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■
| Ous ne vous trompez pas, Mar- 
ijquis , le goût &  le talent de la 
iComteiTe pour le clavecin ne fe
ront qu’augmenter votre amour &  votre 
bonheur. Il „y a long^tems que je le dis 

aux femmes; elles ne connoiifent point 
allez les avantages quelles peuvent reti
rer de leurs talens; il n’y a point d’inftant 
où iis ne leur foient dune extrême utilité: 

III, Parue, A



Lente X X V l i t
la plupart fe figurent n’avoir à craindre; 
que la préfence de l’objet aimé, il efl vrai 
quelles ont alors deux ennemis à corn-' 
battre, leur amour Si leur Amant ; mais 
brique l’Amant a difparu, l’amour relie, 
&  les progrès qu’il fait dans la folitude,

; quoique moins fenfibles , n’en font pas 
! moins dangereux : c’elt alors que l’exécu

tion d’une Sonate , le defièin d’une fleur, 
la leéiure d’un bon ouvrage détournent 
3’atrention d’un fouvenir trop féduifant, 
Si fixent l’imagination fur des objets uti- 

; les. Toutes les occupations où leiprit eft 
appliqué, font donc autant de larcins 
faits à l’amour.

; Que ion panchant ramène un Amant 
a nos genoux, que peut-il faire avec une 
perfonne qui n’efl: que tendre Si jolie? De 
quoi peut-il s’occuper, s’il ne trouve dans 
ion entretien aucun agrément, aucune 
variété? L’amour efl: un fentiment aétif; 
e’eft un feu qui dévore, Sc qui exige tou
jours de nouveaux alimens: s’il ne peut 
exercer ion a&iyité que fur des objets 
Cenflbles, il s’y attache, Si s’y attache uni
quement. Enfin, quand leiprit n’efl: pas 
occupé, il faut néceifairement que les fens 
le foient. On gefticule; j’ai penfé dire que 
feientôt on efl contraint de parler par dé- 
snonflfallons à une perfonne qu’on con-



noie incapable d’entendre un langage plus 1 
délicat. Ce neft point en combattant des 
entreprifes, ni en s’offenfant d’une careffe 
trop vive qu’une femme reftefage. Quand 
on Te laide attaquer de cette façon, tout 
en fe défendant, les fens s’allument, l’a
gitation que caufe la réiiftance même, 
hâte la défaite, &  l’on fuccombe en com
battant; mais c’eft en' détournant l’atten- j 
tion de fon homme fur d’autres objets, | 
qu’on parvient à ne pas être obligée d’ar- 1  
rêter des entreprifes ou de s’offenfer des | 
libertés auxquelles on a foi-même donné % 
beu : car c’eft une chofe bien certaine; les 
hommes ne manquent jamais qu’aux fem
mes qui le veulent bien. Vous n’en trou
verez pas un, à moins qu’on ne le iiip- 
pofe abfolument fans éducation, qui hait 
un difeernement jufte fur le dégré de fa
miliarité qu’il doit fe permettre. Auiïï 
toutes celles qui fe plaignent de ce qu’on 
leur a manqué, ne me touchent-elles guè- 
res. Examinez-les bien : leurs étourde
ries, leurs imprudences auront tout oc- 
cafionné. Elles vouloient qu’on leur man
quât. Le défaut de culture peut nous ex- 
pofer aux mêmes inconvéniens; car avec 
une femme fans efpril, iàns talens, que 
faire autre choie que d’entreprendre? Le 
f«ul moyen de tuer le tems avec elle, c’eft

- h  %
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de la fâcher, On ne peut lui parler que de 
la beauté, que de fimpreffion quelle a 
faite fur les (èns,&fon ne peut employer 
que le langage des fens pour lui expri
mer tout cela. Elle-même n eft perfuadée 
de votre amour, elle n’y répond, elle ne 
vous en recompenfe, que par le iècours 
des fens, 6c en vous y laiifant apperce- 
voir une agitation égale à la vôtre, ou 
bien là iàgeiie expirante n’a plus que de 
l’humeur à vous oppofer ; c’eft le dernier 
retranchement d'une femme fans efprit, 
6c quel retranchement! Quel eft, au con
traire, l’avantage d’une femme fpirituelle 
&  de reifoùrce? Une repartie vive, une' 
raillerie piquante, une querelle aifaifon- 
née par un peu de malignité, une cita
tion heureuie, un récit fait avec grâce, ne 
font-ce pas pouri elles autant de diffrac
tion , 6c le terns quelles y emploient, au

tant de gagné pour la vertu?
Le puis grand malheur des femmes 

eft iàns doute de rie pouvoir être occu
pées d’objets dignes de leur attention*, 

-c eft ce qui fait que chez elles l’amour 
eft une paiîion bien plus violente que 
chez les hommes; mais elles ont un ien- 
fiment, qui bien dirigé, peut leur iervir 
d’antidote ; toutes font pour le moins 
suffi vaines que iènfîbles. 11 faudroit donc

4 Lettre X I f  III.



par la vanité corriger la ièniîbilité. Tan- ; 
dis qu’une femme s’occupera du défir de 
plaire autrement que par la figure , elle 
perdra de vue îe fèn riment qui l’a fait 
agir. A  la vérité, ce iènriment ne ceiïera 
pas d’être le motif déterminant ; (il faut 
bien, Marquis, que vous me palliez quel
que terme de l’art,) mais il ne fera plus 
Tobjet actuel <3c préfent à fon attention, i 
&  c’efi: déjà beaucoup. Livrée toute en
tière au foin de fe perfectionner dans le 
genre de gloire quelle veut aquérir, ce 
même défir dont l’amour fera la fource, 
tournera contre l’amour même, en par-' 
tageant l’attention de l’elprit <& les afïec-; 
rionsducœur; enun mot, il fera diverfion» :

Vous me direz peut-être : Voilà donc 
les femmes avec de l’eiprit <3t des talens à 
l’abri de toutes atteintes ! Vous en con
clurez peut-être encore que les hommes 
ne haïifant pas la;facilité, devroient fuir 
de pareilles femmes, &  que cependant; 
on voit les fots, comme les gens d’efprit, 
s’y attacher. Cela eft vrai ; mais les fots 
ne s’y prennent que parce qu’ils ne con- 
noifienr pas la difficulté de réuffir, &  les 
gens d’cfprit, parce qu’ils aiment à la fur- 
monter.

Au refte,: vous qui êtes un Militaire, ne
devez-vous pas favoir apprécier tout ce

de Ninon de Lencîos. $ ;



que je vous dis ici fur les talens? Je iup- 
pofe que dans la campagne où vous allez 
entrer, on vous a donné le iiége d’une 
ville à conduire; ferez-vous content ii le 
Gouverneur, perfuadé que la Place neil 
pas imprenable, vous ouvre lès portes, 
avant de vous avoir fourni la moindre 
occafion de vous iignaler ? N on, fins 
doute. 11 faut qu’il réfidej plus il prend 

'foin de fa gloire, plus il travaille à la vô
tre. Èh bien, Marquis, en amour comme 
en guerre, le plaiiir de vaincre fe mefure 
fur les obftacles. Vous le dirai-je? Je lè- 
rois tenrée de pouffer plus loin le paral
lèle: voilà ce que c’eft que d’avoir fait les 
premiers; pas : la véritable gloire d’une 
femme confiife peut- être moins à ne point 
fe rendre , qu’à faire une belle défenle, 
pour mériter les honneurs de la guerre.

j ’irai plus loin encore : qu’une femme 
devienne affez foible pour iê laiiïèr vain
cre, quel moyen lui relie-fil pour fixer 
un Amant heureux, ii les agrémens de 
l’efprit, fi les talens ne viennent pas à fon 
iècours? Je fais parfaitement qu’pn ne fe 
donne pas ces avantages : cependant à 
bien examiner les choies, il n’eft guères 
defemmes qui, fi elles le voulaient com
me il faut, ne puffent s’en procurer quel
ques-uns : la différence ne feroit que do;

6 : 1 Lettre XÈVIIL



plus au moins*, mais prefque toutes font 
•nées trop parefleufes pour être capables 
d’un tel effort. Elles ont trouvé que riea ; 

, n’étoit ii commode que d’être jolies. Cette 
façon de plaire n’exige aucune applica
tion ; elles voudroient qu’il n’y en eût 
point d’autre. Aveugles qu’elles font! el
les ne voient pas que la beauté &  les ta- 
lens leur attirent également l’attention des 
hommes*, mais la beauté ne fait qu’expo- j 
fer celle qui la poiféde, <Se les talens lui J 
procurent dequoi Ce défendre. En un | 
mot, à Ja bien apprécier, la beauté ne j 
prépare que des regrets Sc un ennui mor
tel pour le tems où elle n’exifle plus:en 
voulez-vous favoir la raiibn? c’e fl quelle,, 
a fait négliger toutes les autres reffourcesi 
Tant que dure fon éclat , une femme ie 
voit coniidérée , recherchée, célébrée j. 
une brillante Cour l’environne : elle fe 
flatte qu’on aura toujours pour elle les 
mêmes yeux. Quelle folitude affreuiè» ; 
quand l’âge vient à lui ravir le feul mérite 
qui la faifoit valoir ! Je voudrois donc»,; ; 
(mon expreilîon ne fera pas noble, mais 
elle rendra ma penfée,) je voudrois que 
dans une femme | la beauté ne fèrvît que 
ci enfeigne à tous'les autres avantages. ;

Concluons, Marquis, qu’en amour l’e t  
prit eft ce dont on fait le plus d’iifaoe*

Al  O

4
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Une liaifon de cceur eft la pièce du monde 
où les Ades foient les plus courts, & les 
entre-Aéfces les plus longs. De quoi vou
lez-vous, dires-moi;, remplir les intermè
des, fi ce n’eil par les talens? La poiTef- 
fion met toutes les femmes de niveau, <5c 
les expofe toutes également à l’infidélité. 
La belle &  la jolie , quand elles ne font 
: que cela, n’ont à cet égard aucun avantage 
fur celle qui ne l’eft pas : l’eFprit feul en ce 
cas fait en elles toute la différence. Lui 
feul peut faire trouver dans la même per
sonne cette variété ii néceflaire pour pré
venir le dégoût. Enfin, il n’y a que les:

: talens qui puiffent remplir le vuide d’une 
pailion iàtisfaite, & c’eff ce que nous pou
vons avoir de mieux dans quelque iitua- 
tion que l’on fuppofe, foit pour éloigner 
notre défaite, &  la rendre plus fiarteu- 
fe, foit pour aifuref nos conquêtes. Les 
Amans eux-mêmes en profitent. Que de 
chofes ils doivent chérir , quoiqu’elles 
tournent contre eux! Eh ! que la Comtef- 
fe, en cultivant fon talent décidé pour le 
clavecin, entend bien iès intérêts &  les; 
vôtres!

Je relis ma Lettre, mon cher Marquis, 
&  je tremble que vous ne la trou viez un 
peu férieufe. Voilà ce que c’eff que de ie 
livrer à la niauvaife compagnie. Je fou-

Lettre XXFIIL



pai hier avec Mr. D. L. R. F. C. Jamais 
je ne le vois que je ne me gâte de cette 
façon-là, au moins pour trois ou quatre 
jours.

de Ninon de Lenclos. 9
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J E penfe comme vous , Marquis : 1a 
Conuéfle vous punit trop févérement 

de l’aveu que vous lui avez fùrpris. Eft- 
ce votre faute, fi fon fècret lui eft échap
pé? Elle a trop avancé pour reculer. On 
¡peut éprouver des retours de raiibn} tuais ./ 
¡aller juiqu’à refufer pendant trois jours de î 
vous voir, faire annoncer quon va à la!, 
campagne pour un mois , renvoyer les ; 
billets tendres fans daigner les ouvrir, 
c’eft, à mon avis, un vrai caprice de ver
tu. Mais après tout, quoi qu’il en puifïe 
arriver, ne défefpérez de rien. Si elle étoit 
réellement indifférente, comptez quelle 
feroit moins févére.

Il ne faut pas vous y méprendre : dans 
ces occafions, c’eft ibuvent moins contre; ; 
vous qu’une femme a de l’humeur que 
contre elle-même : elle ne fent qu’avec 
dépit qu’à tous momens fa foibleiTe eft: 
prête à la trahir ; elle vous en punit, 8ci 
s’en punit elle-même en vous maltrai-;



.tant j mais fbyez bien perfuicïé qu’un jour 
t- ; d’un pareil caprice avance plus les affaires 
b b dun: Amant'qu’un an'de foins 8t daffïdui* . . 

tes. ¡Bientôt une femme fe reproche de 
l’avoir maltraitéelle fe croît injufte, elle 
veut réparer fa Faute, &  elle finit par être 
bienfaifànte.

Ce qui m’étonne le plus , c’eft l’endroit 
de votre Lettre où vous me marquez 
que depuis que la ComteiTe a paru vous 
aimer , fon caractère a totalement chan
gé. Je n’ai là-deiîiis aucune connoiiTance 
particulière. Tout ce que je fais, c’efl: 
quelle a débuté dans le monde en petite 
MaîtrefTe, &  fon début fut d’autant mieux: 1 
remarqué, que pendant la vie de fon mari 
elle avoir tenu une conduite toute oppo- y 
fée. Qu’il votts en fbuvienne: quand vous 

; commençâtes à la connoîrre , elle étoit 
vive jufqu à l’étourderie , inartentive, dé- 

y  cidée, coquette mêmevelle paroiffoit in- 
; capable d’un attachement raifonnable.

Cependant aujourd’hui vous me dites 
i. qu elle eft devenue d’un ferieux mélanco

lique 3 elle eft diitraire, timide, affeétueu- 
fe j le fentiment a fuçcédé aux airs ; tin 
beau naturel a pris la place de l'affecta
tion ; du moins elle vous paroit entrer fi 
bien dans le cara¿1ère qu’elîe prend au
jourd’hui, que vous vous imaginez que

Lettre XXIX.  ;
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1

cefi: le véritable, &  que;celui quelleavoit1 
montré d’abord, éroir un caraéféte apprê
té, Tout ceci mettroit ma philofophie 
en défaut, il je ne reconnoiÏÏdis à cette 
métamorphofe les effets de l’amour. Je 
fuis bien trompée, fi l’orage que vous efi 
fuyez aujourd’hui, ne vous annonce pas 
la viîïoire la plus cornpiette,& d’autant 
mieux ailuréé, qu’on aura fait tout fon 
poiEbie pour vous la diïputer. Mais ii 
vous fiiivez toujours votre objet, fi vous 
portez la pouriiiite juiqu’à limportunité, 
fi vous vous trouvez dans tous les lieux 
où vous pourrez la voir, fi vous prenez 
fur vous de ne •luipoint parler de votre ;y 
■ paillon, &  que vous ayez avec elle toutes y ■ ■ 
les façons d’un homme attentif »tefpecr 
tueux, mais pénétré, qu’en arrivera- t il? 
Ëlle ne pourra vous reFufer les égards 
que l’on doit même aux IndiffefenS. Lesr 1  
femmes d’ailleurs opt un fonds inéppiià'' : ;: 
ble de bonté pour ceux qui les aiment.
Vpus ne l’ignorez pas, vous autres hom
mes , &  celtes qui vous raffûte toutes 
les-fois.qu’on vous mal traite. Vous fit ycz.-; 
que votre préfënee, vos:foins;, |a douleur 

:que voiis affeéhzfoht leur effet <& déiar/ 
ment à la fin notre fierté. Vous vous per* 
luadez que ceux que notre vertu écarte 
avec le plus de hauteur, font ceux prëçU
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IZ Lettre XXIX.
fément qu’elle redoute davantage, & par 
malheur vous ne rencontrez que trop' 
jufte; elle ne les éloigne en effet que parce 
quelle n’eft pas aiTez fûre de leur réiifter. 
Elle fait quelquefois plus; elle .va jufqu’à 
braver l’ennui dont elle n’ofe attendre les 
attaques ; en un mot, le courage d’une 
femme raifonnable eft prefque toujours 
capable d’un premier effort; mais rare
ment cet effort eifil durable. L’excès 
même de fa violence eft la caufe de fon 
peu de durée. L’ame n’a qu’un degré de 
force; épuifée par la contrainté que lui a 
coûté cet effort, elle s’abandonne de lalli- 
rtide ; bientôt le fentimeat de fà foibleife 
la jette dans le découragement; Tel fou- 
tient avec audace Je premier choc d’un en
nemi redoutable , que le danger mieux 
connu effraie à la fécondé attaque. Une 
femme periuadée quelle a fait tout ce 
qu’il étoit poilible pour fe défendre d’un 
panchanr quil’entraine, fàtisfaite des com
bats qu’elle a rendus, parvient bientôt à 
pen fer que fà réfiifance ne peut tenir con
tre le pouvoir de l’amour : fi ellefe fou- 
tient encore, ce n’eft plus par ies propres 
forces ; elle ne tire plus de fecourS que 
de l’idée qu’elle a donnée d’abord de fa 
fterfé .à celui qui l’attaque, que:de la timi
dité quelle a infpirée dans les premiers



momens de fa réfiitance. Ainfi pour peu 
quelle foit raifonnable, elle débute donc 
prefque toujours par une belle défeniè : - 
il ne faut que de la fierté pour l’ÿ  déter
miner ; mais malheureufement vous de
vinez le moyen de la vaincre, vous per- 
févérez a L’attaquer j elle n’eft pas infati
gable, &  vous êtes ii peu délicat, que 
pourvu que vous obteniez fort cœur» peu ; 
vous importe que vous lé deviez à vos 
importunités ou à fon confentement* Au 
relie , Marquis, l’excès des précautions 
qu’on prend contre vous, fait voir com
bien vous êtes redouté. Si vous étiez un 
objet, indifférenty prendroipon là ¿ peine 
de vous fuir ? Je vous répons que l’on ne 
vous fer oit pas l’honneur de vous crain
dre. Mais je fais combien les Amans font 
déraifonnables. Toujours ingénieux à ie' 
tourmenrer, l'habitude de n’être remplis 
que: d’un feul objet, eft chez eux fi puif- 
iànte, qu’ils aiment mieux en être occu
pés défagréablement, que de ne l’être 
point du,tout. Cependant je; vous plains,: 
Epris comme vous l’êtes, votre fituation 
ne peut manquer d’être idpuloureuie. Le 
pauvre Marquis, comme Gn le traite! ;
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Lettre XXL.

L  E T  T R B  XXX.

J E fuis enchantée d’apprendre , avant 
mon départ pour la campagne , que 

vous êtes plus trahquile.' Je vous avoue
rai franchement que fi la GomteiTe avoir 
pèrfévéré à vous traiter avec la même fé- 
vérité , j’aurois imaginé , non quelle fut 
infènfible , mais que vous aviez un rival 
heureux. Cette' réiitlance auroit en effet 
paiîe les forces de la raifon lorfquelle 
combat route, feule ; car vous devez être 
bien perfuadé , Marquis , qu’une femme 
lïcit jamais plus intraitable que lorfqu’elle 
prend, dans les bontés quelle a pour un 
Amant Favprifé , de là fierté contre tous 
les autres hommes.

Tout ce que vous me dites me prouve 
cependant que vous êtes aimé, &  que 
vous l’êtes fenî. Je faurai vous en don
ner inceiTanment des nouvelles certaines; 
car je veux moi-même' examiner la Corn- 
telFe. Cette réfolutiori vous fur prend fans 
doute. Votre étonnement codera dès que 
vous ferez attention que la maifon de 
Madame de la Sablière où je vais paf- 
fer huit jours, eft voifine de la Terre de. 
votre aimable veuve. Vous m’apprenez



vous-même qu elle vient de partir pour ■ 
¡s’y rendre 5 joignez au voifînage fénÿie ; 
dêmeiurée que fai de la connoître, &  vous ; 
ne ferez point étonné de la proméfié que 
je viens de vous faire,... On ne me donne 
pas le tems d’achever ma ; Lettre, ni mê
me devons renvoyer. Il faut partira l’infi- 
tant ; ma compagne de voyage me lutine 
d’une façon étrange, &  prétend que j’é
cris un billet doux, je la lai fie prétendre,
&  je mets ce papier fur moi > pour conti
nuer ma Lettre à la campagne. Adieu, i 
.Quoi.! la maladie de Madame de Grignan 
ne vous permettra donc pas de nous ve
nir voir dans notre iblituùe ?

Du Château d e  ̂ : f f

J E vous écris de chez la ComtefTe, mon 
cher Marquis 5 voilà la tfoifiéme jour

née que je pafiè à faTérrez .c’èft vdusfaire 
entendre allez clairement que je ne luis 
pas mal avec la maîtrefie du logis. Geft 
une femme adorable, j’èn fuis enchantée.

; je dou te quelquefoisii vous méritez de 
poiféder un, cœur comme celui-là. Me. 
voilà fa confidente décidée. Elie m a dic 
tout ce qu elle peniè de vous, &  je ne dé- 
îéfpére pas de découvriravant notre re- 
îour à la ville, les raifpns du changement

f . de \;Mrion- de ; Lenciûs» ■ :■: . 1 5. : y.,|



ioiae vdüs^vêzteraàrqué1 dansfoncarac- 
iére."|é"n’o&-pas .vogs'èn bire/davanta- 
o-pi on poürroit venir dans mon apparte
ment , &  je ne veux pas qifon fâche que 
je vous écris d’ici. Adieu.

L E  T T  R E  X X X L

Q
Ue j’ai de chofes à vous dire, Mar
quis ! Je me préparois à vous tenir 
parole , & je projettois d’ufer de 
üfteÏÏe avec ia Comteffe, pour lui tirer fou 
■ .ferrer j mais le: hazard m’a bien fervie.

