,;les foins 
les plus empreñes lui parodient: les meil-f ?
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leurs moyens d’y  réuiîir ; &  peut-il les em
ployer fans que tout le monde s’en 3pper- 
çoive, fans que toutes les autres femmes 
enfbient offenfées, fans quelles s’en ven
gent par les traits les plus piquans? Dès 
que les préliminaires font réglés, c’eft-à- 
d ire, dès que nous commençons à nous 
croire fincérement aimées, rien ne paroit 
au dehors, rien ne tranfpire, St fi l’on 
s’apperçoit de nos liaiions, fi l’on y  en
tend fineife, ce n’eft que par le fouvenir 
de ce qui s’eft paifé dans un tems perdu 
pour l’amour. Je voudrois donc pour le 

(bien de toutes les parties, que dès qu’une 
femme ne fè trouve aucun goût pour ce
lui qui veut lui plaire, elle nabusât point 
de fa crédulité, &  que fans lui donner de 
vaines efpérances , elle lui lignifiât bien 
nettement fon congé ; mais je voudrois 
auiïi que dès qu’elle eft periùadée qu’on 
l’aime, elle en convînt de bonne foi : iàuf 
à elle à fe faire encore prier tant quelle le 
jugeroit à propos, avant d’avouer qu’elle 
eft elle-même auifi rendre qu’on l’eft pour 
elle; car en un mot, elle ne peut affecter 
de doutes fans mettre un Amant dans la 
hécefîîté de les diffiper, &  il ne peut y 
travailler avec fuccès, fans mettre tout le 
monde dans fà confidence par des hom
mages trop marqués.

Ces
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Ces idées, je le iens bien, n’auroient 
pas été probables dans ces tems oulamal- 
adreiTe des hommes i rendoic bien des 
femmes intraitables y mais aujourd’hui 
que l’audace des aflaillans nous laiiTe fi, 
peu de reflource ; aujourd’hui qu’il eÆ 
bien avéré que depuis l'invention de la 
poudre , il n’y a plus déplacés imprena
bles, pourquoi s expofer aux longueurs 
d’un liège en form e, lorsqu'il eil certain 
qu’a près bien des travaux &  des défa£ 
très, il faudra capituler? Faites donc en-, ■ 
tendre raifon à votre aimable ComtefTe;

! montrez-lui les incoriveniens d une plus . 
; longue défiance de vos ientimens, vousï;$| 

la convaincrez de votre paiïîon, vous la^11 
d;vfbrçereZ::à'Vpusicroîré par le ipih quelle 
; doit avoir de fa réputation, &  peut-être : 

encore mieux en lui fburniiïànt une rai- i ' ! 
ion de plus de vous accorder une con
fiance qu elle a lansdoute bien de la peînei 
à vous refufér.
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MA  dernière Lettre vous a donc fcan- 
daliie »M arquis? Vous voulez , à| 
toute force, qu-ii ne foit pas impoffible: - 

de trouver dans notre liécle des femmes 
IL Partie. I



Lettre X X K
[

y  vertueuiès ?  Eh ! mais vous ai-je jamais 
: l s dit le contraire? Comparant les femmes 
; à des Places aiîîëgées, ai-je avancé qu’il 

n’exiftoit point de Villes qui neuiîent 
été prifes? Comment l’aurois-je pu dire?

; Il y  en a qui n’ont jamais été aiîiêgées. 
Vous voyez donc que je fuis de votre 
avis. Je m’explique cependant, afin que 

|  ivous ne me chicanniez plus : voici ma 
i  proféifion de foi fur cet article. Je crois 
I  ; fermement aux femmes fages dans le cas 
1  où elles n’auront jamais été attaquées, ou 
iV-dans.'.la luppofition où elles l’auront été 
t f  jm al. Je crois même encore aux femmes 
|r iàges, qüoiqu’attaquées, &  bien atta

quées, lorlqu’elles n’auront eu ni tempé- i 
f  rarnent ni paifion violente, ni liberté, ni 
f { mari haïiïable. Il me prend envie de vous 
V : faire páre, à cette' occafion , d’une con-• 

verfatipn allez vive que j’eus à ce fit jet, ; 
F étant encore fort jeune, avec une prude 

qu’une avanture d éclat venoir de démaf- '
; quer. j ’étois fans expérience alors; je ju- 
■■■■. ogeois encore les autres avec cette févé-

Ffrité qu’on conièrve jufqua ce que quel
ques fautes perionnelles nous aient donné 

| plus d’indulgence pour le prochain, Je  
i. m’étois avifée de fronder, fans ménage- -> 

m e n t l a  conduite de cette 'femme reiievq 
le fut. Je laVoyois quelquefois chez une f



de mes "parentes. Un jour elle me prit à 
1‘écart, &  voici la petite harangue qu’il 
me fallût efîuyer : elle mè fit aífez d’im- 
preifion pour s’être gravée dans ma mé
moire,