' Vous n’ignorez pas fa confiance; pour Mr*
' de. ja; Sabiiéré. Elle était tantôt avec lui 
'dans un- des bofquets du jardin : je tra- 
veribis une charmille pour aller les join
dre, j etois. fur le point de lès aborder, 
lorfque votre nom a frappé mon oreille*, 
far fufpendü ma marche, je n’étois point 
apperçueq j ai tout entendu, &  je me hâte 
de vous rendre mot pour mot leur con- 
veriation* ;

« Je n ai donc pu dérober à votre pé- 
„ nétration mon panchant pour Mr. de 
j» >Sévigne, &  vous ne pouvez concilier 
„  le férieux d’une paillon auiîi décidée 
» avec le caraélére de frivolité qu’on me 
« connoit dans le monde* Vous vous

» éton-



i}
î é t d t ï n & è z * j;ÎÎ| 3?; 

„ ̂ vous avoueque mon caractère excé» 
prieur neil pas le véritabkpqueiagra- 
,v■ vîtè.qul.vou;s ^ppe^ujbiiM ’Hm '̂n'eiï 
i, quun retour àmon pfèmiet état ; en 

un mot. que je rfétois1 ¿Jevenue petite 
MaitreiTe: que par'réflexion.: Peut-être 

î imaginiez-vous que ies femmes ne fa- 
voient diiîimuier que leurs défauts s 

r, el les vont q ueiq u e foi s plu s i oin, M on- 
« fleur, :& jen fois un exômplë|ejfës dé-

; ‘i M n M M e  u g f f i;j I 7 f

?ï
»?
9?

 ̂ güifent jtiiqe"à leurs v^rt^s ̂  ^  puit^ue 
„ lemotmeft échappépje- iuistentée,au 
5- rifque de vous ennuyer , do vous ap- g ' 
ntpceodreparquéüe;^
->y;jeiinis:p a p v e ^ g "  -fggvgg i 7-g 
■ u P e n ü a n t  mon mariage i’ai vêcu dâns 
.»»!■: iai retraite, g VQü7i:çdnnotf ̂
; >rGbmtég-& fon gpur pour jla Îblitude»
-m Devenue, veuve, il fut queftion d’en- g 
s, trer dans le monde,& mon embarras 
«g ne^fpasiméçfloere' Îùri^ïaçdddem^f;-;' 
nipréiènrer.-;- Je;- m’incerrogea i moi-mê- - 
^gimeruèi^peniviin pue ■ jê;--voulusse le-i g. 
v, cacher î ie me trouvai du gout pour les 

i v̂îpiaiflrs^de ï̂delété ;̂gmais;q’éidis: enme- f 
♦> ane^retps bien réfolue d̂ y ioindre la pu- 
« ■ ri-xê des mœurs. -Gomment; concilier - ' i’' 
p tout eeIa ?; Il .rn;e parut rrès-drflSgiie de 
ïs -me 7iq rfner ? iîd ■ ■ .iÿlirpê :4$e ; opni^ité V r ; :
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',vjqmvrans.in2;çomprprnei.tré.* nemepri» 
„  vât pas non plus des douceurs de. la vie.

; Voici comme je raifonnai. Deitinées 
!„ à vivre parmi les hommes, faites pour 
„ leur plaire, &  pour partager leur bien- 
„ être , nous devons auffi fouftrir de leurs 
„ travers, & nous avons fùr-tout à craia- 
„ dre leur malignité. Il femble quils 
„ n’aient eu pour objet dans notre éduca- 
„ tion que de nous rendre propres à l’a- 
„ mour, c’eft même la feule paillon qu’ils 
„ nous aient permifej Si par une contra- 
„  diélion bizarre & cruelle, ils ne nous 
„  'Ont laiifé qu’une forte de gloire à aqué- 
>, :rir, & c’efi précifément celle de rclifter 
„  à ce panchanr. j  examinai donc ce qu’il 
,, ÿ  avoir de mieux à faire, pour râppro- 
„  cher dans lufage deux extrémités iî 
„  fort oppofées, & je ne trouvai de tou
r tes  parts quinconvéniens.

„  Nous fommes, me difois-je, affez 
„  fîmples lorfque nous entrons dans le 
» monde , pour imaginer que la plus 

grande félicité d’une femme fèroit d’ai- 
rtter &  cfêtre aimée : nous fuppofons 

« alors qge l’amour eft fondé fur Tefti- 
« me, foutenu par la connoiffance des 
« qualités aimables, épuré par la délica- 
; » teiTe des ièntimens, dégagé de toutes 
« les fadeurs dont on le défigure; en un.

xg ' ; Lettre XXXl  :
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„sm ö tf dhtretèhd; péf la  
„  ;läs: épaiic:liefflëcîS^s:îQCëü *̂ éMMTÎb^H 
„  T eureufernentV cÂ  irffftteur:
„  pourüneftîtiïtïe'iaPS' txpêBenôé;, m
„ rien moins! qué: ceiajdanspfûiâgp. 
mfe.déîâbüfe;^^ ;; ;V :

„ J’étois allez bonne dans iescommem 
„■ cernens:de rne fcandalifer de deux ira- 

perfedtiorii- que j appercevois dans les 
„'hommes »leur ;indondabcë;&::leu:dfaui-: 
»,. fêté. Toutes réflexions faires ,; j’ai vu 
„■  que1 le premier de ces défauts les rend 

plus malheureux que coupables. De ja; 
,, façon dont leur; cœur; eÉ formé, form 
»ils: maîtres d’être toujours remplis du

»ç m êm ém bjet?:hioh j vmals, leur fauiïeté 
»» mérite-telle la même induJonnce?- La

2 • .  ■. 1 _ ( 1 ¡; ' ' J  ■■- ' j V d  h' . 1 1

■7»dd'î>4Vï'p̂ i‘C '' t̂tà€j:Uénti;lê;àVfe. r̂iiji3&fd;© ifah^ 
n froid.»* dans le deilein de les faire fervir 
«;. -à: leurs-ajmufemens, ou de les facrifier è
» leur vanité, pour reénpiîr lé yuldeT une 
,v vie^qiïiYe, ou pour Is’âquérif une forte 
. „ de réputation:fondée ; furla, pene de la 
», nôtre. Ceux-lsfbnt Je ■ gpand nombre i
■pi ; le;, moyen; :idejied;diitipgue.f ;dV|;yiêr§a-; 
y: VVes Amans? .Tous, onpjesmêmes/ de» 
r ‘tïors, dt ihommequifeint dœtire ainpii- 
»» re?x »;«# quelquefois plüs:fednjfght.dhe:nm :TAfX V ■ .S':"; : ■ "... ■ .!■■ n

n - fdoimes; djailleiirs afjez:dupes:

•'■s:

3



S, pour nous faire de l’amour une affaire 
„ capitale. Vous autres hommes, vous 
„ vous en faites un jeu; rarement nous y . 
„"livrons-nous fans panchant pour la per- 
„ fonne; vous êtes affez peu délicats pour 
„ vous y prêter fans goût. Nous nous 
„ faifons un devoir delà confiance, vous ;

cédez fans fcrupule au moindre dégoût.
„' A peine gardez-vous les bienféances en 
„ quittant une MaîtrefTe dont fix mois 
„ auparavant la poiTeffion faifoit votre 
„ bonheur & votre gloire. Hcureufe en- 

i „. core , ii par les indifcrétions les plus 
„  cruelles, vous ne la punifTez pas de fes 
„  bontés!

„ J ’avois donc envie de prendre les cho- 
„ ibs au tragique, Sc je difois :Si l’amour 
„ entraîne tant de malheurs, une femme 
„ qui chérit fon repos & fa réputation,
„  ne devroit jamais aimer. Cependant 

tout me dit que nous avons un cœur,
„ que ce cœur eft fait pour l’amour, Sc 
s» que l’amour eft involontaire. Pour- 

; „ quoi donc vouloir détruire un panchant 
„ ‘ qui fait partie de nous-mêmes ? Le parti 
„ ’ le plus fageneferoit-ilpas de travailler 
„  à le reftifier? Voyons comment il eft 
„ poftible d’y réuiïir.

„ Quel eft l’amour dangereux? Je l’ai 
„ remarqué : c’eft celui qui occupe lame

Lettre XXXI.



toute eniiérë, qui abforbe toutes les .au- ^  
„ très payons, .qui nous rend incapables 
„ detre occupées d'aucun autre iènti- 
„ ment; enfin, qui nous fait tout facrifier
„ à l’objet aimé.

„  Quels font les caraéfcéres iufceptibles 
„ de pareils fentimens? Ce font précifé- 
„ ment les plus folides, ceux qui fe ma- 
„ nifeftent le moins au-dehors, ceux qui r 
:„ réunifient le plus de raifon à beaucoup 
„ :de nobleife &  ¿ ’élévation dans la façon 
„ de pen fer.

„ Quels font enfin les hommes les plus 
„ redoutables pour des femmes de cette 

: „  trempe? Ce font ceux qui nepoifédent 
„ des qualités brillantes que ce qu’il en 

ç„ faut pour mettre en valeur un mérite :
„ eiîëntiel. Il faut en convenir, ces hom-

mes-là font une très-mauvaifè compa-n; 
„ gnie pour une femme qui penfè. Il eft 
„ vrai qu’ils font rares à préfent, &  qu’il 
W n’y eut jamais de fiécle plus propre que" ; 
„ le nôtre à nous garantir des grandes 
„ paillons ; mais le malheur peut vou- 
» loir qu’on en rencontre un dans la 
„  foule. iri

„ Les Moraliftes prétendent que cha- 
„ cune de nous poilede un fonds de fen- 
„ fibilité defliné à s’exercer fur quelques 
» objets que ce foit. Une femme raifon-
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„ nable ne s’affecte point de mille petits V 
: avantages qui plaifent dans les hommes

„ aux femmes ordinaires; Lorfquelle - 
î  ̂ rencontre un objet digne de fon atren-

I
„ non, il eft tout naturel quelle en fente 
n le prix; fon affe£tion fe mefure fur l e- 
; „ tendue de fes lumières; elle ne peut en 
„ être médiocrement occupée. C’eftdonc 
„ à ces caraétéres-là qu’il faut éviter de 
„ rcllembler, & ce font les hommes donc 

| ' je viens de parier, dont on doit fuir, &
; f l a  rencontre, &  le commerce, pour peu 
¡" „ que l’on ait foin de ion repos. For- 

„ mons-nous donc un caractère qui nous 
f  q, procure deux avantages à la fois : l’un, 
i ; de nous préferver ide trop fortes im- ;

„ preflions ; l’autre d’écarter les hom- ]
Î ,v mes qui pourroient nous en donner, f  
, iîr Compofons-nous des dehors qui puif- 
I Mlent du moins les empêcher de ie mon- : 
j „¡trer par les endroits eftirïiablesyrnet- 
; „ tons* les dans la néceffté de vouloir 

„ nous plaire par la frivolité, par les ridi- 
cules : tout afîèétés qu’ils feront, leurs 

. „  défauts nous donneront des armes con~
: tre eux. Quel état heureux petit nous;

„ procurer tous ces préfervatifs ? C’eft,
„ fans çoritredit, celui de petite M af 
„ treffe. F

» Vous êtes étonné de lâ eonféquenee; j
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„ finguliére à laquelle des raifonnemens 
„ auiîi férieux m’ont conduite. Ce iera  ̂| 
„ bien pis, lorfque vous m’entendrez ar- | 
„ gumenter en forme pour vous prouver 
„ que j’ai raifon : écoutez jufqu au bout.
„ je connois ia juiteiTe de votre eiprit;
„ je me pique auifi, moi, toute frivole 
„ que je vous ai parue, de n’en pas man- :
„ quer; vous finirez par être de mon avis, fi 

Croyez-vous que les dehors de la y; 
„ vertu garantiiTent le cœur des atteintesfy 
„ de l’amour? Pauvre reffource! quand 
„ une femme devient capable d’une foi- 
„  blefie , n’dbelle pas humiliée à propor- 
„ tion de l’eftime quelle avoir voulu fim-j 
„ prendre? Plus le fade de ia vertu a été.!?': 

grand, plus elle donne de prifeàlama-y 
„; lignite. y?

„ Quelle idée d’ailleurs fe forme-t’on y 
„ dans le monde d’une femme vertueuie? 4 
„ Les hommes ne iont-ils pasaflezmjuftes? 
„ pour croire que la femme la plus fege y 
„ eft celle qui cache le mieux fes foiblef-y 
„ fes, ou qui par une retraite forcée fe 
„ met dans Pimpoiîïbilité d’en avoir? Ils ■ 
„ portent même la méchanceté, tant:ilsyl 
„ ont peur de nous accorder quelque 
„ perfection, jufqu’à fuppofer que nous 
„ fouîmes toujours dans un état violent 
v toutes les lois que nous entreprenons

de Ninon de Léñelos, % 3 î



■ Lettré X X X I .
de leur réiïfter. II n’efl poînt d’hon- 

„ nête femme, dit un de nos amis, qui 
; ,;j ne foit la île de ion métier; & quelle 
,j: efï la fècompenfe des tourfncns aux- 

■ : „  quels ils nous croient condamnés? Elé- 
„ vent-ils du moins; des autels à des cf- 
„■  forts aufîï héroïques ? Non. La plus 
„ honnête femme efi, félon eux,-celle 
„/dont on ne parle point,: ceft-à-dire, 
„ qu’une indifférence parfaite de leur 
■„ part, un oubli général eit le prix de no- 
„ rre vertu. Ne faur-il pas en avoir beau- 
„ coup pour la conférvèr.à ce prix? Qui 

i:„f ne fèroit tenté dé l’abandonner? Mais 
i„;i il eff des/chofès graves qu’on né fàuroit/ 
/„f fè difÎimuler.; ' : ///'"■  ’ ■ ■■ ■::;:
é „ Le deshonneur fuit de près une foi- 
„ blefTe. La vieilleffe clf affreufè par elle- 

1„ même; que doipée être lorfquil faut ;
la pailer dans les remords? Je fèntis la 

„ nécefîîté d’éviter ce ; malheur. Je me 
„ figurai d’abord ne pouvoir y réulîîr 
„ qu’en me condamnant à une vie fort 
„ auftére, &  je ne me fentois pas affez 
„ de courage pour l’entreprendre ; mais 
„ bientôt l’état de petite MaîtrelTe me pa- 
„ rut feul capable de concilier les plai- 
iv firs avec la vertu. Au fourire qui vous 
„ ' échappe, je vois que cette idée vous 
„ paroit toujours un paradoxe : elle eft

„pl us



„ plus raifonnabie que vous ne penièz. : 
„  Une petite Maîtreffe eiï-elle obli- 
oée, dites-le^moi, d’avoir un attache- 

„ ment? Ne la difpenfe-fon pas d’être 
„ tendre? Il fuffit quelle Toit aimable, &  
„ quelle donne tout à l’extérieur. Dès 
„ qu’elle joue bien le rôle dont elle s’eiî 
„ chargée, on ne Te défie feulement pas 
„ quelle ait un cœur. De la figure, des 
„ airs, des caprices, du jargon à la mode, 
„ des fantaifies, des goûts finguliers, c’eit 
„ tout ce qu’on exige d’elle : elle peut être 
„ au fond vertueuiè impunément. Qnel- 
„ qu’uns’aviiè-fil de l’attaquer? S’il trouve 
„ de la réiiftançe, bientôt il renonce à l’in- 
„ quiéter : il fiippofe que la place eit pri- 
„  te j il attend patienment ion tour. Sa 
„ perievérance lui feroit tort : elle an- ; 
„ nonceroit un homme qui ne connoit 
„ pas les déférences qu’on doit à des ar- 
„ rangemens pris avant qu’il fè fut pro- 

, „  pofé : en forte que la Belle eft garantie 
„ même par la mauvaife opinion qu’on 
„ a d’elle.

„ Je lis dans vos yeux ce que vous al
itiez me dire : l’état de petite Maîtrefie^ 
„ peut nuire à ma réputation, <3ç me jet- 
„ ter dans les inconvéniens que je veux 
„ éviter. N ’eil-ce pas là votre penfée? 
„  Mais ne favez-vous pas, Moniteur, 

III, Partie. C
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Lettre X XXL
! ; que laconduite la plus .aùftére ne nous 
j „  fauve pas des; traits de la malignité? 
''-ÀvÇopinion des hommes fait notre répu

ta t io n , & la bonne 8c la mauvaife idée 
ÎV; quils prennent de nous, eft prefque 
„ toujours également fauife. Celtia pré- 
„ vention, e’eit une efpéce de fatalité qui 

détermine,leur; jugement; en forte que 
„ notre gloire dépend beaucoup moins 
„ d’une vertu réelle que du bonheur des 
„ circonltances. L'eipéranee d’occuper 
„ une place honorable dans leur imagi- 
„ nation, rie doit donc pas feule nous 

animer dans la pratique de fa vertu ; ce . 
„  doit être fur-tout le déiir detre bien* 
„ avec foi-même, &  de pouvoir fe dire, 
„ ' quelle que foin l’opinion du Public à 

; notre égard, je n ai rien à me reprocher. 
„ Eh! qu’impOrte, après tout, à quoi l’on 
„ doive fa vertu;, pourvu qu’on la con- 
„ ferve en effet.
: „ Je demeurai donc convaincue que je
.„ ne pouvois pas mieux choiiir, en dé- 
„ butant dans le monde, qu’en prenant 

le maique que je crus le plus; favorable 
„ à mon repos 8c à ma gloire. Je mat- 
„ tachai encore plus étroitement à l’a- 
„ ;mie qui m’avoit aidée de lès confeils : 

c’étoit la Marquife de . ... . .. ma paren- 
té. La conformité de nos féndmenS ;

1



„ croit parfaite. Nous fréquentâmes les 
„ mêmes fociétés. La charité pour le pro- 
„ chain n’étoic pas , à la vérité , notre 
,, vertu favorite. Nous entrions dans un,
„ cercle comme dans une fale de bal, où 
„ feules nous aurions été mafquées. Nous 
,, nous y permettions toutes fortes de 
„ foliesf nous excitions les ridicules à fè 
„ montrer. Après nous être beaucoup.
„ amufées de cette çomédie, fa fin netoit 
„ pas celle de nos plaifirs; ils ferenou- 
„ velloient dans le tête-à-tête. Que les 
„ femmes nous y paroiflbient fottes! &  

dans les hommes quel vuideî quelle fa-f 
„ tuité ! que d’impertinences ! Si dans leif 
„ monde que nous voyions, il en paroif- 

ioit un capable de fè faire craindre,! 
„  ce il-à-dire, de fè faire eifimer, nous le 
„ dciblions par nos airs, par le peu de;
„ cas que nous afFe&ions d’en faire, &

1 „ par les agaceries dont nous accjablionsi! 
„  ceux qui le méritoient le moins. Enfin,! 
„ pour refier infèniibles , nous étions 
„ prefque parvenues à croire que nous 

!  „ devions voir mauvaife compagnie.
„  Cette conduite nous a long-tems ga- 

„ ranties des pièges de l’amour,&  nous 
„ a fauvéès de l’ennui mortel qu’une 
„ vertu trille &  plus grave auroit ré- 
„ pandu fur notre vie. Frivoles, impé-

C 2
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'-1 ¿„"rieuies» décidées, coquettes même, fi 
i:»*>vous voulez , ën préiènce des hom- 
I:,,!: mes, mais ioJides, raifonnablës, ver- 
1„  tueufès à nos propres yeux, nous étions 
: „ ; heUreuiës avec ce caraétére. Il ne fe 
„ préfentoit aucun homme que nous puf* 
», fions craindre. Ceux qui pouvoient fe 
„ faire redouter, étoient obligés de iè 
„  donner des ridicules pour être fouf- 
.„ ferts & fêtés parmi nous.

», Mais ce qui m a fait douter de la vé- 
„  rite de mes principes, c’eft qu’ils ne 
», m’ont pas toujours préfervée des dan- 

gers que je voulojs éviter. J ’ai vu, par 
„m a  propre expérience, que l'amour eff 
», un traître avec lequel il n’eil pas sûr de 
„  badiner. Je ne fais par quelle fatalité le 
», Marquis de Sévigné a fu rendre mes 
», projets Inutiles. Malgré toutes mes 
», précautions , il a trouvé la route de

Lettre XXXI.

„  mon cœur. Quelque réiiilance que je 
», lui aie oppoiëe, il a fallu l’aimer, &  

{ », ma raifon ne me lert plus qu’à ju(liber 
», à mes yeux le goût que j’ai pris pour 

f  », lui. Heureufe, s’il ne me fournit ja- 
„  mais foccaiion de changer de fenti- 
», mens ! Je n’ai pu m’empêcher de lui 
„  laiÎTer entrevoir ma véritable façon de 

penfer : j’aurois craint à la fin qu’il ne 
„  me crût auffi ridicule en effet que je 1«

1



„  paroidois \ &  quand ina iincérité de»
„ vL’oic me rendre moins aimable à íes ; 
„ yeux (car je fais que la frivolicé cap-j 
„ cive plus les hommes que le mérite 
„ réel) je veux me montrer à lui telle que 
„ je fuis. Je rougirois de ne devoir fou 
„ cœur qu’à un menfonge perpétuel da 
„ toute ma perfonne.

„ Je fuis encore moins furpris, Mada- 
„  me, dit alors Mr. de la;Sablière, de la ' 
„nouveauté de votre projet, que de l’a-/. 
„  drede avec laquelle vous êtes parve-;
„ nue à rendre plauiible une idée audtfin- 
„ guliére. Souffrez que je le diïèyil n’eifr'i; 
„  pas poiïible de s’égarer avec plus d’ef-f 
„ prit. Audi avez-vous éprouvé le fort ' 
„ de tous les gens à fyitême : ils pren- 
„ nent de longs détours pour* s'écartee 
„ de la route battue j ils n’en viennent); 
„ pas moins échouer contre les mêmes ; 
„ écueils : &  pour uièr du privilège que 
„ vous m’avez donné de vous dire 011«
„ vertement ma penfée, croyez, Corn- 
„ rede, que le feul moyen de confèrvee / 
„vo tre  repos, ceft de prendre ou vor
acement l’état de femme raiionnable. Ja- 
„ mais on ne gagna rien à compofer avec 
„ l a  vertu.

Quand je vis que la converfation pre- ; 
hoir cette tournure, je ièntis qu’elle aliost

C l
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bientôt finir, je m’éloignai promptement, 
&  je ne longeai plus qü’à fatisfaire votre 
curiofité. Je fuis excédée d’écrire : dans 
deux jours nous retournons â Paris.

30 Lettre XXXII.

L £  T  T  Ê  E XXXXL

EH bien, Marquis, nous voilà de re
tour ; mais les nouvelles que nous 
vous apportons, pourront bien nôtre pas 

tout-àffait de votre goût. Jamais vous 
n’avez eu une fi belle occafion d’accufer 
les femmes de caprice. Je vous écrivois 
la dernière fois pour vous dire qu’on 
vous aimoit, aujourd’hui c’eit pour vous 
apprendre le contraire. On a pris de- : 
tranges réfolurions contre vous : trem
blez, c’efi une chofe bien décidée ; la : 
ComteiTe ne veut plus vous aimer qu’à 
ion aile ôc fans qu’il en coûte jamais rien 
à Ton repos ; elle a vu les confiéquences 
d’une paillon telle que la vôtre; elle n’a 
Ipu les envifager ;iàns effroi; elle a donc 
ipris le parti d’en arrêter les progrès, &  
que les preuves qu’elle Vous a données 
de fôn panchant ne vous raflurent point. 
Vous vouspimaginez, vous autres hom
mes, que dès qffüne femme vous a fait • 
un aveu, jamais elle ne pourra brifer vos



chaînes ¿ détrompez-vous. La Comteiîe  ̂
eft beaucoup plus raiibnnable fui’ votre : ; 
compte que vousnepenfeZ, ôc je ne vous ■ | 
cacherai Ippint qu’elle doit à mes confeils 
une partie de fa fermeté. Ne comptez 
donc pins fur mes Lettres : auiïï-bien vous 
n’avez pius befoin des fecours que vous 
pouviez en tiref pour connoîcre les fem
mes. J ’ai mente quelque regret de vous 
avoir peut-être fourni dès armes contre 
elles ; (ans cela feriez-vous jamais par
venu à toucher le cœur de la Comteiîe?
Il faut l’avouer; j’ai jugé mon fexe avec 
trop de rigueurv& vous trie voyez prête - 
.à.;liii;eh:..feire;u.n!e réparation. Je le fèns 
bien à prétenf : ii eft plus de femmes fo- 
lides Sc efîentiellernent vertueufës que je f  s 
ne i’avois cru. Quel fonds ■ de raifbnî : ; 
quel aiîémblage de routes les qualités es
timables dans notre amie ! N o n , Mar
quis v je n ai pu lui refufer les fentimens 
de la plus tendre eftime, &  fans conful- j :-t 
ter vos intérêts, je me fins unie contre 
vous 'avec elle. Vous en murmurerez ; ; : 
mais la confiance quelle avoir prife en. 
moi, n exigeoir-elle pas ce retour de ma ■ 
parc? Je ne vous difïim nierai même rien ; 
dé mesr méchancetés *. j’ai porté la malice ■ 
jufqu a rinftruire des avantages que vous 
pouviez avoir tirés de tout ce que je vous

de Ntfîûa de Léhilôs. 3^



; ai écrit fur les femmes. “  Je ièns, .m’a-" 
i ¿; telle dit, combien eft redoutable un

p  Lettre XXXII.

„ Amant, qui joint à tant de connoiiTance 
„ du cœur, le raient de s’exprimer d’une 
„ façon noble & délicate. Quels avanta- 

: ges n’a-fil pas avec une femme qui 
„ pente Sc qui raifonne ? Je J’ai remar- 

que; c’eif par le raifonnement même 
„  qu’il la féduit : il a l’art d’employer l’ei- 
„  prit qu’il lui trouve à juftifier aux yeux 
„ de fa raifon, les égaremens dans lete 
„  quels il l’entraîne. Une Amante d’ail- 
,, leurs fe croit obligée de proportionner 
,♦  les facrifices à la connoiiTance quelle a 

| ,v de tes bonnes qualités. Avec un hom- 
„  me ordinaire, une foibleife eft une foi-
„  bleife; on en rougit : avec un homme 
„  d’eiprit, ç’eft un tribut qu’on croit de- 
„  voir à. Ton mérite , c’eft même une 
„  preuve de notre difeernement; elle fait 
„ l’éloge de notre goût; on s’en applau- 
„  dit. C’eft ainii qu’en faiiànt tourner au 
„  profit de la vanité, ce qu’il enlève à la 
„  vertu, cet enchanteur dérobe à nos 
„ yeux la gradation de nos foiblefles. „ 
■ Tels font à prêtent, Marquis, les fenti- 
mens de la Comtefie, &  je ne fais s’ils 
vous Iaiiîent beaucoup dçfpérance.

Je n’ignore pas qu’il eût été mieux iàns 
doute de faire ces réflexions, &  de iliivre



, S  F* C 
-*> w  wvous eu r _  

i^emiéro; réfbluùon j 
;-je en confcience travailler 

fe'créiément -contre vous? n’eut-ce pas été 
vous, iraMr? f)'ailleurs 1 en agifTam aiafi » 
nous aurions par u vous redou ter , &  nous 
rnms lëfltons allez de courage pour ' vous 
inâruire de lout ce que nous ferons pour 
vous réfîâer. Venez' donc, Marquis:■ no-

. 1
■ ë:Â

tre envie 'devons voir va; ?  \  i *■u a i i
ïrience. En vouiez-vous (avoir la 
oeil: que nous vous attendons fans vous 
craindre. Songez que ce Oeil plus une 
Amante que .vous -avez. à /.combattre ; ce;, 
feroit untrop foihie ad ver faire 5 Con cou
rage pourroir fedém enifec^, moi, e’eib

de Èng froid, qui fè croit in- 
Çdouncur ;af'iauver du /naufrage/ 

fon amie. -Qui, je pénétrerai'; 
dans le fond déi^tream e ; f f  li- : 
;:deEèios: pervé:s.;.|e; les prévient: 

drai; je veux rendre inutiles tous les arti- 
fces.de vptre malignité.. Vous m’accufè- 
rez de tmEi%n tant qu’il/vous ¡plaira 5 ve-

¿ 1  i r \  4  % 4 4  ' i S i V  m . .w *  — 1 *  -  ^  uT Z  1 ^  j - *  « -, -1 £..VOUS convenir que;
route ma conduite eü conforme è la plus 
:exaS:e: équité. 'Tant que votre inexpé- 
afeice a .eu bsibindefeéclairée, (bute
nue., >encouragee:,; mpnK^éfe pour; vous;; 
nfa fe ro n t ifetiisrà  vos intérêts :
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rayantage; alors étdii du côté de la Com- 
tëfle. Les choies ont bien changé de face : 
toute fa fierté fuffit â peine aujourd’hui 
pour vous réfiffer. Autrefois elle a voit en 
fa faveur fon indifférence, 6c, ce qui va- 
loit mieux encore, votre mal-adre/re: au
jourd’hui vous avez de l’expérience, 6c 
elle a fa raifon de moins. Après cela, me 
joindre à vous contre elle, trahir la con
fiance qu’elle a prifè en moi, lui refuièr 
les fecours qu’elle a droit d’en attendre, fi 
vous êtes fincére, vous l’avouerez vous- 
même , ce fèroit une choie criante. Je 
veux donc déformais réparer: le mal que 
"je;puis avoir fait en vous révélant nos fe- 
crets, en vous initiant dans nos myftéres. 
Je--ne fais pourquoi ;  mais au'plaifir que 
Je iens à vous traverfèr, il me fèmble que; 
je travaille pour mon propre compte, 
6c cependant vous favez juiqu’où j’étens 
mes; droits fur ; vous. Mes iénnrfièns fe
ront toujours les mêmes, 6c de votre côté 
fans doute vous êtes trop équitable pour 
que ce que je fais aujourd'hui en faveur 
d’une amie, diminue rieq dé votre eftime 
pour moi. A tantôt donc chez la Com- 
teffe. ' '
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L E T T R E  X X X I I I .

QUoi! Marquis,, deux femmes voud
ront peur? vous déièlpérez déjà de ; 
vos affaires, parce qu’elles s’oppc- 

fent là vos iiiccèsU &  vous voilà prêt à 
abandonner la partie? Oh! je vouscroyois ;

' plus de courage, il eft vrai que la fermeté J 
de la Comteffe ma étonné moi-même, 
&  je ne çamprens pas comment elle a pu 
tenir pendant toute une fbirée contre vos 
empreifemens.; je  ne vous ai point en- 

;j;; coré vu ii féduifânt, &  elle vient de m’a- 
• : vouer qu’elle ne vous avoir jamais trouvé 
' : ? il redoutable ; mais je répons ci’elié, puiA 

que fort courage ne s’eît point démenti; 
dans une occaiïon ii péri lieu le. Mes vues 
s’étendent même plus loin : la façon dont ;; 
elle a ibutenu le ton ironique, me feroit 
presque croire qu’elle eft médiocrement 
éprife. Une femme véritablement bleff- 
fée, ne joue pas le fèntiment d’un air auili 
cavalier : cela me fait naître une idée fîn- 
guüére. 11 feroit fort plaifant que tout en 
badinant, nous parvinffîons à découvrir; : 
quévotre tendre Adélaïde ne vous aimé ; 
pas juiqu’à un certain point. Quel coup : 
pour votre Vanité l niais que vous cher«



ni chcriez bientôt à vous en venger ! & que 
pk vous trouveriez de Belles prêtes à vous 
e : p confoler de votre perte ! Combien'de fois;

 ̂ le dépit ne vous feroit-il pas dire : “  Qu’eft- 
ppi",, ce donc que le cœur d’une femme? 
p „  qu’on me le définiiïe à préfènt.

Cependant lavez- vous, après tout, que 
je fuis tentée de vous plaindre, Si que ii 

|P je vous voyois prendre tout ceci trop à 
cœur, je ne fais ce que je ne ferais point 

ppouradoucirvotrefituation? Maisje vous 
p connais de la fermeté r ies premiers mou- 

vemens pailes, vous verrez bientôt que 
le meilleur parti que vous ayez à prendre, 

p i ceil de vous réduire à la qualité d’ami que : 
nous vous avons il généreulement offer
te. Vous devez même vous trouver fort

1 - Ü -<j: ; i ■ '

p.ppheureux; Votre congé pouvoit être abfo- 
lu. Ne vous en faites cependant pas un 
trop grand trophée y vous feriez plus mal 

i ■ traité fi nous vous redoutions davantage, 
f Adieu/Marquis. La Comtefle que j’ai au 
K chevet de mon lit, vous dit mille choies 
| tendres : elle efî: édifiée de là difcrétion avec
p ¡ laquelle vous en ufèz avec nous. Ne point 
| i infifiér torique deux Dames parodient 

Vous être contraires, cela eii du dernier 
galant. Tant de modeftie les défarmera 

plans doute, Sc pourra quelque jourexciter 
ç  leur pitié. Efpérezj on vous le permet.;

|:S]'36 T Lettre XXXIIL ' ' ; q
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DelaComteffe..
' ’ . ' V ,

i fi- L

D
Uffiez-vous, Marquis, en conce- 
voir les eCpérances les plus fiatceu- ■ 
lès, je mettrai deux mots au bastie ce bil
let. je ne l’ai pas lu; je me défie.feulement j 
qu’il y eft un peu queftion de moi; mais ]f  

je veux vous écrire de ma main, que nous 
pallierons feules ici la journée. Je vou- r 
drois vous afîurer moi-même que je vous 
aime médiocrement à prêtent, &  que j’ai 
toute l’envie du monde de ne vous plus 
aimer du tout.: Cependant fi vous vous 
avifiez de venir troubler notre tête-à-tête,y 4 
je fuis bien-aife de vous en avertir, votre 
cœur ferôit dans le plus grand danger, ÿ 
Qn veut me faire croire que je fiais au- 
jqurd'bui plus jolie que vous ne m’avez ! i; 
encore vue, &  je ne me fuis jamais demie |

: fi bien difpofée à vous maltraiter.

f  ■ de Ninon de Lènclos, %

L E T T  R E X X X m

T
 O, ut ceci, Marquis, commences pafif 
fer la plaifanterie. Expliquez-vous, - 
de grâce. Avez-vous prétendu parler fé- 
rieuièment dans votre Lettre, en y  faiiànt 
entendre quejagiflois dans cetteoccafion



R
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par jaloufie, &  que je ne m’efforçois de 
vous mettre mal avec la Comtefie que 
pour en profiter? Ou vous êtes le plus 
méchant des hommes, ou vous êtes le

\ 38 Lettre XXXïV.  ;

¿¡ plus adroit. Le plus méchant, li vous 
r avez jamais pu me foupçonner de cette 

noirceur 5 le plus adroit, fi vous n’avez 
¿ Jette ce foupçon. que pour me rendre fufi 
J peéfeâ mon amie. Ge que je vois de plus 
j clair en tout cela , c eft que l’alternative 
î m’eit également injurieule , puifque la 
I- ' Comteiïe a pris la chdfe très-férieufe- 
I ment. Je viens de me trouver avec elle 
¡JJdanS’ le dernier des embarras. Scélérat 
r que vous êtes, que vous connoiiîez bien 

votre afcendant fur ion cœur ! Vous ne
| ? pouviez mieux l’attaquer que par les de- 
J  ¡hors de l'indifférence que vous affé&ez.n 
|? Ne pas daigner répondre à ma dernière,
¡ Lettre; ne point venir au rendez-vous 
V qu’on vous y avoir donné; relier trois 
¡  ¡ jours fans nous voir ; nous écrire après 
¡ cela la Lettre du monde la plus froide,
I oh! je vous l’avoue franchement, c’eft fè 
¡ conduire en homme confommé; c’eil là 
¡ ce que j’appelle un coup de maître. Auifi 

le fiiccès le plus complet a-t'il répondu à 
f  votre; efpérance. La Çomreffe n’a pu te- 
l; nir contre tant de froideur. La crainte que 
I; , cette indifférence ne fut réelle, l’a jetrée

-'R
,-



dans une inquiétude mortelle. Vçnez,.p 
cruel, venez voir votre ouvrage, venez 
eiïuyer les larmes que vous faites couler, 
venez jouir de votre victoire ôc de notre : 
défaite. Grand Dieu!-queft-ce donc que 
la femme la plus raifonnable, quand l'a
mour lui a tourné la tête? Que n’avez- 
vous été le témoin des reproches que je 
viens d’eifuyer ! Comment donc ? à en
tendre la Comtefl’e aujourd’hui, j’ai eu de 
fa vertu une défiance injurieufê, j’ai eu de 
vos prétentions une fauiTe idée, &  je vous 
ai fupppfe des deffeins criminels pour 

- avoir le plaifir de vous en punir. Je fuis 
: dure, injufte, cruelle ; que fais-je, moi 

de quelles épithétes on ne m’a pas acca
blée. Quels emportemens! oh! je vous 
le protêt te; ce fera le dernier orage que 

;p’CfIuyerai pour m’être mêlée de vos af
faires, &  je renonce très-cordialement à 
la confidence dont vous m’avez honorée 
l’un 6c l’autre. Les donneurs d’avis n’ont 
pas le beau rôle en pareils cas, à ce qu’il 
me parait; toujours ils retient chargés de 
ce qui peut y avoir de fâcheux dans la 
querelle, &  les Amans profitent ièuls dup: 
raccommodement. p

Cependant, réflexion faite, je vois que 
: je ferois bien bonne de me piquer de tout 

ceci. Vous f  tes deux enfans dont les fo-

de Ninon de Lenclos. 39 p



lies m’amuferônt : je dois les regarder d’un
íceií pbilofophique, &  finir par reiter la
mie de cous les deux. Venez donc fur le 
champ m’affurer fi cette réfolution vous 
convient. Allons, ne faites plus le petit 
cruel; venez faire la paix. Ces pauvres 
enfans! l’un a des vues fi innocentes , l’au
tre eft fi fur e de la vertu,- que vouloir gê
ner leur panchant, c’efi affurément les af- 
iliocr fans raiion. fO

4P lettre xxxr.

L E T  T  R E XXXV.

JE; le vois / Marquis; le feu 1 moyen de: 
bien vivre avec la femme la plus rai- 

fonnable, ceiï de ne jamais fe mêler de 
fies affaires de cœur. Mon parti eff donc 
pris. Déformais je ne parlerai plus de vous 
a la Gomtefie que quand; elle m’y force
ra : je n’aime pas les tracafferies. Cepen
dant cette réfolution ne changera rien à 
mes fentinaens pour vous, ni même à l’a
mitié que je veux conferver pour elle. 
Mais quoique je reite Ton amie, je ne me 
ferai aucun fcrupule d’en ufer avec vous 
Comme par le paffé, &  je continuerai* 
puifque vous l’exigez, à vous eommuni- 
querfmes idées fur les fituations où vous 
vous trouverez, à condition cependant

que



que vous me permettrez de rire quelque
fois à vos dépéris ; liberté que je ne pren
drai pourtant pas aujourd’hui ; car fi la 
Comteffe (uit le plan qu elle a formé, fi 
en effet elle periifte à ne point vous voir 
tête-à-tête, je ne vois pas que vos affaires; 
avancent fitôt. Elle fe fouvient de ce que 
je lui ai dit j elle connaît fon cœur 7elle a 
raifon de le craindre. Il n’y a qu’une fem
me imprudente qui puiffeie fier à fosfor-Lf 
ces , &  qui s’expofo fans inquiétude auxiji; 
empreffemens d’un homme qu’elle aime» 
Rien n’eff ii dangereux pour nous que lad ; 
préfonce, que l’approche de l’objet aimé. 
L’agitation qui l'anime, le feu dont toutej; ; 
lia perforine eff comme embrafee» exci
tent nos fons, allument notre imagina--;; 
tion, appellent nos défirs. Je le difois un 
jour à la Comtefle : nous ne reffemblons 
pas mal à fon clavecin : quelque bien difif 
pofé qu’il fbit â répondre à la main qui 
doit le toucher, jufqu’à ce qu’il fonte l’ira-;;; 
prelfion de cette main, il refte dans le 
lilence : touchez le clavier, les ions fo fond; I 
entendre. Achevez le parallèle, &  tires;!; 
les confoquences.

Mais, après tout, de quoi vous plai
gnez-vous, Moniteur le Métaphyficien ? 
Voir la Comreffe , entendre le doux fore 
de fa voix, lui rendrè de petits foins

I I I . P a rtie , ' £>
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Lettre XX XV L
' pouffer auprès d’elle la délicàteffe des ièn- 
îimens à perte de vue, sedifier de les dis
cours fiir la vertu, n’eit-ce pas pour vous 
la iuprême félicité? Laiffez à des ames 
terrellres ces fentimens groifiers qui com
mencent à Te développer chez vous. A 
vous examiner aujourd’hui, ondiroitcjue 
je n’ai pas eu tant de tort de foutenir que 
l’amour étoit l’ouvrage des fens. Votre; 
propre expérience vous force d’avouer 
que j’avois quelque raifon ; je n’en fuis 
pas fâchée. Soyez puni de votre injuili- 
ce. Adieu.

Le Chevalier, vptre ancien Rival,s’eft 
donc vengé des rigueurs de la Comtefïe, I 
en S'attachant à la Marquife (a parente?; 
Ce choix fait affurément le loge de ion 
goût; iis font faits l’un pour l’autre , <Sc je 
férai charmée de lavoir où cette belle pai
llon pourra les conduire.

L E T T R E  X X X V I .

Ous croyez donc, Marquis , que je 
nai pas fenti toute luronie dès com- 

pîtmens que vous daignez me faire fur 
mon prérendu raccommodement avec la 
Comteffe : fâchez, Mohfieür, que nous 
n’avons jamais été brouillées. Il eff vrai



de Ninon de Lenclor^
gu elle m’a priée d’oublier íes vivacités 
elle a mis tout fur le compte de l’amour ; g  
elle m’a fait promettre de lui continuer f;| 
mes confeils. Mais grand Dieu! à quoic 
ièrvironc-ils ces conièils, qu’a vous pré
parer un triomphe de plus, Le meilleur 
queje puifle lui donner, ceferoit de rom
pre avec vous j car quelque confiance ;

; quelle ait en fia fierté , la fuite feule peut; ; 
être un préfervatif certain contre vous. 
Elle croit , par exemple, avoir fait un. 
grand effort de raifion, en vous tenant le 
difeours dont vous me faites part* mais.'/ 
toutes les femmes rajfonnables ne man
quent pas d’employer le même langage';; ; 

; dès qu’ün Amant commence à leur fairafj 
entrevoir íes refpeétueuiès prétentions»;;! 
Je  ne veux que votre cœur, diient-eîles* | 
vos fientimens, votre eítime; c’eft toutce i;; 
que je délire, Vous ne trouverez que 
trop de femmes aííez peu délicates pour- : 
fie croire très-heureuies d’accepter ce que 
je refufe. Jamais je n’en vierai un bonheur J  
de cette efipéce—  Donnez-vous de gar
de, Marquis, de combattre ouvertement 
ces beaux fientimens : douter dans ces oc- 
cafions de la fincérité des femmes, c’eiÉf 
être plus qu’offènfiant, c’eft être mal-' 
adroit. Il faut applaudir à leur erreur , fi 
vous voulez en profiter. Elles veulent '



iparoître délicates * Ôc lèulement fonfibles 
aux plaifirs de lame; c’eit leur fiyftême, 
c’eft l’efprit du corps. Si quelques-unes 

; font de bonne foi, combien en eff-il qui 
i ne fe font point illufion,; &  qui ne veu
lent qu’en împofer?