„  Ce n’eft point pour vous reprocher 
„  les difeours que vous avez tenus iur
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„  mon compte, que je veux vous entre- 
„  tenir fans témoins, me dit-elle\ c’eli 
„  pour vous donner des avis dont vous 4 
„  ientirez un jour toute la folidité. V ou s 'Jf: 
ïi avez blâmé ma conduite avec une f^ | | |  
..„»•vérité, vous me regardez aftuellemenjtg 
„  avec un dédain.-qui m’annonce co m r|l 
„  bien vous vous-enorgueülî^sZ.^çfarM

.''S

„  voir point encore donné de priié 
ivousphous croyez avoir deMa yeÿnf* 

que cette vertu ne vous^abandoörifl! 
„  nera jamais. Ce ibnr là, ma chereenKy
„  fant, de pures iliufions de votre amoniHtl
>, propre:. Je me crois obligée d’éelaitetÿ| 
„ v o t r e  inexpérience, &  de vous faire a 
,y percevoir que loin d’être fûre de cet 
n vertu qui vous rend fi févére, vous 
,, pouvez pasmiême encore vous S
n

n

il vous en avez. Ce début vous étptv| 
ne ? ‘Prêtez^ moi votre attention , 
vous conviendrez bientôt de; la; 
de ce que je vous dis. ’ . ■
„  Perfonne juiqu’à préfent ne yous ^

I z

ryc 

ÄrS



^  parlé d’amour : votre miroir ieul vous 
„  a dit que vous étiez jo lie; votre cœur, ■ 

i je le vois à l’air d’indifférence répandu 
„  fur toute votre perfonne, nes’eft point 

! „  encore développé; le cri de la nature 
; ne s eft point encore fait entendre. Tant 

„  que vous relierez dans cette iituation,
' ■ „"tant qu’on vous gardera à vue, com- 

„  me l’on fait, je répons de vous. Mais 
quand le cœur aura parlé; quand ces 

„  yeux enchanteurs par eux-mêmes, au- 
„  ront reçu du fentiment, la vie &  l’ex- 
„  ; preiîîon; quand ils parleront le langage 
„  de l’amour; quand une inquiétude in- 
„  térieure vous agitera; enfin, quand des 

: défirs à demi étouffes par lesficrupules
; d’une bonne éducation, .vêtis auront 

„  fait rougir plus d’une fois en fecret;
„  alors votre fènfibilité, les combats que 
„  vous rendrez pour la vaincre, dimi- 
„ .nueronr votre févérité pour les autres,
„  leurs fautes vous paroirront plus excu- 
„  fables 4 le fentiment de votre foibleile 
„  ne vous permettra plus de regarder " : 

::.J„'yvoîre: vertu comme infaillible. Votre 
„  étonnement ira plus loin : le peu de fe- 

■ „  cours que vous en tirerez contre un  ̂
panchant trop impétueux, vous fera Æ 

„  douter fi vous en avez jamais eu. Peut-;4 r 
i i 'é n  affûter qu’un homme eft brave tant

cj2 Lettre XXV.



« giï’i! ne s’eiipas bâttu? il en efl de tnê~ 
¿i,, me de nous. Les attaques que l’on nous 
«; livre» donnent feules l'être à notre ver-

: : 93

n
■«
55
55
55

tu » comme le danger le donne à la 
valeur* Tant qu on n’a point vu l’en
nemi » on ignore jufqu’A quel point si 
eft redoutable, &  quel fera le degré de 
réfi fiance que nous pourrons lui op~

55
,, Ainfi, pour qu’une femme puifTe fèig

;|Ë I•ii1«

55 flatter d’etre efièntieîlement vertueufe

55 P
“55 f" Lïï ¡1 !'

„  &  :fage par iès propres forces, il.faut 
» qtfaucun danger, quelque grand qu’il 
« foir» aucun motif , quelque preUantvi^ 
■3J;qu ’il puifle être, aucun prétexte ne|î|f| 

foient capables de la faire fuccomber jfr h 
il feut; que i’occafionia plus favorable Wf 
l’amour le plus tendre, la certitude du" 
fëcret, Îeftime &  la confiance la plus|p| 

^ parfaite dans celui qui les attaque j  enjt| 
un mot, fl faut que tous ces avantages!'1 
réunis ne puiffent rien fur fon courage

55
55

55
r>
55
>5

En forte que pour ifàvoir s’il eftflndf|f| 
femme vertueuiè dans la vraie fignifei**-5"Ss-