Mais quelle que ce foit la caufe qui les 
détermine à vous donner le change, né- 

: tes-vous pas trop heureux de ce quelles 
" veulent bien prendre la peine de vous 
tromper ainfi? Que d’obligations ne de
vez-vous pas leur avoir?; Elles donnent 
par ces façons un grand prix à des chofes 
qui fans cela paroitroient bien peu défi- 
rables. Admirez notre adreiTe : en feignant 
de l’indifférence pour ce que vous appel
iez les plaifirs de l’amour, en affèéïant 
même de l’éloignement pour ces dou
ceurs, nous augmentons la grandeur du 
iacrifice que nous vous faifons; nous la
vons par-là charger de la reconnoiflance 
les auteurs même des bienfaits que nous 
recevons; vous nous fiavez gré du bien 

¡ que vous nous faites. Et pmfiqu’il étoit dit 
que nous devions vous tromper, quelle 
obligation ne devez-vous pas nous avoir? 
Nous avons choili la manière la plus 
■ obligeante ? Vous gagnez les premiers à 
cette fupercherie : nous ne pouvons mul
tiplier les difficultés fans augmenter; le

^4  Lettre XX XVI,
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: prix de votre vidfoire. Lès peines, les
ioins ne font-ils p ŝ la monnoie avec la-:j 
quelle les Amans paient leurs plaiiirs? j 
Quelle fadsfaition pour votre vanité, de : 
pouvoir vous dire; à VQüs-tnême;:: cette 
femme fi délicate fi inienfibié aux im- 
preifions des fens j cette femme qui crai- 
gnoit fi fort detre dédaignée, vient ce
pendant de me fàcrifier (a répugnance, fes 
craintes, la fierté! Mon mérite, les agré- ; 
mens de ma perfonne, mon adrefie ont; : 
fiumonté des obfiacles invincibles pour; 
tout autre. Que je fuis content de moi! fij 
les femmes agiiToienttte bonne foi j fi el-i---■; 
les avpient autant d’emprefletnent à ^ous ;̂' i 
montrer leurs défirs que vous en mar-! 
quez à les pénétrer, vous ne pourriez pas 
vous dire ; tout cela. Que de plaififs per-1 
du$ ! ll;ne ^ut donç pas Îéur faire un :cri-i - 
me de cet artifice ; il en nait pour vous 
tant d’avantages : feignez d erre trompé,
&  vous ne le ferez plus qu'avec plaifir.

Si la Com telle favoit ce que je vous 
écris, quels reproches ne me feroit-elle

■ deNmondeLenclos. 45 g
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lettré X X X V I L

L E  i T R  E XXXVI I .

JE fetis à merveille qu’un homme de 
vôtre condition , qu’un Militaire iùr- 

tour efl fbuvent expofé à voir mauvaifè 
compagnie : il eft par conféquent quel
quefois entrain é chez les ''divinités dont 
vous me parlez'. Malgré ce l avous  ne 
vous êtes pas trompé : je vous aurois 
grondé fans doute , li je n’étois pas fûre 
que dans l’état où fe trouve votre cœur,

; îles Héroïnes de couliffe ne peuvent être: 
dangereufés pour vous. Mais la Com- 
teiTe eft moins indulgenDe édites-vous; fa 
jalouïïe ne m’étonne pas : elle me confir
me dans ma; façon de pehfer fur leS;Mé- 
'taphyficiennes. je vois combien!qn doit 
compter fur leur fincérité. Ses plaintes 
font bien finguliéres : car enf inque lui 
enléve-fon ? Les Belles dont il s’agit, ne 
font rien moins que femmes à fentirnensf 
&  ce n’eftqu’auxfentirnens que la Com
te ife eft attachée. ;

Qlic les femmes font peu d’accofd avec 
elles-mêmes ! Elles s’efforcent de paroî- 
tre méprifer les filles de fpeéfâclesj elles: 
les craignent trop pour n’avoir pour elles 
que du mépris j mais, après tout, ont-el-



les tort de les redouter? Netes-vous pas 
plus fe'nfible'è Taifaiice de leur commer-| 
ce , qu’à celui dune femme raifbnnabïey!: 
qui n’ofFre que de l’ordre, de la décence 

> &  de runiformité? Avec les premières, 
les hommes font à leur aife j il fèmble 
qu’ils fbient dans leur état naturel : avec 
celles-ci , ils fe contiennent, ils s’obièr- 
vent, ils repréfentent. Sur le portrait que 
l’on m’a fait de quelques-unes , je vois 
même qu’il en effen effet de très-capables 
de faire faire une infidélité à la M ait relie 
la mieux aimée. Mais dans un homme * 
iènfé, cette infidélité, fi c’en eft une, ne 
iauroit être durable : elles peuvent e^iteèl 
un goût vif , mais jamais une véritable 
paiîion.

Les filles d’Opéra feroiént donc trop 
dangereufes, fi ellesavoient dans Tefpritj :

• ou dans l’humeur, dequoi vous amufer : | 
- toujours autant quelles le font les pre-;i 
; miéres fois que vous les voyez. Pour peu 

quelles aient de jargon, d’ufage &  de dé
cence dans les dehors, il n’eft guèrés poP 
fible qu’elles ne vous plaifènt pas d’abord, f 
Vous êtes quelquefois fi peu délicats! La 
liberté de deur entretien, la vivacité de T 
leurs faillies, Jeurs étourderies,, tout cela 
vous met dafis; une fituarion qui vous 

: plaît : une joie vive &  folle s empare de
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vous, les heures avec elles vous parois 
fènt des inrtans. Mais heureufement pour ; 
vous, elles n’ont preique jamais allez de 
reiîource pour Foutenir un rôle iiamufanr. 
Comme toutes manquent d’éducation &  
de culture, elles ont bientôt parcouru le 
cercleétroit quelles a voient à décrire. Les 
mêmes plaifanteries, les mêmes récits, les 
mêmes lingeries reviennent, &  rarement 
rit-on deux fois, de la mêmechoFe, quand 
on méfeflime les plaifans.

Que la ComtelTe fe tranquilifè donc j 
je vous connois affez pour lui répondre 
que ce ne font point ces femmes-là quelle 

idoit appréhender : il en eft dans le monde 
;|de plus redoutablesj ce font les femmes 
galantes. Etre équivoques dans la focié- 
té! Elles tiennent le milieu entre les Fem

Lettre XXXVIL

mes fages &  celles dont je viens de par
ler : elles vivent avec les premières, &  ne 
différent des autres que par l’extérieur. 
Plus voluptueules que tendres, elles Fé- 
duifent en prêtant aux fentimens les moins 
délicats, un air de paifion qui les fait pren
dre pour de l’amour : elles lavent donner; 
une imprellïon de tendreife à ce qui n’eli
que goût pour les plaiiirs : elles vous font 
croire que c’efl par choix, par la recon- 
noiiîanceide votre mérite quelles Fe Font 
rendues ? li vous ne les connoiiTez pas
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véritables motifs qui les font agir, d’avec 
•ïa fenftbilité du cœur, eft impolfible à iài- 
fir. Vous prenez pour excès de paiîîon» 
ce qui n’eu chez elles qu’une y vreiTe des 
fens. Vous croyez être aimé, parce que 
vous êtes aimable Y vous ne leces que 
parce que vous êtes un homme. Voilà!! 
les femmes que je craindrais à la placéffp 
de la Comteffe. La Financière qui s’eftf|| 
introduite dans là fociété, eft de ce nom-Pî

1 - f x

bre : je l’en ai déjà prévenue. Je me fou- 
vie ns que dans votre précédente Lettre 

[vous me parliez des agaceries qu’elle 
fs’eft avifée de vous faire : la Coaiteflef^; 
in’avoit pas tort d’en prendre de l'ombra-!fi 
|ge. Votre paillon pour celle-ci eit, à lapl 
vérité, trop forte aêfcuellement, pourfl| 
que vous ne lui facrifyez pas tout. Maislfl 
que je crains que vous ne (oyez pas tôu-| i 
jours auffi honnête homme ! Madame! !  
de.... a de la fraîcheur Si de l’enjoûment ;; j  
elle eft dans cet âge où les femmes iè • 
chargent volontiers de mettre les jeunes !  
gens dans le monde, &  de leur donner laM 
première leçon de galanterie. L’air inté-i !  
reliant ôc affeéhieux que vous lui trou- ; !  
vez, fera fon effet; prenez-y garde; c’eft f  
moi qui vous en avertis. Tout en mé- ! 
prifant ces femmes-là, il arrive qu’on s’v 
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attache ; elles, trouvent même très-fou- 
yent le fecret de vous faire faire plus de 
loiies que toutes les autres.

'¡$0 - Lettre XXXV1IL

L E T T R E  X X X V U L

iTE me hâte de vous apprendre, Mar- 
i f  quis, que je viens de ioutenir théfè 
contre Mr. de la Bruyère. Vous admirez 
fans doute ma témérité? Le fait n’en eft 
pas moins vrai. Il prétendoit que Cor
neille a peint les hommes comme ils de- 
vroient être, & Racine tels qu’ils font : je 
foutenois précifément le contraire. Nous 
avions d’illuilres fpeélateurs du combat* 

j’ai eu en ma faveur des fuffrages dont 
11 ne tiendroit qu’à moi de me glorifier. 
Mais comme le détail de tout cela feroit 
troplong à faire par écrit, venez tantôt, 
nous vous le ferons de vive voix. Cha
cun a ià manière de peindre ; j’ai la mienne 
auiîi, moi. Je repréfente les femmes tel
les qu elles ¡font, &  je fuis très-fâchée de 
ne pouvoir les repréfenter telles quelles 
voudroient être. Je répons à votre Lettre.

Lefpéce de langueur que vous éprou
vez , ne m’a point furprife. La maladie 
delà Marquiiè.vous a privé du plaifir de 
voir fa parente, votre cœur èft reUé pen-



dant trois jours dans la même fituation , | 
6c c’eft une choie toute iimple que l’enVd 
nui vous ait gagné. La froideur où vous |  
vous êtes trouvé pour la Comteffe, ne 
m’étonne pas davantage. Dans les plus 
grandes pallions, on éprouve de ces lima-? 
nous de tiédeur, qui étonnent ceux mê
me qui les refTentent. Soit que le cœur, 
à force d’être agité du même mouve-i : 
ment, le 1 aile à la fin, ou qu’il ibit abfio- 
lument incapable d’être fans celle rempli 
du même objet , il eft des momens d’m- 
différence dont on chercheroit vaincr 
ment la caufe. Plus íes mouvemens ont; ; 
été vifs , plus le calme qui leur fuccéde eft 
profond, 6c ce calme eit toujours plus 
fiinefte à l’objet aimé, que l’orage &  la-; 

Agitation. L’amour s’éteint par une réfi£fe 
rance trop iévére ou trop uniforme. Laim 
femme ordinaire ne fait que réfifter, la; ! 
femme intelligente fait plus, elle varie ià ; ! 

; façon de réiiiter, 6c c’clt là! le fublime de 
l’art. Chez la ComtefTe d’ailleurs les de- i 
voirs de l’amitié font préférés à ce qu’elle 
doit à fon Amant, &  c’eft une nouvelle 
raifon de votre refroidiftement pour elle. ■ ; 
L ’amour eft un fènriment jaloux 5c tyran- ■ 
nique, qui n’eft iàtisfait que torique l’ob
jet aimé lui facrifie tous les goûts, toutes 
iés pallions. Vous ne faites rien pour lui,

E  a
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fi vous ne faites tout. Dès qu’on lui pré
féré le devoir, l’amitié, &c. il fe croit en 
•droit de fe plaindre; il cherche à fe ven
ger. Les politeifes que vous vous êtes 
efforcé de faire à Madame de.... en font 
la preuve. Je voudrois feulement que 
vous ne les eufîiez pas poufTées jufqua la 
conduire chez elle. Le tems que vous y 
.-êtes refté, le plaiiir que vous avez pris à 
l'entretenir, les queftions quelle vous a 
faites fur l’état de votre cœur, tout cela 
-prouve la vérité de ce que je vous difois 
dans ma dernière Lettre. Vous avez beau 
protefter que vous n’en êtes revenu que 

[plus amoureux auprès de la Comteffe; 
votre embarras, lorfquelle vous a de
mandé fi vous ériez refté long-terns chez 
¿votre Fermière-Générale ; l’envie que; 
•vous avez eue de la tromper par une ré- 
¿ponfè équivoque ; le foin même que vous 
avez pris de diffiperfes moindres foup- 
«çons, m annoncent que vous êtes plus 
coupable que vous ne le dites, &  que 
ivous ne l’imaginez vous-même. La Çom- 
lefle fent les conféquences de tout cela; 
ne voyez-vous pas l’affeélation avec la
quelle elle s’efforce de vous donner de la 
.Jaloutie en louant le Chevalier, votre an
cien Rival? Pour le coup, je vous répons 
que vous ne retomberez pas fitôt dans

Lettre XXXVÎIL
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ces langueurs don!nous parlions tout-à!! 
¡’heure. La jaloufie va vous fournir de- 
quoi vous occuper long-iemsÿ &  cômp-M 
tez-vous pour rien le malheur de la Mar-i 
quifè? Vous le verrez dans peu; les ra?JV; 
vages de la petite vérole n’auront pas dé
figuré fon vi (age feul : fon humeur fera 
bien différente » dès qu elle eonnoitray 
toute fon infortune. Que je la plains $ 
que je plains toutes les femmes ! Avec; ; !  
quelle cordialité elle va les haïr &  les dé
chirer ! La Comteffe eft fa meilleure amie jV; 
le fera-felle encore long-tems? Elle eft 
fi jolie, fon teint eft fi capable d’ehlaidirif 
celui des autres. Que d’oragesje prévois I I  

J’oubliois de vous faire une querelle! 
îrèS'férieufè fur votre procédé à mon? 
égard. Vous avez donc eu l’indifcrétiora; 
de montrer mes dernières Lettres àM iv 
D. L. R. F* G.? Je cefte de vous écrire»! 
fi vous continuez à ne me pas garder le ! 
décret. je yeux bien lufcommuniquer de 
vive voix mes idées ; mais il s’en faut 
beaucoup que je me flatte d’écrire ai fez 
biçn pour foutenir lekamen d’un pareil 
Leéleur. S 'V v V i f ' - :  ■
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^  T  . A  rougeur que-la.petite vérole a lait 
m | j  fée fur le vifage de la pauvre Mar- 
»  quiiè, la rend donc bien farouche? Sa ré- 
K iolution de ne fe monrrer de long tems* 
i; ne me furprend pas. Comment paroître !
1= en cet état? Si l’accident qui l'humilié, ne  ̂
l 1 lui éroit pas arrivé , combien de tems 
i  n’auroit-elle pas encore fait fouffrir ce 

¿pauvre Chevalier? Cela ne prouver oit-il 
| i 'pas; que la vertu des femmes dépend des ;

¿cirqonffances, &  qu’elle diminue avec leur : 
P<fierfe?Mais que je crains pour la Com- 
; ’tefle un pareil exemple! Rien n’eft plus;
$ dangereux pour une femme que les fai- 

bielles de ion amie : l’amour , déjà trop 
| . i.jfédùiiànt par' 1 ui-même* le devient encore 
; plus, fi j’ofe le dire, par contagion; ce 

¡u’efl pas feulement dans notre cœur qu’il 
; - prend fà force; il tire encore, de nouvel

les armes contre la raifon de tous les ob
jets qui nous environnent. La perfonne 
qui devient coupable, fe croit intérêiTée,

¿ pour fia propre juftification, à conduire 
q fon amie dans le même précipice, &  je 
: ne fuis plus étonnée de tout ce que la 
I Marquife dit en votre faveur : juiques-icir



elles fe font conduites fur les mêmes prin- f 
cipes : quelle honte pour celle ci qu’ils 
n’eufîent garanti que la Comteffe! La Mart i 

iquiie a d’ailleurs à préfent une raifon de; ; 
i plus qu’une autre femme pour contri-; ! 

buer à la défaite de fon amie : elle eil de»;i 
venue laide, par conféqucnt obligée, pour ! 
conferver un Amant, à quelques corn- 
plaiiànces de plus. Souffrira-t’elle que 
quelqu’un retienne le fien â moins de 
fraix? ce feroit reconnoître une iùpério- 
rité trop humiliante, &  je fuis aiïiirée 
quelle feroir les chofes du monde les plus 
finguliéres pour amener votre aimable: 
veuve à fon but. Y  ièra-t’elle parvenue 
Que je crains que fout ne change de face b : 
Avoir été aufïï jolie qu’une autre femme» 
ne l’être plus, tandis qu’elle embellir tous 
les jours, Si la fouffrirTans cefTe auprès 
de foi, c’éft, je vous!le jure, un effortau— 
defTus des forces de la femme la plus rat
ion nable, de la Phiîofophe la plus déter
minée. Chez nous l’amitié finit où com
mence la rivalité; j’entens la rivalité des 
¡charmes feulement : ce feroit trop d’y  
joindre celle du fentiment.

Je le prévois à regret; mais je dois vous 
le dire. ¡ Quelques précautions que prenne ! 
la ComteiTe pour ménager l'amour-pro
pre de la Marquife, elle n’en fera jamais

E  4
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qu’une ingrate» Je ne fais par quelle fata
lité tout ce que dit une jolie femme à celle 
qui ne l’eft plus, ou qui ne l’a jamais été, 
prend dans fa bouche une empreinte de 
commifération qui perce à travers tous 
les ménagemens, & qui humilie toujours 
celle quelle veut confoler de la perte de 
fes charmes. Plus elle ièmble vouloir 
faire oublier la iupériorité qu'elle a fur la 
pauvre difgraciée, plus elle fe l’aifure : en 
forte que cen eit déformais que de fa gé- 
néroiité que celle-ci paroit tenir le mérite 
fubalterne qu’on veut bien lui laiifer. En
fin , comptez, Marquis, que jamais les 
femmes ne fe trompent fur les louanges 
quelles fe donnent mutuellement:toutes 
Pavent apprécier les éloges quelles reçoi
vent les unes des autres. Audi, comme

5 6 Lettre XXXIX.

elles iè parlent fans fincérité, s’écoutent- 
elles fans beaucoup de reconnoiifance; 8c 
quand celle qui parle, feroit, en louant la 
beauté d’une autre, de la meilleure foi du
inonde, celle qui reçoit l’éloge, pour fa- 
voir s’il eil fincére, examine bien moins 
ce que l’autre lui dit, que la figure quelle 
porte. Eft-elle laide? on la croit & on 
l’aime; aulii jolie que nous, on la remer
cie froidement, & on la dédaigne; plus 

''jolie, onia hait feulement encore un peu 
plus qu’on nefaifoit avant quelle eût par-



lé. Il faut donc être bien perfuadê que 
tant que deux figures ont quelque choie^ 
à démêler entre elles, il eft impoiîîble ; 
qu’entre les femmes qui les portent, il fe 
forme une folide amitié. Deux Marchands 
qui ont la même étoffe à débiter, peu-; 
vent-iis devenir de bons voiiîns ? Mais on 
ne pénétre pas toujours dans les femmes 
la véritable eau fe de ce défaut de cordia- 
lité. Celles qui paroiiTent les plus intime- , 
ment liées, fe brouillent quelquefois pour 
Un rien : croyez-vous que cette minueie 
ait occaiionné leur querelle ? Elle n’en eil 
que le prétexte. On cache le motif qui 
¡nous fiait agir, Iorfqu’en le faiiànt con»;  ̂
noître, il ne peut fervir qu’à nous humi
lier. On ne veut pas faire voir que c’eit 
l’inquiétude que nous caufe la beauté de 
notre amie, qui nous donne de 1 éloigné-  ̂
ment pour elle; on paroitroit jaloufe, on 
pafTeroit pour envieufè : c’eft un plaifir 
qu’on ne veut pas lui donner; on aime 
mieux paroître injuffe. Quand il arrive 
donc une fois que deux jolies femmes 
ioient aiTez heureufès pour trouver un 
prétexte de fe débarraffer l’une de l’autre, 
elles le faillirent, avec une vivacité, elles 
fe déteifent avec une cordialité qui prou
vent combien elles s’aimoient auparavant. 

Eh bien, Marquis, vous parlé-je avec
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a fiez de franchiië? vous voyez jufcju’oïL 
va ma iincérité. je tache de vous donnerf 1 
des idées juifes de tout, &  même à mes 

: propres dépens; car je ne fuis aÎTurément ; 
pas plus exempte qu’une autre des dé
fauts que je critique quelquefois. Mais 

I comme je fuis bien perfuadée que tout 
ceci demeurera enfèveli entre nous deux,

5S :: Lettre XL. ■ fÎV

je ne crains point de me faire Une querelle 
avec tout mon fexe : il fè croiroit peut- 
être en droit de blâmer mon ingénuité. 
La Comteife elf cependant au-deiliis de 
toutes ces petiteflés ; elle convient de 
bonne foi de la vérité de ce que je viens 
de vous dire. Mais eit- il beaucoup de 
femmes qui lui reflemblent ?

L E  T  T R. E XL.

L
’Exemple delà Marquife n’a donc rien 
Fait encore fur le cœur de Ton amie. 
1) iëmble, au contraire, que celle-ci (bit. 
plus en garde contre vous, &  vous vous 
\ êtes attiré fes reproches par une faveur lé

gère que vous avez dérobée. J ’ai bien 
penfé quelle | ne manqueroit pas dans 
cette occaiion ide vous râ.ppel 1er' les pro- 
teftations de refpeét'& de défintérefle- 
iment que vous fîtes en déclarant votre



paillon ; c elt lutage en pareil cas. Mais ce 
qu’il y a de iingulier, c’eft que cas mêmes 
empreiïemens qu’une femme prend pour 
une preuve de mépris, tant que l’on n’eft 
pas encore parfaitement d’accord enfem- 
ble, fe convertiiTent dans Ton imagination 
en preuve d’amour &  d’eftime, dès que 
tout eft réscié. Ecoutez les femmes ma* 
riées, &  toutes celles qui, ne 1 étant pas, 
fe permettent les mêmes prérogatives* 
écoutez-les, dis-je, dans leurs plaintes fe- 
crétes contre des maris infidèles, ou des 
Amans refroidis. C’eit qu’ils les mépri- 
fent j voilà l’unique raifon quelles imagH 
nent:cependant, entre nous,ce quelles 
fegardoient comme une marque d’eftime 
&  d’honnêteté, qu’étoit-ce autre choie que; 
le contraire de tout cela? Je vous le di- 
iois , il y  a quelque tems, les femmes el- 
les-mçmes quand elles veulent être de 
bonne foi, font encore plus que vous con-. 
lifter l’amour dans l’efFervefcence du iàng. 
Examinez une Amante dans le commen- 
cernent d’une paillon; l’amour eft un ièn- 
riment purement métaphyfique, auquel 
les fens n’ont pas le moindre rapport. 
Semblable à ces Philofophes, qui, au mi
lieu des rourmens, ne vouloient pas con
venir qu’ilsrefienroient delà douleur, elle 
fera long-tems martyre de fon propre
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iiyftêmej mais enfin, tout en combattant
:pour fa chyxnére, la pauvre femme ieÿ': ; 
iiera-t’elle IaifTée toucher : Ton Amant aura ; i 
beau lui répéter que l’amour eft un fenti- 
ment métaphyfique &  divin; qu’il vit de: ; 
belles phrales, de difeours fpirituels; que ' 
ce ieroit le dégrader que d’y mêler quel
que choie de matériel & d’humain ; il aura 
beau vanter fon refpeél &  fà délicateiTe, 
je vous répons de la part de toutes les 
Femmes, fans exception, que l’orateur ne 
fera pas fortune. On prendra fon refpeét 
pour une infulre, fa délicateiTe pour une 
déniîon, & Tes beaux difeours pour des 
prétextes ridicules. Toute la grâce que 
l’on pourra lui faire, ç’efi de lui cher-1 
cher querelle fur ee qu’il aura fans doute 
été moins délicat avec quelqu’autre, &  
qu’il fe fera mis par-là dans la trifte nécefc 
üté de venir étaler les grands fentimens 
auprès de la MaîrreiTe en titre; & ce qu’il; 
y a d’admirable, c’eft que l’excufe qu’on 
lui prête, fort toujours du même prin
cipe.

P. S. Voilà donc la déférence que vous 
avez pour mes prières? Non-feulement 
vous montrez mes Lettres à Mr. D. L. R.
F. C. mais vous les lifez en pleine aflem- 
blée, II eil vrai que l’indulgence avec la
quelle mes amis veulent bien les juger,
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me oonfole un peu de vos indiicrédons,
&  je vois bien que le meilleur parti que 
j’ai à prendre , c’eit d’aller mon train 
comme par le pafte. Mais du moins : 
foyez difcret toutes les fois que je vous : 
parlerai de choies qui pourroient intérei- 
fer la gloire de la Comteffe, fans quoi, v 
point de Lettres.

de Nm$n deLenclos. 6 i ;a

L E T T R E  X L I .

TV "T On , Marquis , quoi que vous en 
X%| diiiez, je ne faurois vous palier l’ef- 
péee de fureur avec laquelle vous délirez 
ce qu’il vous plaît de nommer le bonheur 
iuprême. Aveugle que vous êtes, nefen- 
tirez-vous jamais que lorique vous êtes 
fur du cœur d’une femme, il eft de votre 
intérêt de jouir long-tems de fa défaite, 
avant qu’elle foit entière? Ne ferez-vous 
jamais convaincu que de tous les biens, 
ce font les douceurs de l’amour dont il
faut ufer avec le plus d’économie? Si j’é- 
tois homme, &  que je fuifeaifez heureux 
pour avoir attendri le cœur d’une femme 
telle que la Comtefîe, avec quelle diicré- 
îion j’uièrois de mes avantages! Par com
bien de gradations je m’impofèrois la loi ; 
de paifer fucceiîïvement &  même lente-



6x Lettre XLL
ment! De combien de plaiiirs inconnus 
aux hommes, ne ferois-je pas le créateur! 
Pareil à l’Avare, je voudtois fans cefle 
contempler mon tréfor, connoître com
bien il eft précieux, fentir qu’il fait toute 
ma félicité , mettre tout mon bonheur à 
le poiféder, à confidérer qu’il efi à moi, 
que j’en puis difpoiër, &  cependant m’af
fermir dans la réfolution de ne pas m’en 
priver par l’ufage. Quelle fatisfaêfion de 
lire dans les yeux d’une femme aimable 
le pouvoir que vous avez fur elle 5 de 
voir naître dans fes moindres aêtions une

Umpreffion de tendrefl'e, dès quelles ont 
quelque rapport à vous ; d’entendre (à 

fvoix s’attendrir, dès que c’eft à vous, ou 
de vous quelle parie; de jouir de fon trou- 

■ ble à vos moindres empreiFemens,defon 
inquiétude aux careiTes le plus innocen
ces! Eft-il de fituation plus délicieufe que 
celle d’un Amant fur d’être aimé ? & l’eft- 
on jamais plus que dans ces fortes d’inf- 
tans ? Quel charme pour lui d’être at
tendu avec une impatience qu’on ne diffi- 
mule plus ; d:’être reçu avec un empreftè- 
ment qui devient encore plus flatteur par 
l’effort qu?on voudroit faire pour en dé
rober à fes yeux la moitié;! On a mis IV  
juftemenr qu’il a paru le plus aimer ; on 
prend le maintien, le ton, la manière d ê-



tfe qui peut le flatterie plus. Cetoit pour! / 
plaire en général qu’on fè parbit autre-i î ' 
fois. On,ne fait plus de toilette que pour 
lui *, c’efP^our lui qu’on a mis cette ai-i 
grette, ce ruban, ce braflelet. Il efl: l’objet 
de tout; on s’efl transformée en lui; c’efl:

.■ lui que l’on aime en foi. Trouverez-vous 
dans l’amour quelque chofb de plus en
chanteur que la réüflance d’une femme ; 
qui vous; engage à ne pas abufer de la foi-; ; ; 
blefle , qui veut vous devoir jufqua fà 
vertu? Eft-il rien, en un mot, de plusfé- 
duifant qu’une voix prefqu’étouffée par 
l’émotion , que ces refus qu’une Amante 
fe reproche, &  dont elle tâche d’adoucir 
la rigueur parles regards les plus tendres »fol 
avant même qu’on s’en doit plaint? Com
ment peut-on confentir à voir finir fltôt| , | 
un pareil enchantement ? je ne puis lei; 
concevoir. Cependant il efl certain queÇ 
dès que l’on cède à vos empreifomens, ; A 
tous ces plâifirs s’afFoibliflent en propor- 
tion de la facilité que vous rencontrez. Ilélf 
ne tenoit qu’à vous de les prolonger, de 
les augmenter même, en vous donnant;; ■ 
le loiür d’en connoître toute la douceur 9!
&  foe la goûter. Mais vous n’êtes point i 

Satisfaits que la pofleifion ne ioit entière» ; 
i foçiE «Sc continue ; & vous êtes forprisi :i : 

après cela» de trouver de l’indifference ®
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de la froideur, de l’inconitance dans votre 
cœur. N’avez vous pas fait tout ce quil 
falloit pour vous raifalfier de Foi^et aimé? 
Je l’ai toujours dit; l’amour ne theurt ja
mais de beibin, mais fou vent d’indigef 
tion , & je veux quelque jour vous faire 
confidence de celui que j’ai reiTenti pour 

I le Comte de.... Vous verrez comment 
il faut conduire une paifion pour rendre 
fon bonheur durable; vous verrez ii je 
connois le cœur 6c la véritable félicité; 
vous apprendrez, par mon exemple, que 
d’économie des fentimens eft peut-être en 
amour la feule Môraphyliquc rai fon na- 
ble ; vous connoitrez, en un mot, com
bien peu vous entendez vos véritables in
térêts dans la conduite que vous tenez 
aujourd’hui avec la Comteife. Pour rom
pre vos projets, j’irai la voir le plus fou- 
vent qu’il me fera poiïîble. N ’allez pas 
'vous en formalifer, &  me dire encore que 
je fuis l’Avocat pour Sc contre; car je fuis 
très-perfuadée qu’en cela j’agirai pour le 
bien de toutes les parties intéreifées.
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M Oi, vous plaindre, Marquis! je m’en 
garderai bien, je vous jure. Vous 

n’avez pas voulu, fuivre mes confeils» 6c ,
je



je ne fuis point du tout fâchée de vous; 
voir maltraité. Vous avez cru qu’il n e- 
toit queftion que de bruiquer la Comtefô f 
fe; la façon aifée dont elle traitoit l’amour? 
la facilité de Ton commerce, ion indul
gence fur nombre de vos folies, la fran- 
chifè avec laquelle elle railloit les Platoni
ciennes , tout cela vous avoir fait efpérec 
de trouver en elle moins de févérité ; mais* 
vous venez d’éprouver quelle étoit votre 
erreur. Tous cès dehors étoient autant;: 
d’appas trompeurs & perfides-. Surpren
dre ainfi la bonne foi-des sens!.... il faut

t Z J  "  m \

en convenir, c’eft un procédé qui crie ven
geance j il mérite tous les noms que vous 
lui dpnnez. ; : ;

Mais voulez-vous » Marquis , que jet-; 
vous parle avec ma franchit ordinaire?; ! 
Vous êtes dans une erreur qui n’eil que 
trop générale parmi les hommes* Ils* ne .B 

imous jugent que fur les dehors ; ils ima-B; 
ginent qu’une femme, dont la vertu n’efi 
pas toujours iùr le qui vive, fera plus fa
cile à vaincre qu’une prude : l’expérience 
même ne les détrompe pas. Combiende ;

: fois aufit font-ils, eXpofés des rigueurs 
d’autant plus piquantes , quelles fonr 
moins attendues? Leur reiFource alors efl 
d acculer les femmes de caprices &  de fin- 
gulariré; tous tiennent le même langages t 

U l Panie. F
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|dc difent : Pourquoi cet équivoque procé- ; 
:||dé? Quand une Belle eft décidée a reftec 
: intraitable, à quoi bon furprendre la cré- 
;duiité d’un Amant? Pourquoi ne pas fe 
faire des dehors conformes à fes fenti- 

^ mens? En un mot, pourquoi fe laiiTer ai- 
| f  mer, quand on veut fe difpenfer du re- 
|| |îour? N’eft* ce: pas. être bizarre &  fauife?
|i ned-ce pas le jouer du fentiment?
|| • Vous vous trompez, Meilleurs: c’eft 
I ” fe jouer de votre vanité : en vain voulez-; 
I ; ;  vous dans ce cas nous donner le change :
||e lle , feule eft offenfée, &  vous ne nous 
| > parlez alors du fentiment que pour en- 
; ; noblir des choies qui ne lui reftemblent 

| guères. N ’eft-ce pas vous-mêmes, auref- 
:.te, qui nous forcez à vous traiter ainfi? 
Pour peu qu’une femme ait d'intelligence* I 

; telle fait que le lien le plus fort qui puifte 
vous attacher à elle, c’eft lefpérance; il 

| iaut donc vous en laifler prendre. Si d’a- 
! bord elle s’armoit d’une févérité capable 
| de la faire regarder comme invincible, 

dès lors plus d’Amant pour elle. Quelle! 
f  Mblitude! quelle honte même ! car la fem- 

f  rme la plus Vertueufe au fond, n’en eft pas,
| .moins iènftble au défir de plaire : elle ne 

fait pas moins confifteria gloire à s’attirer 
;des hommages &  des adorations. Mais 

Q lif ignorant ¡paç-que ceux dont elle les at-
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tend , ne font portés à les lui rendre que 
par des vues qui bleilent fa fierté, ne pou
vant réformer ce défaut, le feul parti qui ri 
lui refte à prendre, ceft d’en tirer avan
tage pour les fixer auprès d’elle : elle fait 
les conièrver, en ne dérruifant pointées 
mêmes efpérances qu’elle eft cependant ; 
bien réfolue de ne jamais remplir.. Avec • 
de l’adreffe elle réuiîit. Ainfi dès qu’une 
femme entend fes véritables intérêts, elle" -
ne manque pas de fe dire à elle-même ce 
que la ComteiTe m’avouoit dans notre- 
dernier entretien. “ Je fais à merveille ap- 
,, prëcier le je. vous aimé des hommes; jeriri 

; ' ne mé diilimule point ce qu’au fond il:
: W' fignifie : il ne tiendroit donc qu’à mot? : - 

de m’en ofFenfer; mais quand on les aririj: 
pénétrés* on n’a befoin que defà vanitêr ;j 

v »¡ pour déconcerter leurs defleins. No-  ̂
■ ri,; tre colère , quand ils nous ofFenfent»,

„ n’eit pas ce que nous pouvons leur op- 
„ pofer de plus redoutable. Quiconque;
,, a befoin de fortir de foi-même, &  de:
» fe fâcher pour leur réftfter, décéle fa foi- 
» bleife. Une fine ironie, ude raillerie pi- 
i, quan te, une froideur humiliante, voilât ri
r> ce qui les décourage. Jamais de q.uerel- 
ri; les avec eux, par conféquent point de 
» raccommodement. Eh J quels a vanta-, 
« ges ce procédé neleur enléve-t’il pas?;':

F  z



u „  La prude fuit, à la vérité, une toute 
„  autre route. Se voit-elle expofée à la 
„  moindre entreprife? elle ne Ce croit rai- 
„  fonnable qu’à proportion du reffenti- 
„ ment quelle fait éclater ; mais auffî à qui 
„  cette conduite en impofe-t’elle ? Tout 
„  homme qui connoit ia carte, fe dit:je 
„ ne fuis maltraité que parce que j’ai été 
„ malheureux dans le choix du moment; 
„ c ’eft ma mal-adreife que l’on punit, &  
„ non ma témérité. Dans un autre inf 
„  tant on me (aura gré de ce qui fait mon 
„  crime aujourd’hui : ces rigueurs font 
„ un avertiiïement de redoubler de foins, 
„  pour mériter plus d’indulgence &  dé- 
„ iàrmer la fierté; on veut être appaifée, 
„ &  le fèul moyen dans ce cas de faire 
„  oublier l’offenfè, c’eft tout en deman- 
„  dant grâce, de devenir coupable une 
„  féconde fois. Avec ma recette, je fuis 
„  certaine qu’un homme ne fe donnera 
„  jamais les airs de raifonner ainfi.

„ Le Marquis, par exemple, a quel- 
„  quefois daigné me laiffer lire dans fes 
„  yeux fès refpe&ueufes inrentions. Je 
„  n’ai vu qu’une façon de l’en punir : j’ai 
„  feint de ne l’avoir pas entendu; infen- 
„  fiblemcnt j’ai détourné fon imagination 
„ fur d’autres objets, &  cette recette m’a- 
î, voit réufïî jufqu'au moment où je le
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„ vis la dernière fois chez moi. Il n’y eut 
„ pas moyen de diiîîmuler avec lui : il % 
„ voulut m’honorer de quelques familia- r 
„ rites, que j’arrêtai fur le champ, mais K 
„ fans colère. Je crus devoir m’armer;
„ moins de courroux que de raifon. Je lui 
„ parus plus affligée qu’irritée , &  je fins ; 
„ très-certaine que ma douleur le toucha ;
„ davantage que des reproches amers ne 
„ l’auroient allarmé. il fortitairezmécon*
„ tent, &  voyez cequec’efl que le cœur.
„ Dans le premier moment je craignis de 
„ l’avoir écarté pour jamais. Je fus ten- 
„ tée de me reprocher ma cruauté; je 
„ trouvai que j’avois été trop cruelle;
„  mais bientôt la réflexion rne • raffura.
„ Les rigueurs ont-elles jamais produit;
„ linconifance? i

Enfin, Marquis, nous caufàmes fur tout; 
cela à perte d’haleine, '& tout ce que me 
dit la Comtefle» me fit voir que ion parti; > 
étoit pris. Vous aurez beau crier à l’in-f 
jüftice, &  la traiter de bizarre 8c d’inhu
maine ; elle ne veut des douceurs cîe l’a
mour que celles qui ne coûteront rien à 
ià fierté, & je vois qu’elle fuit cette réfb- * 
îution avec plus de fermeté que je ne l’a- - 
vois imaginé. La perte de votre cœur iè- 
roit fans doute pour elle un malheur dont ;; 
elle ne fe confbleroit jamais; mais d’un
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autre côté les conditions que vous met- ; 
; tez à votre peiTévérance,: lui paroiiTent 
trop dures pour être acceptées j elle com
pote donc avec vous, elle efpére pouvoir! - 
vous fixer, fans trahir ion devoir : cefi: uni 
projet digne de ion courage, &  je ibu- 
haitè qu’il lui réuilifTe mieux que je plan 
quelle s’étoit formé pour fe garantir de 
l’amour.- Attendons tous de l'événement.

Vous verra-ton demain chez la Prëfi- 
dente?... Pour peu que vous ayez occa- 
iîon de lui parler, je ne doute point que 
vous n’y faifiez la paix.

Lettre XLU U

L E T T R E  X L III.  ;

iE  ne m’y  ferois jamais attendue, Mar- 
| q u is :q u o i!  thon zélé p o u r  Vous ne m’a 
donc attiré que des reproches? & je par

tage avec la Çomteife l’h u m e u r que Tes 
rigueurs vous donnent. Savez-vous que 
ii ce que vous me dites, étoit fondé, rien 
ne feroit plus piquant pour moi que le 
ton ironique avec lequel vous exaltez 
iimes principes ? Mais p o u r  me rendre, 
comme v o u s  le faites, refponfable de vos- 
‘üiccès, avez-vous pu penfer un infiant 
;;que mon but, en vous écrivant , ait ja
mais été de vous donner des leçons de fe-



du&ion? Ne mettez-vous donc aucune 
: différence entre vous enfeigner à plaire &
; rvous exciter à féduire? Je vous ai dit lesy; ; 

motifs qui déterminoient les femmes à 
l’amour, cela èft vrai; mais vous ai-je dit ¡ 
pour cela quelles fuiTent plus faciles à- 
vaincre? Vous ai-je dit de les attaquer par 
les fens, &  en les attaquant de les fuppo- 
fer fans délicateiïè? c’eil ce que je ne crois ¿.. 
pas. Lorfque votre inexpérience &  votre | 
timidité poüvoient vous faire jouer au- 1 
près d’elles un perfonnage ridicule, je 
vous ai montré le tort que ces défauts 
poüvoient vous faire dans le monde; je ;y  
vous ai conièillé d’avoir plus de confian
ce, afin de vous amener infenfiblement à 

: cette hardieiîe noble &  rcfpeétueufe avec 
: laquelle vous devez vous comporter avec ; y  

; les femmes. Mais dès que J’ai vu que vos; y  
prétentions ail oient trop loin, &  quelles • 
poüvoient bleiîer la. gloire de la Gom-¡y; : 

: telle v je ne vous l ai pas diiîïmuléy j’ai pris*: ; 
parti contre; vous, ôc rien n’étoit plus y  
raifonnable : j’étois devenue fon amie. :

; y  Vous voyez donc combien vous êtes? ; 
injufte à; mon égard; vous ne Têtes pas 
moins par rapport à elle; vous la traitez* 
de caraéfére équivoque. A vous enten
dre , elle n’eft décidée ni pour ni contre la y  
galanterie, &  ce que vous voyez de plus

de Ninon de Léñelos, 71



clair clans fa conduite, c’eft qu’elle eft co
quette d’une façon plus rationnée que les 
autres femmes. Quel jugement! Mais il 
faut bien pardonner quelque choie à vo
tre ikuation. Cependant un homme fans 
prévention ne verroit dans la Comteffe 
qu’une Amante auffi raifonnable quelle 
eft tendre j une femme qui, ians avoir le 
faite de la vertu, ne laifie pas d’y refter 
conftanmerit attachée \ une femme, en un 
mot, qui cherche de bonne foi les moyens 
les plus propres à concilier l’amour avec 
fon devoir. La difficulté d’allier ces deux 
contraires n’eft pas médiocre , &  c’eft la 
fource des inégalités qui vous bleifent. 
Figurez-vous les combats quelle doit 
rendre, les révolutions qu’elle éprouve, 
fon embarras pour conferver un Amant 
qu’une réiiitance trop uniforme pourroit 
à la fin rebuter. Encore fi l’on etoit fûre 
de vous fixer en vous réfiftant ; mais vous 
pouffez quelquefois la bizarrerie jufqu’à 
quitter la j partie quand la réfiftance eit 
trop longue. Tout en donnant des élo- 
ges à notre vertu, vous nous abandon
nez: alors quelle honte pour nous! com
bien de femmes fe font rendues pour 
éviter un malheur de cette conféquence! 
Mais puifque dans les deux cas il n eft pas 
fûr que ion confèrvera fon Amant, il faut
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du ni oins préférer l'inconvénient qui ne f  
vous fait pas perdre fon cœur &  ion elh- 
me : c’eii: notre avis; car la ComteiTe &  
moi penfons précifément de la même fa
çon. Soyez donc plus équitable, Mar
quis ; piaignez-la plutôt que de la criti- ■ 
quer, Si fon caractère étoit moins déci
dé , peut-être feriez-vous plus content r; 
d’elle ; mais le ièriez-vous long tems? 
j’en doute. Adieu : nous comptons vous : 
voir ce foir chez Madame de la Fayette,;
&  vous y trouver plus raifonnable.