55 canon du mot , on doit en fuppo;ièi|||§ 
,, une qui échappe à tant de dangers r a f^ l®  
I» '.fembiêsj dar ce fèroit pour elle n’avoiî||S: 
« rien fair, que d’avoir réfifié, ou à;,j’a ^ | j  

mcïurfans avoir des tempéramens, p n |||| 
à l’oceafion fans avoir d’amour, ou aulliv-i? p.-’i-b

g

55
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„  tempérament fauted’occafion. Sa vert« 
,y fer oit toujours incertaine tant quelle 
„  n’auroit pas été attaquée en même-tems 

avec toutes les armes qui pouvoicnt 
», la vaincre : on pourroit toujours dire 
„  que, fi elle avoit été d’une autre conf- 
„  titution, elle n’auroit pas réfifté à IV  
„! m our, ou que s’il s’étoit préfènté une 

y , occafion favorable, fa vertu n’auroit 
„  été qu’une lotte.

„  A  ce compte, lui .dis-je, il n’y  auroit 
„  pas une feule femme vertueufe ; car je 
„  ne crois pas qu’on puifie en trouver 
„  une qui ait jamais eu tant d’ennemis à 

combattre à la fois. Cela peut être, 
: me repliqua-f elle ; mais en lavez-vous 
„  la railbn? c’eft qu’il n’en faut pas tant 
„  pour nous vaincre; un feul de ces en- 
„m em is iitffit pour y  réuiîïr.

„  J ’infiitai. Vous prétendez donc que 
„  notre vertu ne dépend pas de nous, 
„  puifque vous la faites dépendre de l’oc- 
,y cafion, &  d’autres caulès étrangères à 
„  notre volonté?

„  Sans doute. Je  vous le demande. 
„  Etes-vous la maîtreife de vous donner
-„ Aine conftitution vive ou tranquile? 
„  Etes-vous libre de vous défendre dune
K ipaifion violente? Dépendrfil de vous 

d’arranger toutes les circonftances de
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„  votre vie de façon à ne jamais vous 1 
„  trouver feule avec un Amant que vous 
„  adoriez, qui connoifle iès avantages,
„  &  qui'en profite? En un mot, dépend- 
„  ifil de vous d’empêcher que fes emprefi- 
„  femens, je les fùppoiè même innocens 
„  : d’abord, ne produifènt fur vos Cens l’ef- 
„  fet qu’ils doiyent néceffairement y  fai- 

re? îson , aiTurément. Soutenir le çon- i j  
„  traire, ce feroit dire que le fer eft Î e l i  
„  maître de ne pas céder à l’aimant, l it  m  
„  vous prétendez que ; votre ' vertu; e ft.®  
, f  votre ouvrage? que vous pouvez V p u s® 
„  attribuer la gloire d’un avantage q u i»  
„  peut à tout inilant vous être enlevé?|| 

vertu des femmes, comme to u s®  
„  les autres biens dont nous jouifîpns,|§ 
„  eil un don du Ciel ; c’eft une faveur 
„ q u ’il pou voit nous refufer. Sentez donc 

; combien, vous êtes déraifbnnabie, en ;f 
„  vous en glorifiant; connoiiîez toutes; 
„  votre injuftice,lor{queyous maltraitez^ 
„  fi cruellement celles qui ont eu le mal-if 
„  heur d’apporter en naifîant un pan- 
„  chant indomptable â l’am our, qu’une 
„  paifion violente a furprifes, ou qui fè; 

font trouvées dans ces malheureux infoï
tans d’où vous ne feriez pas fortie avec | 

„  plus de gloire.
„ VouleZ'Vous que jêl vous donne une; ;

I 4
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,v autre preuve de la juftefTe de mes idées? 
« Je la puiferai dans votre propre con- 
„  duite. Netes-vous pas dans la perfua- 
„  lion la plus intime que toute femme 

qui veut refter vertueuièi, ne doit jamais 
„ ! donner priiè fiir elle 5. qu’elle doit s’ob- 
„  ferver exa&ement fur les moindres ba- 
» gatelles, parce que vous favez qu’elles 
s, conduiiènt à fe permettre des chofes 
„  plus importantes? Il eft bien plus fûr 
„  pour vous doter aux hommes l’envie 
„  de vous attaquer, en affe&ant un de- 
„  hors févére, que de vous défendre de 
7, leurs attaques. La preuve de ce que je ; 
77! dis, ceft qu’on donne aux filles dans 
7*1 l’éducation, le plus de freins pour les 
77 retenir qu’il eft pofîîble d’en imaginer.

; 5, On fait plus : une mere prudente ne fe 
,, repofe ni fur les principes de ià fille, 
7, ni fur la crainte du deshonneur, ni fur 
7, la mauvaife opinion quelle lui donne 
„  des hommes; elle la sarde à vue; elle ,,l j  y

7» la met dans limpombilité de fuccom- 
ï, ber à la tentation. Quelle eft la raifon 
„  de tant de précautions? C ’eft que cette 
„  mere craint la fragilité de ion éléve, fi 
,, elle l’expbfe un inftanrau danger :&
9, malgré tous les obftacles dont elle i’en- 
7» vironne, combien de fois rn’ârrive*t’il 
a pas que l’amour les furmonte tous ?



ï$ëi:Èhê$t!$ e  Lcmlos« Q*y  f
élevée, difons. hffeuix»: - ■: 

'':lïî;ény-'j x̂^déie îs êboigueM vei tu, ri
„  parce qu^lle imagine né la devoir qu a :

■ im«is précité1 toujours e’eil . 
» un efclave jHgdureùfement "enchaîné ♦
„  qui veut qu’^ft lui fâche gré de ce qu’il 
„  ne prend ■■pas là fuite* E t, en effet, dans : 

V  quelie çiaiFe trouvez-vous les .filles per- 
■ »-■ dues? JDans celle oh elles ne font pas 
,, affez richesy ou affez •héuriêufes -pour - y 
«  être envirQqnées fans ceffe de tous les 
' „  ûbffacîés qui vous ont iauvée \ dans H 
» celle où les hommes les: ont attaquées 
»  plus hardiment, plus facilement, plus 

jy.:y:>v:-îfféqUenmenri ’dC;pan conféquenr avec 
■ toutes fortes ¿ ’avantages ; dans celle où 

, o’» les îrnpreiilons de féducaripn, l’exem- 
q, pie, la fférté , le défit d’unétabliffementé 

: „  heureux ne les ibutenoient pas. Deux 
: „  portes plus bas, vous haïffîez cette 
„  femme que vous regardez avec tant 

; „  de dédain *, &  malgré tous les fèçours 
„étran gers qui foutienneht cette vertu 
» dont vous vous ■ enorgueilliffez , dans 
„  deux jours vous fere^ pein-erre plus é; 
„  rnéprifable quelle, parce que vous au- 
„  irez eu plus de moyens de vous garan- 
„  tir de ce malheur. Je ne vous enlève
„  çepéndant'pas le mérite de vph^ yer“ b̂

: » tu, pour vousempêchçr d’y reffer at*
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„  tachée; eh vous convainquant de vôtres 
„  fragilité, je ne veux obtenir de vous 
„  ; qu’un peu d’indulgence pour celles quùn 
„  panchant trop impétueux , où le mal- 
„  heur des circoniîances a précipitées 
„  dans un état fi humiliant à leurs pro- 
„  près yeux. Mon feul but eit de vous 
„  faire (entir que vous devez moins vous 
„  glorifier dé pofieder un avantage que 
„  vous ne vous devez pas à vous-même, 
„  &  dont peut-être demain vous ferez 
„  privée.

Elle a-lloit continuer ; mais quelqu’un 
nous interrompit. Bientôt ma propre ex
périence me fit connçître que je ne de- 
vois pas avoir ; fi bonne opinion de bien 
des vertus qui m’en avoient impofé au
paravant, à commencer par la mienne.

L E  T T  R E  X X  F J .

JE  l’ai fenti comme vous , Marquis.
Quoique les idées que je vous com

muniquai ; hier qJaroiiTent vraies . dans la 
Îpéculation, il feroit cependant dange
reux que toutes les femmes s’en laiiïàiïept 
perfuader, Ce n’eft point par le fentiment 
de leur fragilité quelles relieront fages; 
mais par l’intime CQnyiélîion quelles font



libres &  maîtreîres de céder ôu dû réfií- í 
ter : eft-cè en perfuadant au foldat qu’il I ; 
fera vaincu, qu’on l'excite à iè battre avec-vd 
courage? Mais n avez-vous pas fait atten- } 
tion que celle qui parloir dans ma Lettre? : 
avoit un intérêt perfonnel à faire recevoir ■ 
fou fyftêm e? Il eft vrai qu’à examiner (bs 
raifannemens avec des yeux philofophi- ; 
ques, ils paroîtrônt au moins fpécieux; : ; 
mais il jfèroie à craindre qu’en nous per
mettant air.li de raifonner fur ce que c’eft 
que la vertu , nous ne parvinlïions à met- 
tre en problème des régies que nous de- ^ 
vons recevoir ôc pratiquer comme une 
loi dont l’examen eft un crime. Et d’ail-y í 
leurs perfuader aux femmes que ce n’eii 
point à elles-mêmes quelles doivent leur 
vertu, ne feroit-ce pas leur ôter le plus 
puiil’ant motif qui les porte à la conier- 
ver, je veux dire, la peifùafion que c eft 
leur propre ouvrage quelles défendent?
Le découragement feroic la eonféquence 
d’une pareille morale : auili ne peut-elle:; 
guères lervir dans l’ufage qu’à diminuer 
,aux yeux d’une femme coupable les écarts ; 
quelle s’eft permis, Mais venons à des 
choies plus intérefiantes pour vous.