On doit me préicntcr demain l’Abbé 
Gedoy. L’adémblée féra brillante; mais 
vous vous y ennuyerez fans doute> puif- 
que vous n’y verrez point le feu! objet 
qui puiife vous: flatter, &  vous direz de 
mon appartement:, ce que Malherbe a i f  

; bien dit des Jardins du ¿Ouvre : ;

Mais quoique vous ayez, vous n’avez point Ca- #
i! : -lifte,'. : -
Et moi je ne vois rien , quand je ne la vois pas.

de Nm$n de te l le s ,  7J I
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LE calme a donc iùccédé à l’orage, 
Marquis, &  je vois à votre Lettre 
que vous êtes plus content de la Com- 

ieifé 5c de vous-même. Que la raifon clt 
llï . Partie„ % G



puiiTante quand eiie s’énonce par la bou
che d’une femme qu’on adore ! Voyez 
combien les procédés de notre amie pro- 
duifent des effets différens de ceux de ià

74 Lettre XL Jy.

parente : les rigueurs de la première ont 
augmenté votre effime &  votre amour 
pour elle; les bontés de la Marquilèriont 
fait du Chevalier qu’un infidèle. Tel eft 
Je commun des hommes; iingrâtitudeeft 
prefque toujours le prix de nos bienfaits. 
Ce malheur n eil cependant pas toujours 
fans remède, 6t je veux à cette, occafion 
vous faire part d’une Lettre que je reçus, 
il y a quelques jours, de Mr. de Saint- 
Evremond. Vous n’ignorez pas le com
merce intime que j’ai toujours entretenu 
avec lui.
; Le jeune Comte de....  venoit d epou- 
fer Mademoiièlle.,... dont il étoit éper- 
dûment amoureux. Il feplaignoit un jour 
à moi de ce que rhymenée &  la poffef- 
iion de robjetaiméaffoibiiffoient prefque 
toujours, &  détruifoient même fou vent 

d’amour le plus tendre. Nous differtames 
iong^temsiùr ce iùjet; <k comme j’écrivis 
îe même jour à Mr. de SainnEvremond, 
je m’avifai de le queûionner là-deffus. 
Voici fa reponfe. *

*. On a cru ne devoir rapporter ici de la Let
tre de Mr. de Saint-Evremond, que ,ce qui con-
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Lettre de Mr. de Saint-Evremond à Made 
moijèlle de Léñelos.

On fentiment eftéxa&ementcon
„ l Y !  forme au vôtre, Mademoifelle:
„ ce udt pas toujours ,* comme on le 
„ croit, l’hymenée ou la poiTeifîon de 
„ l’objet aimé , qui par eux-mêmes dé- 
„ truifent l’amour : le peu d’intelligence ; ! 
„  avec lequel on ménage fes fentimens,
„ la poffeifion trop entière, trop facile,
„ trop continue; voilà les véritables four-:
„ ; ces des dégoûts qu’on éprouve en ai^’ î 
„  mant. Dès qu’on le livredans réferve ; 
„  a tous les emportemens d’une pailion, 

y, ces grands ébranlemens de lame náj;: 
„¡ ¡peuvent manquer de la laiiïer bientôt ■: 
„  dans une folitude profonde : le cœur.
„ fe trouve alors dans un vuide qui l’in- 

: „ quiéte & qui le réfroidit. En vain cher-:
„ chons-nous hors de nous-mêmes les 
„ eau lès du calme qui iùccéde à nos em- 
„ portemens ; nous ne voyons pas qu’uni 

, „ bonheur plus égal dé plus durable au-:¡¿¡i 
„ roit été le fruit de notre modération.;
„ Faites une exaéle analyie de ce qui iè 
» p a fie en vous, lorfque vous délirez
cerne le -fujpt annoncé dans celle de Mademoi
selle de Léñelos.
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„ quelque choie; vous trouverez que vos 
„  déiïrs ne font qu’une véritable curhfîté. 
„ Cette curioiité eft 1e r  effort du cœur, 
„ Eft-elle fatisfaite? nos déiirs s’évanouit
„ fent. Quiconque veut donc fixer un 

¡époux ou un Amant, doit lui laiilec 
„ toujours quelque choie à délirer; cha- 

ï„ que jour doit lui promettre quelque 
;; nouveauté pour le lendemain. Diver- 

fifiez Tes plaifirs, procurez-lui les agré- 
„ mens de l’ineonftance dans le même
il
»

objet, & je vous répons de là perfévé- 
rance & ’de fa fidélité.

'■ ■ ■% J ’avouerai cependant que l'hymen, 
;*> iou ce qu’on appelle; votre défaite, eft 

dans une femme ordinaire je tombeau de 
,, j  amoun: Mais alors c’eft bien moins à;
,, l'Amant; qu’il faut sen prendre, quai 
;W celle qui le plaint du refroidiffement: 
„ elle rejette fur la corruption du cœur 
„ ce qui n’eft l’eiFet que de fa propre mal- 

adreife, de fon peu d’économie : elle a 
„  dépenfé dans un jour tout ce qui pou
rv o it  entretenir le goût quelle avoir ex

traire : elle n’a plus rièn à offrir à la cu- 
„ -riofité d'un Amanty cefi; toujours la* 
„  même flatue; point de variété à efpé-. 
,, ree; il laifàit par cœu r Mnais dans unefem-■ 

me telle que je l'imagine , c’eft l’aurore: 
„  du plus beau jour, cefi où commen-



cent les plaifirs lesr plus &risfaifèns,.f:; 
„ J ’entens les épanchemens du cœur, ces'
„ confidences réciproques qui mettent 
„ famé dans une fituation li délicicufe»
„ ces ingénuités, ces aveux qui échap- 
„ pent, ces tranfports qu’excite en nous 
„ la certitude de faire tout le bonheur,
„ de mériter toittel’eitimedelaperfonne 
„ que nous aimons. Ce jour cil, en un 
„ mot, l’époque où l’homme délicat va 
„  découvrir des tréfors intariiTables, que 
„ jufqu’alors on avoir pris foin de lui dé- 
„ rober : la liberté qu’une femme aqniert,
„  va mettre en jeu tous les fentiraens que ;; 
4 la contrainte tenoit reiîerrés; fbnçœur;'; 
„  va prendre fedur, mais un eiior bien 
„ ménagé. Le rems, loin d’amener le dé- 
„ goût, ne fournira que de nouvelles rai-;; 
„ io n s de la faire aimer davantage. Mais* ' 
„encore une fois, je lui iuppofe a fiez 
„ d’efprit pour maîtriferTon panchant^
„ car pour fixer un Amant , ce n’eft point 
„ allez, (peut-être même eibee trop) de 
», l’aimer éperdûment : il faut fayoir l’ai- 
„ mer avec prudence, avec retenue,.¿¿b 
„ la pudeur eiî: par cette raifon la choie 
», la plus ingénieufè que les gens délicats;
„ aient imaginée  ̂ Mais fe livrer à l’impé- 

-»■ tuoiité de fon panchanr, s’anéantir,
>  pour ainiidire, dans l’objet aimé, c’eli
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,,;ia recette d une Amante fans difcerne- 
„  ment. Ce n’eft point là l’amour, c’eflai- 
„ mer pour le moment, c’eft vouloir bien- 
„  tôt faire de fon Amant un enfant gâté. 
„  Je veux qu’une femme fe conduife avec 
„ plus de réferve &  de ménagement.

L’excès de fon ardeur ne la juftifie point 
„  à mes yeux; le cceur efl prefque tou- 
„  jours un couriier fougueux dont il faut' 
„  ménager la viyacité. Si vous n’em* 
„  ployez pas fes forces avec économie, 
« cette vivacité ne fera plus qu’un em- 
„  portement paflager. La même tiédeur 
„■  que vous appercevrez dans l’Amant, 
„ après ces mouvemens convulfifs, vous 
,,U’éprouverez vous-même, &  vous fèn- 
» tirez bientôt tous les deux la néceiixté
„ de vous quitter. En un mot, il faut plus 

d’efprit qu’on ne penfe pour aimer, Sc 
pour être heureux en aimant. Jufqu’au 
moment du fatal oui', ou, fi vous l’ai-: 
mez mieux, jufqu a fa défaite, une fem- 

„  me n’a pas befbin d’artifice pour con- 
j, fer ver un Amant : la curiofiré l’excite,

)î

3$

„  le défit le foutient, T efpéran ce l’encou- | 
„ rage. Mais eft-il heureux une fois, c’e il J 
„  à la Belle à fè donner autant de foins é

pour le confèrver , qu’il en a mis en 
„  ufage pour la vaincre : il faut que le 
„  défit de le fixer la rende ingénieufè.; - ■■



de Ninon de Léñelos.
„ Un cœur eft comme les grandes Pla-v 
„ ces ; l’aquiiition en eft moins difficile:: 
„ que k  confervation. Il ne faut que des ; 
„ charmes pour rendre un homme amou- 
„ reux; pour le rendre confiant,, il faut 
„  plus que cela; on a beioin d’adreffe,
„ d’un peu de manège, de beaucoup d’ef- 
„ prit > &  même d’une nuance d’humeur 
„ &  d’inégalité ; mais malheureufèmenr 
„  les femmes, dès qu elles ont cédé, font 
„  trop tendres, trop prévenantes, llfau- 
„ droit peut-être , pour le bien com- 
„  mun , quelles réliftalîént d’abord ua i 
„  peu moins, &  dans la fuite davantage» ■ 
„ ¡Je  le répété, jamais elles ne prévien- 
„  dront le dégoût qu’en donnant au cœur 
„  :1e tems de ibuhaiter. Je les entens con- 
„ Itinuellement fe plaindre de ce que no-j' 
f, tre indifférence eft toujours le fruit de 
„ leurs complaiiances pour nous. Sans 
,, ceffe elles nous rappellent le tems, où 
„ pleins d’amour <3c de fentimens, nous 
„ paillons auprès d’elles des jours tour 
„ entiers. Aveugles quelles fonr! elles 
„ ne s’apperçoivent pas qu’il eft encore; 
„ en leur pouvoir de nous ramener à ces 
„ fituations, dont le fou venir leur eft il 

cher ! Qu’elles oublient ce qu elles ont 
„ déjà fait pour nous, elles ne feront 
„  point tentées de faire encore plus;.
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qu’elles nous le faffent oublier, nous 
exigerons moins; qu elles réveillent nad 
tre cœur par de nouvelles difficultés,' 
que nos inquiétudes renaifientj enfin, 
qu’elles nous fafient délirer de nouvel
les preuves d’un panchant dont la cer
titude diminue tout le prix à nos yeux, 
elles auront dès lors moins à iè plain
dre de nous, &  feront plus contentes; 
d’elles-mêmes. Vouiez-vous que je 
vous l’avoue franchement? Les chofes 
changeroientbien, fi les femmes fe re£ 
fouvenoient à propos que leur rôle eit 
toujours de fe faire prefier; le nôtre 
de fupplier &  de mériter de nouvelles

„  bontés; que faites pour accorder, ja- 
„  mais elles ne doivent offrir. Réfervées 
„  dans l’excès même de la pafiïon, elles, 
„  fè garderoient bien de fè livrer fans 
„  ménagement : l’Amant auroit toujours 
„  quelque çhofe à demander, &  par con- 
„ iéquent feroit toujours fournis pour 
„  obtenir. Des complaifànces fans bor- 
„ nés avilifiènt les charmes les plus fé- 

duiians, &  révoltent à;la fin celui mê- 
me qüi les exige. C’eïî: une vérité d’ex- 

„ périence. La fociété met toutes les fem- 
„ mes de niveau : la belle &  la laide, 
» après leur défaite, ne fe diifinguent plus ‘ 
„  que par l’art de eoaferver leur autan»1



„ té; mais qu’arrive-t’il le plus commu4 | 
„Jnétnent? Une femme croit n’avoir plus î 
„ rien à faire que d’être affe&ueuiè, ca- 
„ reliante, douce, égale & fidèle. Elle a 
„ raifon dans un fens; ces qualités doi- 
„ vent faire le fond de ion caraéfôre ; el- 
„  les ne manqueront pas de la faire efti- 
„ mer : mais ces mêmes qualités, toutes - 
„ eftimables quelles font, fi elles ne font 
„ pas relevées par une nuance d’inégali- 
„ té, ne manqueront pas au fit d’éteindre 
» l’amour, &  d’amener la longueur &
,, l’ennui * poifons mortels pour les cceurs 

les mieux conifitués!
„ Savez-vous enfin pourquoi les ÂmanS:

„  iè dégoûtent fi facilement dans la profi 
„  périté ? pourquoi l’on fe plaie fi peui 
„  après s erre plu beaucoup trop ? C’eiî ;: ' 
„  que les deux parties inréreifées ont l’une 
„ fautre une idée également faufie. 
a iL’un croit ne pouvoir plus rien obte- 
„  nir; l'autre imagine n’avoir plus rien à 
„ donner. Il s’enfuit néceiTairement que 
„ l’un ralentit fa pourfuite, &  que l’au- 
„ tre néglige de fe faire valoir. On croit 
„  ne pouvoir plus ie faire valoir que par:
„ les qualités folides; on fubftittie la rai»
?» Ton, l’eftime à l'amour : dès lors plus 
„ de piquant dans le commerce, plus de 
î» ces aimables querelles fi néceflaires
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gz Lettre X L IV.
• »» pour empêcher le dégoût en le prë- 
l venant. :
? „ Mais quand je veux que ¡’uniformité
; », d’un commerce galant (bit animée par
h „ quelques orages, ne croyez pas que je 
i „  prétende que, pour être heureux, deux 
? „  Amans doivent toujours fe quereller,
i; ,» je défirerois feulement que leurs démê- 
? », dés nâquiiîent de leur amour même;
f „(que la Belle n’oubliât point ( par une 
E », bonté puiillanime) les égards ni les 
5 „ foins qui lui font dûs; que par une ex-
1 „  cefiiïve ièniibilité elle né fît pas de fon
f „  amour une fource d’inquiétude capable 
y ; d’empoifonner tous les hommes de ià 
f r „ vie ; que par une.-fidélité̂  icrupuleufo, 
fo, „relie ne rendît pas fon Amant trop cer- 
f: „  tain qu’il n’a rienà redouter de ce côté- 
i „¡là. I] ne faut pas enfin que, par une, 
I », douceur, une égalité inaltérable, une.
? „  femme ait la foibleile de pardonner
; „  tout à l’homme qui lui manque. L’ex- 
I „  périenCe ne le fait voir que trop fou- 
î », vent ; les femmes ne perdent leurs 
l », Amans ou le cœur d’un époux que par 
î „ trop d’indulgence & de facilité i quelle 
v „  mal-adreiîe! Elles fe font un mérite de 

„ leur tout facrifîer ; elles les gâtent, & 
f h ’en font que des ingrats. Tant de gé- 
i *» héroiité tourne à la fin contre elles-ï : ■ ■ : -
.'-î' . .
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„m êm es >& bientôt ils s’habituent à re^t-f 
„i garder comme un droit ce qui ne leur 
„ eft accordé que comme une grâce. f  

n Vous voyez tous les jours des fem- j 
„ mes ( même parmi celles qu’on méprifè f  
„ avec le plus de raifon) regner avec un f; 
„  fceptre de fer, traiter en efclaves les- 
„ hommes quileur fontattachés, les avi- 
„ lir à force de les maîtrifer. Eh bien!;
„ ce font ces femmes qui font aimées le 
„  plus long-tems. Je fens qu’une femme 
„ fage <Sc bien élevée ne s’avifera pas de 
„ fuivre un tel -exemple : cet air militaire 
„  répugne à la douceur des moeurs, &

„  m a n q u e  à la décence qui fait le ch arm e :
„ des choies même qui éloignent de la; f  
„  vertu. Mais que cctce femmeraiipnna-; f  

;■■.!» ¡blé affoibliife un peu la nuance,-‘il enf;f; 
„ reliera préciiement ce qu’il faut pour 
„ conferver un Amant. Nous iommes 
„ des efclaves, que trop de bontés ren- 
„  dent quelquefois infolens : nous deman- 
„ dons fouvent à être traités comme ceux 
„ du nouveau monde : nous avons au 
„ fond du coeur une régie de juilice qui: f  
„ nous avertit que la main qui nousgou- 
„ V ern e, s’appefantitquelquefois fur nous 
» avec raifon, nous lui en favons gré.

„ Enfin, voici mon dernier mot. Dans! 
tout ce qui eil du reffort de l’amour?

j de Ninon de Lenclos.



„  les Dames doivent être les fouverai- 
„  nés; c’eil d’elles que nous devons atten- 
„  dre notre bonheur : elles le feront in- 
„  failiiblement, dès quelles fauront gou- 
„  verner nos cœurs avec intelligence» 
„ modérer leur propre panchant , & 
„  maintenir leur autorité» fans la com- 
„  promettre &  fans en abuiër.

84 Lettre XLK
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EN  deux mots Vous allez être fatisfait» 
Marquis : voici ce. que je penfe fùr la 
Lettre que-je v o u s  envoyai hier. Pouf 

| qu’une femme puifle profiter des çonièils f  
f f  ' ;de Mr. de Sainr-Evremond, il faut qu elle * 
P fn’ait pris qu’un goût médiocre., ôc qu elle  
j : ait excité une grande paillon. Au reife» 
f  . nous encauferonsplus amplement quand 
| |  il v o u s  plaira. Je p a île à ce qui iv o ù s  re- 
| ; garde. Lefacrificeque UComtefTe a;exig,é 

- de vous, méritoit bien le prix que vous :
| j y  avez mis. Renoncer pour elle à une 

femme dont les dehors obligeans vous 
: annonçoient tant de difpQÎitions à vous ;

bien traiter; y renoncer publiquement,
1  en préfènce de ià rivale, &  avec il peu de ;
| ménagement pour la vanité de la per- 
i. Jfonne abandonnée * c’efl un effort qui na~ 
f  iîurellerïient rte devoir pas fe faire fans ut?e
U- '' '
.if- . ' ' '



recompenfe proportionnée : elle ne pou-; 
voit trouver un pius heureux prétexte de 
vous accorder fon portrait. Mais pren
dre un jour suffi foiemnel que celui où la 
Marquife reçut chez elle compagnie pour 
la première fois ; choifir le moment où 
la femme de finance setoit mile fous les

de Ninon de Lenclos. 85 f

armes pour faire aiTaut de beauté avec la 
femme de qualité 5 ne lui parler qu’en pafi 
faut ; affeèter de fè livrer tout entier au 
plaitk de voir fa rivale, de l’entretenir &  
de fairefa partie, c’eft un ouvrage qu’on ne 
lui pardonnera jamais: on. s’en vengera, 
vous le verrez, & le plus cruellement qu’il 
ferapoilible; c’eiîmoiqui vousen répons. 
Venons au fécond article de votre Lettre, 

Vous me demandez fi la dernière fa--
veut*, ou plutôt la dernière faute que; 
nous puiilïous commettre, cil une preuve; 
Certaine qu’une femme vous aime. Oui, 
&  non.

O ui, fi vous aimez une femme dont 
vous fatfiez la première paifion , &  qui 
ait de là délicateiTe &  ide la vertu^mais 
dans ce cas aulîi cette preuve ne fera -ni 
plus certaine ni plus flatteufe pour vous 
que toutes les autres qu’elle vous aura 
données de fon panchant. Tout ce que 
fait une femme qui aime, les choies piê- 
me les moins eiTentielles en apparence»;



pi iont des marques àuifi iüresdeia paillon, 
Iflque celles dont les hommes font tant de 

- cas. J ’ajouterai même, que ii cette femme 
fvertueuiè eil d’une certaine complexion, 

la dernière faveur prouvera moins que 
ff: mille autres petits iàcrifices que vous 

comptez pour rien ; car alors elle agit 
pour elle beaucoup plus que pour vous;

| elle eft trop intéreilee à vous écouter,
;; f  pour que vous puiifîez faire gloire de l’a

voir per/liadée : tout autre que vous eût 
obtenu le même avantage, je connois 
une femme qui s’eft iailTée vaincre deux, 

fou trois fois par des hommes qu’elle n’ai-
■ ¡moit pas , <3t de laquelle celui donc elle;
■ étoir éprife, n’a jamais rien obtenu. Il; 

peut donc arriver que la dernière fàveurf 
ne prouve rien pour celui qui l’obtient: 
au contraire, fou vent il ue doit la facilité 
qu’il trouve qu’au peu de cas qu’on fait-de 
lui. jamais nous ne nous refpeétons da- ;

! vantage que devant ceux que nous efti- 
■' ; mons : foyez fur quïl fout un penchant 

bien impérieux pour déterminer u ne fern-v 
me vaifonnable à s’oublier devant quel
qu’un dont elle craint le mépris, Votre 
prétendu triomphe peut donc avoir quel
quefois des caufes, qui, loin d’être glo- 
rieù-ës pour vous, ne iêrviroient qu’à vous; 
humilier, fi vous les connoiffiez.

86 Lettre XLV.



On voir, par exemple, un Amant prêtffe 
à fe rebuter; on craint qu’il ne nous échap-ip 
pe, pour s’adreifer à quelque autre plus 
accommodante; on ne veut pas le per
dre; il eft toujours humiliant de ie Voir- 
abandonné ; on cède, on n’imagine pas 
d’autre moyen de le garder; on veut n’a
voir rien à fe reprocher. S’il nous quitte 
après cela, on l’aura du moins mis dans 
tout ion tort ; car comme une femme sat-f 
tache encore plus par les faveurs quelle; 
accorde , elle imagine quelles forceront; 
uin homme à lareconnoiiTance : quelle fo-L 
lie! D’autres fe rendront par des motifs 
différais : là curiofité détermine celle-ci; 
elle veut lavoir ce queceft que l’amour. 
Celle-là, peu avantagée du côté de la figu
re, voudra fixer les gens par ¡’attrait du i 
plaiiir. L une fe mettra dans la tête d’avoir ; 
un homme dont la conquête flatte ia va
nité; elle facrifiera tout pour fe l’attacher. 
Une autre enfin cédera à la pitié, à l’oc- 
cafion, aux importunités, au plaiiir de fe 
venger d’un infidèle : que fais-je, moi? 
Le cœur eft fi bizarre, &  les raiions qui; 
le décident , fi finguliéres & fi variées, f 
qu’il eft impoflible de découvrir tous les 
refibrts qui le font mouvoir. Mais fi nous 
nous faifons iüufion lur les moyens de! 
vous fixer, combien de fois aufti les hom-
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i î n e s f e  trompent-ils pas fur lespreuves 
de notre àmour ? S’ils avoiént plus de dé-1 

î îicateiiç , ils en trouveroiem mille qui; 
é prouvent plus que les faveurs les plus 
iignalées»
! Dkes-moi donc v Marquis, ce -que j’ai 
fait à Mr. de Coulanges; depuis un mois 
il n’a pas mis le pied chez moi. Cepen
dant, iàhs reproche, je lui dis affez de 
douceurs quand il y vient j c’eit un des 
plus aimables hommes que je connoiiTe.
; je ferai fâchée contre vous , fi vous ne 
me l’amenez pas à mon retour de Ver
sailles ; je veux qu’il me chante lui-même 
les derniers couplets qu’il a laits fondit 

-qu’ils font charmons*

lettre X W L
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Ous êtes trop bon, Marquis , de 
vous êtes apperçu de mon abfence. 