Enfin , après bien des incertitudes» 
après bien des révolutions éprouvées» 
vous êtes donc fur qu’on vous aime?

de Ninon de Léñelos* 99 vl



Vous avez excité un de ces momens d’at- ; ; 
tendriiTement où la ComteiTe n’a pu rete
nir fon fecret. On a prononcé le mot que 
vous brûliez fi fort d’entendre ; on a fait 
plus, on a laide échapper mille témoi
gnages involontaires de la paillon que 
vous avez inipirée. Loin de diminuer vo
tre amour, la certitude detre aimé vient 
de l’accroître, vous êtes, en un mot, le 
plus heureux des hommes. Si vous fa- 
viez avec combien de plaifir je partage 
votre bonheur, il augmenteroit encore. 
Le premier iacrifice qu’on vouloit vous 
faire, étoit de ne plus recevoir le Cheva- ; 
lier : vous vous y êtes oppofé, Si vous: 
avez bien fait ; c'aurait été compromet
tre la ComteiTe à propos de rien; &  cela 
me fait fou venir qu’en général les femmes 
iè perdent beaucoup plus fou vent par des 
imprudences que par des fautes réelles. 
La confiance que vous lui avez marquée 
par un procédé fi noble, a dû la toucher 
ièniiblemenr. Tout cela eft le mieux du 
monde. Cependant voulez-vous que je 
vous le diiè? la façon dont cette affaire ;: 
tourne, commence à m’allarmer. Nous ■ 
étions convenus, qu’il vous en fou vienne, 
de traiter l’amour un peu cavalièrement. 
Vous ne deviez a voir , tout au plus, qu’un 
goût léger &  pàiîàger, Si non pas une
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paflion en régie , &  je vois que tous les Q 
Jours les choies deviennent plus Îêtieufes. -j 
Vous trairez l'amour avec une indignité 
qui commence à m’inquiéter. Laconnoifc 
iânce du vrai mérite, les qualités folides, 
le bon caractère entrent dans les motifs 
de votre liaifon, &  leréunifient aux char
mes de la perfonne .pour vous rendre 
éperdument amoureux, je n'aime pas que : 
tant d'eitime fe mêle dans une affaire de ■ 
pure galanterie : elle ne laifïe pas aflez 
d’aifance; elle occiîif e au lieu d’amuièr. Je 
craindrais même .à la fin que votre com
merce ne prîtime tournure grave &  com- 
pafiee. Mais vous n'aurez peut-être que 
trop tôt de nouvelles prétentions, &  la 
Comtefie, par de nouveaux combats, ra
nimera iàns doute votre liaifon. Ünepaix i 
trop conftànte: y  répandroit un ennui 
mortel. L ’uniformité tue l’amour : dès 
que l’efprit d’ordre s’empare d’une affairé 
de cœur via pafilon dUparoit, ta langueur 
lui fuçcéde, l’ennui perce, &  le dégoût 
termine tout. * *

-c de Ninon de tendes. ■

£  B  T  T  R E  X X r i I .
Adame de Sévigné ne (c trouve

*  T donc pas de mon avis fur les caufcs 
que je donne à l’amour ? Elle prétend que

f>
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nombre de femmes ne le connoifTent que 
du beau côté, &  que les fens ne font ja
mais entrés pour rien dans leurs liaifons 
de cœur. A  l’entendre, quand même ce 
quelle appelle m on fyjlêm e, feroitfondé, 
il paroitroit toujours déplacé dans la bou
che dune femme, de pourroit dans la mo
rale tirer à conféquence.

Aflurément voilà, M arquis, des repro
ches bien graves ; mais font-ils fondés? 
c’eil ce que je ne crois pas. Je vois avec 

; peine que Madame; tfëSévigné n a pas lu 
mes Lettres dans l’efprit quelles ont été 
écrites;. M oi, desfyftemes! en vérité, elle 
me fait beaucoup trop d’honneur : je n’ai 
jamais été aifez appliquée pour en com- 
polèr. J ’imagine d’ailleurs qu’un fyftême 
n’eft autre choie qu’un longe philofophi- 
que : regarderoit-elle comme un jeu d’i- 
Imagination tout ce que je vous ai dit ? En 
ce cas nous Tommes bien éloignées de 
compte, je  n’imagine point, je peins des 
objets réels. Je  veux qu’on convienne
d’une vérité; &  pour y  réuiîîr , mon 

ideifein n’eft point de furprendre l’e f  
prit; j ’interroge le fentiment. Peut-être 
aura-t’elie été frappée de la finguîarité 
de quelques-unes de mes propofitions, 
qui m’auront paru ii évidentes, que je 
h aurai pas pris la peine de les prouver;



mais fout-il prendre le compas géomé
trique pour développer dans une maxi
me dé galanterie, le plus ou le moins de 
vérité*?

Au furplus, je crains fi fort les difcui» 
fions en form e, que je compoferois vo
lontiers. Madame de Sévigné connoir, 
dites-vous » nombre de Métaphyficien- 
nés : tenezV je lui paiTe ces exceptions, 
pourvu quelle me laiife fa théfe générale, 
l ’avouerai m êm e, fi vous l'exigez, qu’il 
exiite en effet de ces âmes que l’on nom
me privilégiées; car je n’ai jamaisentendu 
nier les venus de tempérament : auffinai- 
je rien à dire fur les femmes de cette efpé- f. 
ce. Je ne les critique point ; on n’a rien ' 
à leur reprocher ; je ne crois pas non plus } 
devoir les louer j je me contente de les fé
liciter. Cependantexaminez-les, vous dé- ' 
couvrirez la vérité de ce que j’avànçois aa î 
commencement de notre commerce-, le 
çceur veut être rempli. Si la nature ne les 
pdrte pas , ou ne les‘porte plus vers la ga
lanterie ,!eurs affections changent feule-; 
ment d’objet. Telle aujourd’hui ne paroit 
infeiifiblë à lamour1, que parce quelle a 
dépenie la portion de fentiment qu’elle} 
avoit à lui donner. Lé Comte du Lude,!} 
dit-pn , n?d pas toujours étédndifférent à 
Madame de Sévigné. Sa tendréiTe extrê-

de $mon de Lencios. 10}
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me pour Madame de Gngnan l’occupe à
préièîit tout entier.

i Suivaut elle, au re lie , je luis donc bien 
coupable envers les fem m es? En per- 

: Tonne charitable, j ’aurois dûdilfimuler les 
défauts que j'ai pu découvrir dans mon 

i fexe, Ou fi vous l’aimez mieux, que mon 
/exe ma fait découvrir en moi. M ais, de 
bonne foi, croyez-vous, Marquis, que il 
tout ce que je vous ai dit là-deiTus, deve- 
noit public , les femmes en fu fient ofFen- 
fées? Connoifiez-les mieux : toutes, au 

; contraire, y  trouveroieiit leur compte; 
&  en effet, leur dire que c’ell par un inf- 
rinét méchanique quelles, fonr portées à la 
galanterie, n’elt-ce pas les mettre à leur 
aile ? n’eft- ce pas paroîcre remettre en cré
dit cette fatalité, ces coups de fimpatie, 

.quelles font fi charmées de donner pour 
exeufes de leurs égaremens, &  auxquelles 
je crois cependant fi peu ? En /butenant 
que l’amour eil l’ouvrage de la réflexion, 
vous ne voyez pas quel coup vous por
teriez à leur vanité; Vous les rendriez refi- 
ponfables de leur bon ou de leur mauvais 
choix. Encore un coup, Marquis, je ne 
me trompe pas, en difant que toutes les 
femmes feroient contentes de mes Let- 
très. Les Métaphyficiennes, ceil-à-dire, 
celles que le Ciel a favorifées d’une heu-

reufe
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reufe conftitution, y  reconnoirroient avecgjp 
plaiiiir leur fupériorité £ur les autres fem4  ■  ̂
mes y elles ne manqueraient pas de s*ap4g; 
plaudir de la délicatefïe de leurs fènti- 
m ens, &  de la regarder comme leur ou
vrage : celles que la nature a formées 4  
d’une matière moins délicate, crairaientr ’ 
fans doute me devoir quelque reconnoif- 
iànce d’avoir révélé un myftére qui leur 
pefoit en fecret. On leur a fait un devoir 
de diiïïmuler leur pauchant relies font 
aüiîi jaloufes de ne pas manquer à ce de1* 
v o ir , qu attentives à ce qu’il ne leur faiïef : 
cependant rien perdre du côté des plai4  ’ 
iirs : leur intérêt eit donc qu’on les de-l 
vine fans quelles fe compromettent. Q ut4 ^  
conque développera leur cœur, le u r r e i> | ; 
dra donc un ièrvice eflèntiel, 3c je fù is^ f 
même très - convaincue que celles, qu if 
dans le fond auraient les ièntimens les; 4  
plus conformes aux m iens, feraient les 
premières à (q faire un honneur de les 
combattre. Ainii je leur aurois fait ma cour : ; 
de deux façons, qui leur feraient égale
ment agréables , en adoptant des maxi-; 4 
mes qui flattent leur panchant, &  en le u r f f  
fourniflant roccaiion de paraître délicates».