Si je ne vous ai pas écrit pendant mon fé- 
jour à la campagne, c’eft que je vous fa- 
¿voia heureux, &  cette idée me tranqiiilk 
îfoit. J ’ai fenti qu’il''falloir que l’amour eût 
iès droits : comme ordinairement fon ré
gné nefi pas long, & que d’ailleurs l’ami-, 
lié rf a rien à démêler avec lui, j’attendois 
patienmenc qu’un intervalle de plaiik

vous



de Ninon de Lenclosv
tous permît de lire mes Lettres. Savez  ̂
vous ce que jë faifois pendant ce tems-là?:
Je m’amufois à combiner tous les événe-; 
mens qui dévoient arriver dans l’état .ou' 
je voyois votre fociété. J ’ai prévu ¡es tra- 
cafTeries de la ComteiTe avec fa rivale, j’ai 
preifenri que cela finiroit par une rupture* 
ouverte, j’ai deviné que la Marquife nef 
feroit point du parti de la première, &  
quelle embraiferoit la querelle de l’autre».
La femme de finance n’eft pas tout-à-fai^Ld 
ii jolie que fa rivale; raifon décifive de fo 
déclarer pour elle 8c de l'appuyer fansf' 
danger. Quelle devoit être la fuitede tout 
cela? |La déTunion qui s’eil mife entre tou-rfyy 
tes ces femmes. Que de révolutions, bon- 
Dieu ! depuis -fi peu detems; il n’y ajqueLy y: 
votre bonheur qui n’e,n éprouve poiqt.% y 
Vous trouvez tous les jours de nouvelles^? 
raifons d’aimer 8c d’eftimer cette aimable. 
Comteflè. Croyez qu’une femme d’um y 
mérite aufli r;éei &  d’une figure auffi in-d.?; 
téreiîante ne peut que gagner à fè fairefy,;' 
connoître de plus en plus» Que rien n’afV y 
foibliiTe donc l’eftime que vous conièrvezr. 4 
pour elle. Vous avez, j’en conviens, ob-?y|- 
tenu l'aveu de fon panchant pour vous £yÿ?: 
mais en eibellc moins eftimable ? fora* 
cœur ne doit-il pas, au contraire, augmen- : 
ter de prix à vos yeux, à proportion doy 

III. Partie. H



■ la certitude que vous aquerrez d’en être 
l’unique poifefifeur ? Et quand même vous 

R auriez obtenu de fon panchant les preu- 
: : ves dont nous parlions la dernière fois, 

vous croiriez-vous en droit de la méièfti- 
mer? Je ne puis m’empêcher de le dire : 
vos pareils m’indignent toutes les fois 
qu’ils s’imaginent pouvoir manquer à mon 

i:ÿiexe , 5c nous punir de nos foibleiTes : 
ne il-ce pas le comble de l’injuihce &  
de la dépravation, d’infulter encore à la 
douleur que nous caufe leur changement?

: 'Ne peuvent-ils donc être inconftans fans 
sÿêtre injuftes ! Les procédés injurieux de- 

: R vroient-ils jamais luivre les dégoûts qu’ils : 
'Réprouvent? Si nous lommes coupables, ! 

eft-ce celui qui a profité de nos fautes, qui 
les a occafionnées, qui doit nous en pu
nir ? Confervez donc dans tous les tems 

' les fèntimens que vous avez pour la Com- 
reiTej qu’une faufle opinion ne nuifè point 
aux progrès qu’ils pourront encore faire 
dans votre cœur. Ce n’eil point notre dé
faite par elle-même qui doit nous rendre 

JmépriÎàbles. à vos yeux. La façon dont 
nous nous fbmmes défendues, rendues 
&  confervées, doit feul être la mefiire de 

; votre eihme ou de vos mépris.
R Madame de la Fayette a donc trouvé 
¡ que ma? dernière Lettre rouîoit fur un
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fond uri peu libre? Voilà ce que vos in'! v' 
difcrétians munirent:; mais elle ne fait p a s§  
attention que je ne fuis pas plus coupable V 
en cela que le Démonftrateur en Anato
mie. J’analyie l’homme métaphyiique d 
comme il difleque l’homme phyfîque. 
Croyez-Vous que par* férupule il doive 
omettre dans fès opérations les parties 
de ion iujiet, qui peuvent offrir aux gens- 
corrompus:Ies- occafions de fe livrer aux; 
faillies dune imagination déréglée? Ce 1 
n’eft pas le fond des choies qui fait l’indé
cence y ce ne font point les mots, pas mê-y 
me les idées; c’effl'intention de celui quit 
parle, &  preique toujours la dépravation:

: de celui qui écoute. Madame de la Fayette; ¡; 
étoir afîürément la perfanne du monde: 
que j’aurois fbupçpnnée le moins de me;; v; 

; faire de pareils reproches, &  je veux ,;jdê dV 
main chez la Comceiiè, la ¡faire convenir 
de ion injuiïice. ,

de Ninon de Lenclos. 01
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 Oi ; Marquis , être étonnée deshou^ | 
velles agaceries que vous fait votre- 
t  înanciére ! Je connois trop bien lés fetn^ d 
mes. Ne doutez pas un initanr qu’elle.1 ; ; 
n emploie tous les rafinemens de la co*
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quetterie pour vous enlever à la Comtek 
fe : elle peut avoir du goût pour vous; 
mais modérez là -deffus votre amour- 
propre : le plus puifiant motif qui la con
duire , eft, fans contredit , le déiïr de fe 
venger. Sa vanité eft intéreffée à punir fa 

¡rivale d’avoir obtenu la préférence. Les 
femmes ne fe pardonnent jamais ces cho- 
fes-là; & fi celui qui fait le fujet de la que
nelle , n’eft pas le premier objet de leur 
courroux, c’eft quelles ont befoin de luf 
pour exercer leur reiïentiment. Vous 

¡avez rencontré dans la rivale de la Com- 
¡tefle, précifëment ce que vous exigiez de 
celle-ci pour lui refier attachée. On vous 
offre d’avance le prix des foins que vous 
rendrez, &  dont peut-être on vous dif- 
penfera, &  je vois que vous ferez affez 
peu délicat pour accepter ces offres. Il 
eft donc écrit fur le cœur de tous les hom
mes, à la plus facile,
; Mais ne devriez-vous pas rougir de 
mériter le moindre reproche de la Com- 
Iteife? Quelles femmes; encore paroi fiez- 
vous lui préférer? Une femme fans déli- 
catefte, fans amour; une Femme qui n’eft 
conduite que par l’attrait du plaifir, plus 
vaine que fenfible, plus voluptueufë que 
tendre, plus vive qu’affeÎfcueufe ; elle ne 
cherche j elle ne chérit en vous que votre
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jeunefle &  cous les' .avantagés, qui l’ac-f 
icompagnenr. ^

Vous fentez tout Ce que vaut fa rivale, 
vous condoiiîez tous les torts que vous 
avez avec elle, vous convenez que vous 
êtes un mpnftre d’ingratitude, <3c cepen
dant vous ne pouvez prendre fur vous de 
mériter votre grâce. En vérité, Marquis, 
je ne vous comprens plus. Je commence; 
à croire que Madame de Sévigné a rai-; 
ion, * lorfqu’eile dit que ion fils connoit 
fes devoirs, &  qu’il en raifbnne fort bien ; 
mais que les pallions l’emportent, en forte 
que ce nejîpas par la tête quil eftfoii, mais \ 
par le cœur, \ ; |

En vain me rappeliez-vous ce que je 
vous ai dit autrefois fur la façon dégagée ; ! 
dont il falloir traiter l'amour. Souvenez-; 
vous que dans ce tems là je m’égayois 
plutôt par quelques réflexions badines,; 
que je ne prétendois vous donner des avis! 
en forme. N ’oubliez pas non plus qu’il 
n etoit queftion alors que d’un goût paf- 
fager, que d’une MaîtrefTe ordinaire; 
mais le cas où vous vous trouvez aujour
d'hui efl: bien different; Vous verrez tou
tes les femmes de Paris , fans en trouver 
une feule, que vous, püifliez même corn-;

* Voyez les Lettres de Madame de Sévigné.
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parer à celle que vous quittez fi cruelle
ment; &  par quelle raifort encore? parce: 
quefaréfifiance blefle votre vanité. Quelle 
reflburce nous refte-t’il donc déformais

Lettre X L  V I L

: pour vous fixer?
f  J ’en conviens néanmoins avec vous■: 

quand une palîion eft éteinte, elle Ce ral- 
i? lume difficilement. O n  n eft pas plus le 
|y maître à''aimer encore, qu’on Vêtoit de n'ai* 
| ) mer point. Je fens la vérité de toutes ces 
n ! maximes; mais je n y rens hommage qu’& 
f  ■ regret, dès que je confidére qu’en con- 
% noiffiince de cauie vous laiiiez l’excellent

pour le pire ; que vous renoncez à un 
bonheur folide, à des plaifirs durables* 
pour vous livrer à des goûts dépravés, 
à de purs caprices; mais je le vois bien, 
toutes mes réflexions ne vous rarnene-
ront pas.. Je commence rrtême à craindre 
de vous ennuyer avec ma morale, & , à; 
parler vrai, je crois qu’il cil allez ridicule 

ï; ;à moi de vous prêcher la confiance, tan- 
p dis qu’il eft bien décidé que vous n’aimez.

plus, &  que vous avez le cœur fou. Je vous 
f  abandonne donc à votre mauvais deftin, 
f pians cependant renoncer à vous fuivre 
| dans vos nouveaux écarts. A  quoi.fervi- 

xoit de s’en affliger? Voudrois-je pren- 
f dre avec vous le ton d’un Pédagogue? 
f Non, aflurément, nous y  perdrions trop
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tous les deux j jê  m’ennuyerois & je ne 
vous Eéfarmeiàis pas.

L  E T  T  R E  X L F I I I .

J
E ne vous le cèle point, Marquis, vos 
procédés pour la ComteiTe m’avoient 
donné de rhumeur. contre vous, «St je- 
tois tentée de rompre tout commerce 
avec un homme auflî méchant que vous 

letes. La facilité avec laquelle je me rens 
à vos inftances, me fait croire que mon 
aminé pour vous tient un peu de la foi-. 
bleiïe, Vous avez raifon: ne vous être at- j; 
Îtachée qu’autant que vous fiiivriez mes j: 
confeils, ce ne ièroit pas erre votre véri-/ 

/table amie. Plus vous devenez à plain-i; 
dre moins je dois vous abandonner ; i 
mais on neft-pas le maître d’un premier 
mouvement. Quelque effort que je fiiïe 
pour vous trouver moins coupable, l’in
térêt que je prenois au malheur de mon 
amie, Temportoit toujours. Il y  avoir 
des ifiomens où je ne pouvois pas vous 
imaginer innocent, dès qu’une fi belle 
peribnne fe plaignoit de vous. A pré
sent que je vois ià fituation s’adoucir; 
tous les jours , je me fais prefque un cri-;

; me de la froideur de ma dernière Lettre.



Je me contenterai done déformais de* 
la plaindre, fans vous importuner plus 
long-tems a fon égard. Ainfi reprenons, 
s’il vous plaît, notre train ordinaire. Ne 
craignez plus mes reproches; je le vois,, 
ils feroient auffi inutiles que déplacés.

96 Lettre XLIX,
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! "CTOus ne favicz'donc pas, Marquis, 
f  \  qu’il eff fouvent plus difficile de fe- 
f  ;; débarraiîèr d’une Maîtreiïe quedel’aqué- 
; ,rir? Vous l’éprouvez cependant. Votre:
| ; dégoût pour la femme de finance ne me 
f|iùrprend que parce qu’il n’eft pas venu*;
? plutôt. Quoi! n’ignorant pas queleftion l 
f  v caraélére, vous pouvez penfér que le dé- 
v viefpoir qu’elle affeéfce, en voyant votre ? 
f  indifférence augmenter tous les jours , fbit,
; Teffet d’une paffion véritable? Vous pou
v i e z  encore être la dupe de ion manège;

j’admire &  je plains votre aveuglement.
? Mais ne feroit-çe point au-ffi la vanité qui 
| aideroit un peu à fortifier votre illufion? 
¡ A  la vérité, ce feroit une vanité bien fingu- 
k iiére que celle d’être aimé d’une pareille 
; ’ femme; mais les hommes font fi vains, 
f  qu’ils ferpient flattés de l’amour de la 
; eounifanne la plus déterminée. En tout 
i cas,
ÿ- - *

r # •



cas* détrompez-vous. Une femme que 
l’on quitte, quand elle eft du caractère de 
votre Belle, n’a dans fa douleur en vue 
que fon propre intérêt : elle s’efforce, ; 
par fes larmes &  par fon défèfpoir, de 
vous perfiiader que votre perfonne <3c 
votre mérite font tous Ces regrets; que 
la perte de votre cœur eft pour elle le 
comble de l’infortune; qu’elle ne voit per
fonne capable de l’en dédommager. Tous : 
ces fentimens-là font faux. Ce n’eft point 
une Amante affligée qui vous parle; c’eft 
une femme vaine, défefpérée d’avoir été 
prévenue, piquée du peu de pouvoir de. : 
íes charmes, inquiéte for la façon de vous 
remplacer promptement, jalouic de fo 
donner un air de ienflbilicé de paroître 
digne d’un meilleur fort: elle ju/tifie,en 
un mot, cette penfée de Mr. D. L. R. F. C. 
Les femmes ne pleurent pas tant leurs Amansf 
pour les avoir aimés, que pour paroître plus f  
dignes d  être aimées. C ’eft bien à D ..,. à 
jouer le fontiment. En vérité , il faut 
qu’elle ait de vous une idée bien iinguliére - : 
pour efpérer de vous en impofer. Vou
lez-vous la connoître? Le Chevalier eft 
aéfuellement fans affaire, engagez-le àu j 
vous remplacer auprès d’elle. Je ne rece- 
vrai pas deux Lettres de vous, fans que 
vous me parliez de la facilité avec laquelle 

HL Partie, . I
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elle Te fera confolée de vous avoir perdu.
Une femme de ion âge commence à crain
dre de ne pas retrouver ce qu’elle perd, 
&  d’être obligée d’avilir fes charmes en 
prenant lé premier qui fè préfentera. Sa 
douleurau relie peut être vraie; mais affu- 
rémenc elle vous trompe fur les motifs 
¡quelle en donne. Dégagez-vous donc de 
:iès chaînés fans féru pute. En vous pi
quant de confiance ou de délicateife pour 

dm pareil objet, vous me paraîtriez aullî 
ridicule que vous m’avez paru coupable, 

■ dorique vous en avez manqué dans une 
-autre oceaiîon. Sou venez-vous, Marquis, ; 
de ce que nous difoit un jour Mr. de Cou- ! 
langes : La confiance eii' la vertu des 
gens d'un mérite borné. Ont-ils profité 
du caprice d’une femme aimable pour 
«établir auprès d’elle ? le ièntiment de 
leur médiocrité les y fixe, il les intimi
de, ils n’oient eifayer dé plaire -à d’autres. 
Trop heureux d’avoir furpris fon cœur, 
ils craignent d’abandonner un bien qu’ils 
déféfpé’rent de pouvoir retrouver ailleurs ; 
St comme Un inflant d’attention fur ie

Lettre a  L i X .  \

peu qifils Valent, pourrait détromper 
dette femme fur leur compte, que font- 
ils'alors? ils érigent la confiance en ver- 
tu -, ils font de l'amour une fuperiiirion, 
ils 'fàvent intéreiîèr la raifon à leur eon-



ferver un cœur qu’ils ne doivent qu’au 
caprice, à l’occaiion, ou à la furprife«, 
Gardez-vous de reflembler à de fi min
ces perfonnages. Les cœurs font la raon- 
noie de la galanterie ; les gens aimables 
font des effets qui appartiennent à la ; 
fociétéj leur deftination eft d’y circuler, 
Sc de faire le bonheur de plufieurs. Un , 
homme confiant eft donc auiîî coupable 
qu’un avare qui arrête la circulation dans * 
le commerce : il conferve un tréfor qui J 
lui eft inutile, tandis que d’autres en fe- I 
roient un fi bon ufage. |

Qu’eft-ce d’ailleurs qu’une Maîtrefle 
qu’on garde par raifon ? quelle langueur 
ne régné pas dans ion commerce? quelle 
violence ne faut-il pas fe faire pour dire 
qu’on l’aime encore, tandis qu’il n’en eft ; 
plus rien? Il eft rare que la paflïon finifle 
en même-tems des deux côtés : alors la 
confiance eft un vrai malheur. Je la com
pare à ce tyran de l’antiquité, qui faifoit 
expirer un homme vivant en l’attachant 
à un cadavre : elle nous condamne au 
même ilipplice. Secouez un préjugé fi 
funefte à la liberté du commerce. Croyez- 
moi, finvez votre goût pour la femme de 
robe dont vous me pariez; elle pourra 
bien, à la vérité, vous ennuyer quelque
fois; mais du moins ne vous dégradera-

de Mnon de Lenclos, 9 9  ;;



telle pas. Si, comme vous le dites, elle 
eit auili peu fpirituelle quelle eft belle, 
fon régné ne fera pas long. Vous ferez; 
donc bientôt vacant, & je ne doute point 
qu'une autre ou même pluiîeurs galante
ries ne iiiccédent à celle-là : peut-être mê
me n’en attendrez-vous pas la fin; car je 
vois par votre Lettre que vous devenez 
un homme à la mode. Le nouveau fyf- 
tême que vous vous êtes formé, m’en 
rend certaine; on ne peut pas mieux s’ar
ranger. Ne finir jamais une affaire avant 
d’en avoir une autre commencée ; ne fè 
retirer de la première qu’à proportion 
des progrès qu’on fait dans la féconde, 
rien de mieux; mais comme malgré de fi 
fages précautions, on pourrait iè trou
ver au dépourvu, comme quelque évé
nement au-defïus de la prévoyance hu
maine pourroit troubler ces arrange- 
mens , avoir pour principe de toujours 
bien finir déformais avec toutes fes Maî- 
treffes, afin d’en retrouver quelqu’une qui 
vous occupe pendant les interrègnes; je 
vous l’avoue, Marquis, c’eft ce qui s’ap
pelle s’arranger avec toute la prudence 
imaginable, &  je ne doute pas que vous 
ne vous trouviez bien d’un plan auifi fa- 
gement conçu. Adieu.

Je ne fais, en vérité, comment j’ai le
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courage de vous écrire des Lettres fî lon
gues &  fi folles : je trouve à vous entre
tenir, un charme fecret dont je pourroi? 
me défier fi je ne connoifFois pas bien 
mon cœur. Cependant je fais réflexion 
qu’il eft aéluellement fans affaire, &  je 
veux prendre garde à vous déformais; 
car crès-fouvent vous vous aviièz de me 
dire des chofes fort tendres, &  je m’avi- 
ferois peut-être, moi, de les croire.

de Ninon de Léñelos. io ï

L B T  T  R E  Z.

V
Ous en plaifànterez tant qu’il vousf 
plaira, Marquis, je continuerai à 
vous dire que vous n’êtes point épris de 
la Préfidenre. Croyez que je vois plus 
clair que vous-même dans vos propres 

affaires. J ’ai connu cent honnêtes gens 
qui, comme vous, Ce prétendoient de la 
meilleure foi du monde amoureux, & qui 
dans la vérité du fait ne letoient en fa-<

' çon quelconque. Il en eft des maladies 
du cœur comme de celles du corps ; les 
unes font réelles, les autres imaginaires,. 
Tout ce qui vous attache à une femme 
n’eft pas toujours de l’amour. L’habitude 
d’être enfembie, la commodité de fe voir* 
la fuite de foi-même, la néceiîïté d’avoif
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quelque galanterie, le défir de plaire, l’eA 
péranee de réuffir; en un mot, mille au
tres raifons qui ne refTemblent point du 
tout à une paffion , voilà la plupart du 
tems ce que vous prenez pour de ratnour, 
St les femmes font les premières à forti
fier cette erreur. Toujours flattées des 
hommages qu’on leur rend, pourvu que 
leur vanité en profite, rarement exami
nent-elles les motifs auxquels elles les 
doivent. Après tout, n’ont-elles pas rai- 
fon? elles y perdroient prefque toujours.