Après to u t, M arq u is , vous figurez- 
vous donc que ce ferait bien connokrev/- 
les femmes, que de craindre quelles s’oiP 

IL  P artie, K
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Ifeniàfïent des malices que j'ai pu vous " 
Mire fur leur compte ? On l’a ditil y  a long- 
item s; elles aimeront toujours beaucoup 
■ mieux qu’on diiè un peu de mal d’elles» 
quelles ne confentiront à ce qu’on n’en 
parie point. Vous voyez donc qu’en fup- 
poiànt que je vous euiïe écrit dans l’in
tention qu’on me prête, il s’en faudrok 
.beaucoup quelles puiîent me faire le 
moindre reproche.

Enfin , Madame de Sévigné prétend 
que mon fyfîéme pourroit tirer à quelque , 
conféquence. En vérité, Marquis» je ne 
-comprens pas comment, avec la juffeffe 
deiprit qu’on lui connoit, elle a pu ie li- 

ÿvrer à cerre idée. En dépouillant, com
mue je le fais, l’amour dé tout ce qui auroit 
■ pu vous féduire ; en le faifant enviiàger 
comme l’effet du tempérament, du ca
price &  de la vanité ; en vous détrom- 
pant, en un mot, fur ce que la M étaphy
sique lui prête de nobleffe & d e  dignité, 
n’eft-il pas évident que je l’ai rendu moins 
■ dangereux? N e le fèra-t’il pas davantage, 
i i , comme le prétend Madame de Sévi
gné, on l’érige en vertu? Je coroparerois 
volontiers mon: ièntiment à celui de ce 
fameux Légiflateur de l’antiquité , qui crut 
ne pouvoir affoiblir le pouvoir des fem
mes fur iès concitoyens qu’en expoiant
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: des nudités. Mais je veux bien en votre 

faveur faire umdernier effort : puffquon 
me prend pour une femme à iyftêrne, il 
faut bien que j e me fou mette à ce qu’exige 
un fi beau titre. Raiionnons donc pour 
un inffant fur la -galanterie avefela mé
thode qui ne convient qu aux*m||léres fé- 
rieufes. * :

L ’amour neff-iî pas une paillon? Les 
gens févéres ne prétendent-ils pas que 
pallions Sc vices fignifient la même cho- 
fe? L e  vice eff-il jamais plusféduifant que 
lorfqu’il emprunte les dehors de la vertu? 
11 ne faut donc jamais le préienter que 
fous une form e capable d’en éloigner les 

famés vertueufès. Âuffi n eft-ce pas dans 
ce defîein que les Platoniciennes l’ont dir 
vinifé. Dans tous les iiécles, pour juffi- 
fier les pallions, n’en a-t’on pas fait l’a- 
potbéofe? Que fais-je, m oi? j’oie décrier 
la iuperffition accréditée; je brileTidole. 
Quelle témérité !, N e  devois-je pas m’at
tendre aux perfécutions des femmes dont 
qattaque le culte favori?
: J ’en fuis fâchée pour elles til étoit beau,, 
lorfqu ’elles relient oient les im preiîïons 
de l’amour d’être exemptes d’en rougir» 
foe pouvoir même s’en a p p la u d ir ,^  d’a
voir à s’en prendre au pouvoir d’un Dieu. 
Mais que leur avoit fait la pau vre huma-
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nité? Pourquoi la méco.nnoître, &  cher
cher dans les Cieux la câuie de nos Foi- 
bleiïes ? Relions fur la terre, nous l’y  
rrouverons7& c’eil là là place.

A la vérité, je n’ai point ouvertement 
déclam|»dans mes Lettres contre l’amour; 
je ne vous ai point confeillé de n’en pas 
prendre. Jetois trop perfuadée de l’inu
tilité de pareils confeils; mais je vous ai 
dit ce que c’étoit que l’amour ; j’ai donc 
diminué par-là l’illufion qu’il n’auroit pas 
manqué de vous faire ; j’ai du moins af
faibli fon pouvoir fur vous, &  l’expé
rience me juièificra. :

Je fais parfaitement qu’on en ufe tout 
r différenment dans l’éducation des fem
mes. Auiïi quel fruit retire-t’on d’une pa
reille méthode ? On commence par les 
tromper; on veut leurinfpirerdel’amour 
la même peur que des efprits ; on leur 
peint tous les hommes comme des monf- 
tres d’infidélité <Sc de perfidie. S ’en pré- 
iênte-t’il un bien fait, qui étale des fenti- 
mens délicats, qui prenne un dehors mo- 
deite &  refpeélueux? la jeune perfonne 
à laquelle on aura tenu ces difeours, ne 
manquera pas de croire qu’on l’a jouée; Sc 
dès qu’elle verra qu’on lui a exagéré les 
choies, les donneurs d’avis perdront tout 
¿crédit auprès d’elle. Interrogez - l a , <Sc
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vous verrez , fi elle eft fincére , que le s [|  
fentimens que ce mônftre a excités dans??* 
ion cœur, ne feront point du tout des Îèn-iÿ

dé Niño» de Léñelos. loó*?!

timens d’horreur.
On les trompe encore d’une autre fa

çon , &  le malheur eft qu’on ne peut guè- 
res faire autrement. On évite, avec un 
foin infini, de les avertir, de leur laifter 
même preftentir quelles feront attaquées; 
par les fens, &  que ce feront là les atta
ques les plus dangereuíes pour elles. On 
leur parle toujours dans la fuppofition 
quelles font de purs efprits. Q u’arrive- 
t’il delà? Com m e elles n’ont point prévu 
le  genre d’attaque quelles auront à foute- 
n ir , elles fe trouvent fans défenfes. Ja- 
mais elles ne fe font défiées que leur en
nemi le plus redoutable, étoit celui dont 
on ne leur avoit jamais parlée comment 
pourroient-elles donc être en garde con
tre lui? Ce n’eft pas des hommes dont il 
faudroit leur faire peur, mais d’elles-mê* 
mes. E h ! que pourroit un Am ant, fi la 
Belle qu’il attaque, n’étoit pas fëduite par 

? íes propres défirs? Í
A infi, M arquis, quand je dis aux fem 

m es que c’eft la Phyfique qui chez eîlesl 
eft la principale caufè de leurs foiblefTes»; 
il s’en faut beaucoup qu eje  leurconfbille 
de fuivre ce panchantj au contraire, ceft;



¡'¿les avertir de fe précautionner de ce côté- 
là • c’ed dire au Gouverneur de là Place ;; 
quelle ne fera pas attaquée par l’endroit ; 
qu’il avoit fortifié juiqu’alors, que l’aiïàut 
le plus redoutable ne fera pas celui de 
l’atfiégeant, mais qu’il fe verra trahi par 
les liens.

En un mot, en réduiiant à leur jufie va
leur les fentimens auxquels les femmes - 
attachent une fi haute idée, en les éclai
rant fur le véritable but des Amans qui 
paroiflent les plus délicats, ne voyez- 
vous pas que j’intérefie leur vanité à tirer 
moins de gloire d’être aim ées, &  leur 
cœur à prendre moins de plaifirà aimer ?
&  comptez que fi l’on pou voit une fois 
mettre chez elles la vanité en oppofition i ;

; avecleurpanchantà la galanterie, la vertu | 
n y perdroit afiiirément pas.

J ’ai eu des Amans ; mais jamais ils ne 
m’ont fait illufion. Je favois tt merveille 
les pénétrer. Jetois très-perfuadée que 
;fi, ce que je pouvois valoir du côté de 
l’efprit &  du caraétére, entroit pour quel
que chofe dans les raifons qui les déter- 
minoient à m’aimer, ce n’étoit que parce 
que  ̂ces qualités piquoient leur , vanité.
Ils croient amoureux de moi , parce que 
j avois de la figure, &  qu’ils avoipntdes 
Üefirs : aüilï n’ont-ils jamais obtenu que
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la fécondé place dans m on cœur ; mes' 
amis y  ont toujours tenu la première. J'ai ; 
¡toujours confërvé pour Tàmitié les défé-b 
rences, la confiance , le refpect même 
que mérite un ièntimentaulfî noble, auiïl ; 
digne d’occuper une ame élevée. En un ; 
m ot, jamais il ne m a été polïible de vain
cre ma défiance contre des cœurs où l’a
m our avoit joué le principal rôle. Cette 
foibleile les dégradoit à mes yeu x ; je les 
regardois comme- incapables de s’élever 
aux fentimens d’une véritable eftim epour 
une femme qu’ils' avoient défirée*

Vous voyez donc »Marquis, quelacon- 
iequence qu’on doit tirer de mes princi
pes, efi bien éloignée d’être dangereuie- i 
Tout ce que 1 es gens éc 1 airés;pourr ojenti  
me reprocher, ce feroit peut-:etrêd’aVbirf 
pris la peine de vèus prouver une vérité - 
qu’ils ne regardent pointcomme problé- 
manque; mais votre inexpérience, & vo
tre ciirioïité ne juftifient-elles pas tou t ce 
que je vous ai écrit, &  ce que je pourrai 
Vous écrire encore à ce fujec?

Fin de la fécondé Partie.

de Ninon de Lénclês. î i  ï  2
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