A tous les motifs dont je viens de par
ler , vous pouvez en joindre encore un 
autre, tout àuffi capable de vous faire il- 
lüfion fur la nature de vos fentimens. La

‘ Préiidente efl, fans contredit, la plus jo
lie perfonne de notre tems : elle eil non- 

yvelletnent mariée 5 elle a refufé l’hom- 
i mage d’un des plus aimables hommes 
que nous connoiiTons. Rien fans doute 
ne flatteroit davantage votre vanité, que 
|de faire une conquête qui ne manqueroit 
Tas de vous donner cette célébrité après 
laquelle vous afpirez. Voilà , mon cher 
Marquis, ce que vous appeliez de l’a- 
;mour, St difficilement vous defabufèrez-
jvous; car à force de vous perfuader que 
ivous en avez, vous parviendrez dans peu 
è croire fermement que ce panchant elt



réel. Ce fera quelque èhoiè defort iingu- 
lier dé voir un jour avec combien de di
gnité vous parlerez de vos prétendus fen- 
timens, avec combien de bonne foi vous 
croirez qu’ils méritent de la reconnoif- 
fancej Sx ce qu’il y  aura de plus pl allant ■ 
encore, ce feront les déférences qu’on 
croira peut-être leur devoir. Mais mal- 
heureufement l’événement vous détrom
pera , &  vous ferez alors le premier à 
rire de l’air d’importance dont vous au
rez traité une affaire auifi folie.

Voulez-vous que je vous dife jufqu’ort 
je pouffe l’injuffice? Je fuis nès-periùadée 
que vous ne deviendrez plus amoureux. 
Vous n’aurez déformais que des. goûts 
paffigers, des commerces frivoles, des 
engagemens de caprice \ tous les traits de 
l’amour gafferont fur vous. Vous né- 
prouverez point, a la vérité, les peines y 
mais jouirez-vous de la moindre de fes 
douceurs ? Pouvez-vous efpérer de re
trouver jamais dans les fantaifies auxquel
les vous vous livrez, ces inftans délicieux 
qui faifoient autrefois votre félicité iu- 
prême? Je n’ai point envie de vous flat
ter ; mais je crois devoir vous rendre 
cette juftice : votre cœur eft fait pour les 
plaiiirs délicats. Ce n'eft point vous que 
je rens refpoiifable de la diilipation dans

4
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laquelle vous vivez, ce font les jeunes 
fous que vous voyez. Ils appellent jouir, 
l’abus qu’ils font des plaifirs ; l’exemple 
vous entraine mais cette yvreife tôt ou 
tard (è diffipera, &  vous verrez bientôt, 
du moins je le fouhaite, que vous vous 
êtes trompé de deux façons fur l’état de 
votre cœur. Vous avez cru qu’il étoit 
épris de la Préfidente, vous reconnoitrez 
votre erreur ; vous avez penfé qu’il avoir 
cefle d’être fenfible pour...5 mais je veux 
vous tenir la parole que je vous ai don
née. Peut-être viendra-t’il un temsoù je 
pourrai plus librement vous expliquer 
ma peniee; Je répons au refte de votre 
Lettre.

A vouez-Je, Marquis, il falloir que vous 
fuifiez bien défœuvré ce matin pour vous 
amufèr à relire mes Lettres. J ’ajoute qu’il 
falloir même que vous euifiez de i’humeur 
pour vous porter à les critiquer. Quel
que partie brillante, quelque rendez-vous 
flatteur avoient fans doute manqué? 
mais je ne veux point éluder la difficulté. 
Je vous parois donc me contredire quel
quefois? Si je vous avouois que cela peut 
bien être, fi je vous faiibis la mêmeré- 
ponfe que faifoit l’autre jour Mr. de la 
Bruyère â quelques Critiques : Ce n'eft pas 
moi qui me contredis ; c'ejl le coeur fur le-
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quel je raiforme, en pourriez-vous con- 
clurre raiibnnablement que tout ce que je 
Vous ait dit eiï faux? Je ne le crois pas. 
Mais que fais-je en effet, il, entraînée par 
les fituations où vous vous trouviez, je M 
n’ai point paru détruire ce que j’avois M  
avancé dans des occafions différentes? m 
Que fais-je, fi vous voyant prêt à don- jp  

; ner dans un travers, je n’ai point pouffé *  
trop loin des vérités, qui, dites foible-il| 
ment, ne vous auroient peut-être pas ra- | 
mené? Que fàis-je, en un mot, fi, me- ; 
tant intéreffée au bonheur d’une amie, 
l’envie de la ièrvir n’a pas quelquefois 
diminué ma fincérité?... Mais je fuis bien 
bonne de répondre ierieufèment à la tra- ; 
cafîerie que vous me faites. Ne devois-je ; j 
pas voir d’abord qu’il y a plus de mali
gnité dans votre Lettre que de véritable 
envie de me critiquer? Ce fera, je vous 
aflure, la dernière fois que vous abuferez 
de ma fimplicité. Je vais me confoler de 
cette perfidie avec... ; c’eft quelqu’un qui ; 
affurément n’efl pas auiîi méchant que
vous.

Quel dommage que vous nefoyezpas 
line femme! j-aurois un fi grand plaifir à 
differter avec vous fur les nouvelles coif
fures: je n’ai jamais rien vu de fi extrava
gant que leur hauteur. Au moins, Mar-
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quis, fongez que fi la Préfidente n’en-a 
pas une incellanment, vous ne pouvez 
plus, avec décence, lui relier attaché.

L E  T  T R E  L L

C ’Eft donc une affaire décidée? quoi 
que j’en dife, vous voilà le tenant de 
: la Préfidente ; on Vous a facrifié un rival 

aimé, &  vous triomphez. Que votre va
nité efl prompte à faire fon profit de tout! 
Je rirois bien, fi votre prétendu triom- 

' phe aboutiffoit à vous faire donner un 
; beau matin votre congé; car il pourroit 
fort bien fe faire que ce facrifice dont 
vous vous glorifiez aujourd’hui, ne fût 
qu’une, feinte. Depuis le tems que vous 
vivez avec les femmes, vous ne vous êtes 
donc pas encore fait un principe de vous 

' défier de tous les fentimens qu elles affec
tent? Mais fi la Belle vous avoit pris feu
lement pour réveiller dans le cœur de fon 
Céladon , un amour qui commençoit à 
devenir languiffant ; fi vous n’étiez que 
j ’inftrument de la jaloufie de l’un Si de 
l’artifice de l’autre-, feroit-ce un miracle? 
La Préfidente efl peu fine, me direz- 
vous, Si par conféquent incapable d’une 
pareille rufe. Mon cher Marquis, l’amour



eil un grand- précepteur, &  les plus bê-Af 
tes (à tous autres égards) ont trèsffouvent ! -f 
un difcernement plus fin , plus jufte &  
'plus »fur que tour autre, 1 or (qu’il y va de 
l’intérêt de leur cceur. Mais tarifons la 
théiè particulière, Si voyons les hommes 
en général dans la, fituation où vous vous 
trouvez.

Ils croient comme vous, que le facri® ; 
fice quon leur fait d’un rival, iùppofè 
leur fiipériorité fur lui. Eh! combien de ! 
fois arrive-fil que ce facrifice n’efi qu’un 
jeu? S’il efifineére, ou la Belle avoir aimé 
ce Rival, ou elle ne l’avoir pas aimé. Si 
elle l’avoir aimé, dès qu’elle le quitte, 
c’efi une marque certaine qu’elle ne l’aime 
plus , Si dans ce cas quelle gloire tirer 
aune pareille préférence? Si elle ne l’a- ; 
voit pas aimé, que conclurre à votre 
avantage de la prétendue vi ¿foire que 
vous remportez fur un homme qui lui 
étoit indifférent?

il eft encore un antre cas oii vous pou
vez être préféré, Si l’être, (ans que la pré
férence doive vous flatter davantage ; c’eil 
lorfque la vanité de la Belle que vous at
taquez, efl plus forte que fon panchant 
pour l’Amant diigracié : votre rang, vo
tre figure, votre réputation , votre for
tune peuvent la déterminer en votre fa-
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veur. Il eft même rare, (je le dis à la 
honte des femmes, &  les hommes ne 
font pas moins ridicules quelles à cet 
égard,) il eft rare , dis-je, qu’un Amant 
qui n’a que fon amour 8c fes grands fen- 
îimens à préfenter, tienne long-tems con
tre un homme qu’on défigne par fa qua
lité, ou par fa place, qui a des gens, une 
livrée, un équipage, &c. Dès que l’A
mant le plus tendre peut faire rougir une 
femme; dès qu’elle n’ofè avouer fon vain
queur; dès quel le n’ofè même fe faire un 
mérite de le fàcrifier, je le prédis, fon ré
gné ne fera pas long : elle ne fera embar- 
raflee que de choiiir dans toutes les bon- ; 
nés raifons qu’elle aura de le quitter. Ainfi, 
Je défunt de la Préfidente étoit un Con- 
feilier, fans doute auftï fade, auffi empefé 
que fa perruque. Quelle figure contre un 
homme de Cour, 8c contre un guerrier 
tel que vous!

Eh bien ! croirez-vous une autre fois à 
mes prophéties? Que vous avois-je dit? 
Le Chevalier a-fil trouvé tant de difficul
tés à perfuader votre Pénélope? Cette 
femme défolée 8c prête à iè percer le 
cœur, en moins de quinze jours vous 
donne un fuccefteur, l’aime , le lui prou
ve, encft méprifée; eft-ce perdre trop de
tems? Qu’en penfez-vous?
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L E T T R E  LIJ.

O
Ui, Marquis, c’eft à mon amitié, c’eiî: j-, 
à mes confeils que laComteife doit : 
la tranquilité dont elle commence à jouir,

&  je ne conçois pas le châgrin que vous 
cauiè l’indifférence qu’elle vous marque. - 
II s’en faut donc beaucoup que j’aie envie ■ 
de vous plaindre : votre douleur ne part j - 
que d’une vanité bleifée. Les hbmmes 
font bien injuiies j ils veulent qu’une fem- , 
me les regarde toujours comme des ob- 
jets intéreilans pour elle, tandis qu’eux,
[en la quittant,.n’ont ordinairement rien  ̂
oublié pour la convaincre qu’ils la dédai- i " : 
gnent. Eh! que vous importe, dites-le- ¿ÿ.’ 
moi, la haine ou l’amour d’une perfonne 
que vous n’aimez plus! Votre jalouiie 
contre le petit Duc eft fi déraiibnnable» h 7 
qu’elle m’a fait éclater de rire. N  efi-il pas 7 
tout fimple, tout naturel qu’une femme 
feconfoie de votre perte, en écoutant un 
homme qui iènt mieux que vous le prix .; 
de ion cœur? Et de quel droit, s’il vous 
plaît, vous en plaignez-vous? Examinez^ 7 
votre confidence, convenez que Madame 
de Sévigné a raiion; vous avez le cœur? 
fou, mon pauvre Marquis!

V *



Malgré tout cela, le parti que vous me 
propofeZ, m’a paru aiïez plaifant. Je 
conçois qu’il y  auroit de la douceur à vous 
aider dans votre projet de vengeance con
tre votre infidèle. Quand ce ne fëroic que 

: par dépit &  pour la iïngularité du fait, 
nous devrions nous aimer ; mais tous ces 
jeux-là tournent mal ordinairement. L’a
mour etl un traître qui nous égratigne, 
lors même que Tonne voudïoit que jouer 
avec lui. Ainfi, Marquis, confervez avec 

: cœur : je me ferois fcrupule d’ôter du 
commerce un effet fi précieux. D’ailleurs, 
je fuis fi ennuyée des fadeurs des hom
mes, que je ne veux plus déformais avoir 

; que des amis. On a toujours maille à 
partir avec un Amant, je commence à 
fenrir le prix du repos, 8c j ’en veux jouir. 
J y  reviens néanmoins encore. Il feroit 
fort finguiier qiie vous allaifiez vous met
tre dans la tête que vous avezbefoin d’ê
tre confolé, 8c que ma iituarion exige le 
même focours, parce que lé Marquis 
;de.. . .  eft parti pour fon ambaffade. Dé
trompez-vous:: mes amis me fuffifènt, 
& , fi vous voulez reflet* de ce nombre, 
ne vous avifez pas au moins de me con
ter fleurette davantage, iïnon.... Adieu, 
Marquis.
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L E T T R E  LUI.

OH! pour le coup je quitte la partie, 
ii vous perfiftez à me parler ibr le 

même ton. Quel démon vous a infpiré 
l’envie de remplacer les abfens? Peut-on 
lutiner quelqu’un comme vous le fîtes hier 
au foir? Je ne fais comment vous vous y ; 
prîtes; mais quelque envie que j’eufîe de 
me fâcher de vos propos, il me fut im- 
poffible de trouver de la colère contre 
vous. Je ne fais où ceci aboutira. Ce qu’il 
y  a de certain:, c’eft que vous aurez beau 
Faire ; il eft bien décidé que je ne veux j 
point vous aimer, &  qui pis eft, que : 
Je ne vous aimerai jamais : oui, Mon-; 
fleur, jamais. Eh , mais en vérité, c’eft 
une chofe étrange : vouloir perfuader à 
une femme quelle eft affligée, quelle a 
befoln d’être coniblée, quand ; elle vous 
allure que tout cela n’eft pas, &  quelle 
n a befoin de rien, c?eft pouffer les chofes 
jufquà la tyrannie. De grâce , faites un 
peu de réflexion fur la folie qui vous palfe 
par la tête. Seroit-il décent, dites-moi, 
que j’allaife prendre la place de mon 
amie? qu’une femme qui vous a fervi de 
Mentor, qui a fait avec vous le rôle de



mere, allât prétendre à celui d’Amante? 
Scélérat que vous êtes! ii vous avez quitté 
il promptement une femme jeune &  jo
lie, que feriez-vous d une vieille fille telle 
que moi?* Peut-être youlez-vous tenter 
ma conquête, pour iàvoir fi pour moi ra
meur eft le même dans la pratique que 
dans la fpéculation. Ne vous mettez pas 
dans les fraix dune féduélion; je vais fa- 
tisfaire fur le champ votre curioiité.

Vous /avez que tous tant que nous 
fommes, nous n’agiffons guères fuivant 
nos principes : eh bien ! ceit là précifé- 
ment ce que vous verriez dans le com- 
merce galant que vous voudriez lire avec 
moi. Tout ce que je vous ait dit fur les 
femmes &  fur l’amour, ne vous a point 
appris la façon dont je me conduirois- 
dans l’occafion. Il y a bien de la différence 
entre fentir <k penfer, entre parler pour 
Ton compte, &  penfer pour celui des au
tres. Vous trouveriez donc encore chez 
moi bien des iingularités , qui peut-être 
vous déplairoient. je ne ièns point com
me les autres femmes : vous pourriez les 
connoître toutes, fans connoître Ninon,

& ,
* Mademoifelle de Lenclos a fait des paf- 

fions dans un âge fort avancé : elle pouvoit alors 
avoir cinquante-fis ansr
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<&, croyez-moi, ce que vous découvririez 
de nouveautés ne vous recompenferaii - 
pas de la dépenfè que vous feriez pour: 
me plaire. Vous avez beau exagérer le f  
prix que vous mettez à ma conquête, je 
vous en avertis, vous faites trop de dé- 
bourfés en efpérance : je ne me fiens pas; 
capable de vous en tenir compte. Reirez 
dans une carrière plus brillante. La Cour ' 
vous offre mille jolies femmes, avec leiV 
quelles vous ne rifiquez pas comme avec 
m oi, de vous ennuyer à philofopher, à 
avoir de lefprit. je ne puis cependanE 
vous diiÏÏmuler que je riaurois pas été fâ
chée de vous avoir vu aujourd’hui. J’ai 
eu touteTaprès-dînée la tête rompue, par 
la difpute fur les anciens &  les modernes* 
J ’en ai encore de l’humeur , &  je fèrois 1 
preique tentée de convenir avec vous que 
je ne fuis pas encore allez fur le retour ' 
pour m’occuper uniquement Vefprit de ; 
Icience, &  fur-tout de Meilleurs les an
ciens. Si vous laviez vous contenir &m e 
dire moins de douceurs, iln ’eft pas dou
teux que je vous préférerois à tout autre  ̂
pour venir égayer des occupations fi fé- ; 
rieufes. Mais vous êtes un homme fi in
traitable , li méchant, que je n’ofe prefct 
que vous prier de venir fouper demain 
avec moi. Je me trompe, quand je dis 

II I . Partie. K

de Ninon de tenclos. ï i j  : S



demain, car il eit deux heures après-mi- 
trait, &  je réfléchis que ma Lettre ne vous 
fera rendue qu’à midi : ainfi c’efi: aujour
d’hui que je vous atcens. Vous plaindrez- 
vous? Voilà un rendez-vous bien en for
me. Mais que cette facilité vous prouve 
que je ne vous crains pas trop, &  que je 
ne croirai de vos fleurettes que ce que je 
jugerai à propos. Vous entendez que ce 
ne fera pas moi à qui l’on en fera ac
croire fur cet article. Je connois fi bien les 
hommes !...

114 Lettre L 1F.

L E T T R E  L IF .

IL n’ett plus tems, Marquis, de vous 
diiïimuler les véritables fentimens de 
3a Comtefle à votre égard. Tant que j’ai 

pu garder fon fècret fans trahir l’amitié 
íque j?ai pour vous , je l’ai fait; mais fi je 
vous cachois ce que je vais vous appren
dre, vous pourriez peut-être un jour m’en 
faire de juftes reproches* De quelques 
infidélités que vous foyez coupable, quel-; 
que foin qu’on ait pris de vous perluader 
qu’on vous avoit totalement oublié, vous 
n’avez jamais cefle d’être tendrement ai
mé. Quoi qu’on ait efTayé de vous punir 
par une indifférence affeélée, on ne vou-



:loit cependant pas fe priver du plàifir de 
vous voir, &  ceft par complaifance pour: 
la Coniteffe que je vous ai fait quelques 
agaceries ; elles pou voient; vous attirer 
plus fou vent chez moi. Mais toutes ces ref- 
fources n’ont pu iàtisfaire un cœur pro
fondément bleifé , &  elle eil fur le point 
d’exécuter un deifein auquel je me fuis 
long-tems oppofee. Vous en ferez inftruit 
par vous-même, en lifant la Lettre quelle 
m’écrivit hier, &  que je joins ici.

de Nîbôb de Lenctos, i  t <:

Lettre de la ComteJJe à Mademoifelk de
Lenclos. i ■

!I ; ; ■ ii;
» O  ’Ivous voulez, ma chere Ninon ,ref- 
„ q ^ te r  mon amie, ceffez de combattre ' 
„  ma réfolution : vous (avez quelle n’eiL 
i>,.- point l’ouvrage d’un moment. Cen’eft 
„  le fruit ni d’un.dégoût momentané,ni 
„  d’un dépit imprudent, ni du défefpoir.
„  je ne vous l’ai pas caché. La poiîeiîion 
„  du cœur du Marquis de Sévigné auroit 
„ fait ma félicité fuprême, fi j’euiTe pu me 
», flatter de le fixer pour toujours, j ’étois j 
„ bien certaine de le perdre, fi j’euiie eu; ; 
», pour lui des bontés qu’il exigeoit de 
„ moi. Son inconftance m’a appris que 
„ la conduite oppofée n’étoif pas un 
»» moyen fur de conièrver un Amant. Ii



„  faut donc renoncer pour jamais à IV 
„  mour, puifque les hommes font inca- 
„  pables d’avoir avec une femme une liai-; 
„  ion plus tendre , mais auiîï pure que 
„  celle de la iimple amitié?

„  Vous ne l’ignorez pas vous-même ; 
„  je ne fuis point encore allez bien guérie 
„  pour n erre pas toujours troublée tou- 
„  tes les fois que je vois le Marquis. La 

; „  fuite efl: le feul remède à ce mal, & c’eft 
i I „  celui que je veux employer. Je ne crains 

„  point, au refte, ce qu’on dira dans le 
„  monde fur ma retraite à la campagne; 
„  j’ai prévenu ceux qui pourroienten être 
„  fùrpris. On fait que je viens de gagner 

; „i un procès confidérable contre les héri- 
„  tiers de mon mari; j’ai fait entendre 
„  que j’allois prendre poffeffion de la 
„T e rre  d e .... que l’on m’avait conteftée. 
„  J ’enlèverai donc au Public la fàtisfac- 

; „ation maligne d’interpréter mon goût 
„  pour la folitude, <5s au Marquis jufqu’au 
„  ioupçon qu’il y  ait la moindre part. 
„  Voici fon Portrait &  fes Lettres. Grand 
„  Dieu, quelle efl: donc ma foibleife! de- 
„  vroit-il tant en coûter à mon cœur pour 
„  fe détacher dmn bien aulîi funefte à mon 
„  repos ! —  Mais c’en eft fait, &  ma ré- 
„  foliition ne peut plus changer. Plai- : 
» rgnez-moi cependant, &  fou venez-vous

I I6 Lettre LIV.
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,, : bien, ma chere amie, de la parole que 
y  vous m’avez donnée, de lui marquer

de ma part l'indifférence la plus parfai- ; 
„ te. Quiconque rompt avec éclat, an- 
„  nonce du reffentiment St du regret d’y 
„  être forcée; c’eftune honnête faconde 
„ dire qu’on ne demanderoit pas mieux 
„  que d’être appaifée : &  comme je n’ai 
„  nulle envie de renouer : avec le Mar- 
„ quis, rendez-lui ce que je joins ici; mais 
„  de la façon dont nous {ommes conve- 
„  nues, engagez-le fur-tout à me faire la 
„ même reibtution. Vous pourrez lui 
„  dire que le foin que je dois à mes affai- 
„  res, m’oblige à quitter Paris, pdurquel- 

y  ■ que tems; mais ne lui parlez jamais de 
„  moi la première.

„  Je ferois inconfolable de vous quit- 
„ ter, ma chere Ninon, ii je n’eipérois 

■ „  pas vous retrouver dans ma folitude. 
„  Vous écrivez volontiers à" vos amisrii 
„. vous les jugez fur. la tendreffe &  i’effi» 
„  me qu’ils ont pour vous, vous n’en 
„  avez pas un plus digne de ce titre que 
„  moi. Je compte donc iur vos Lettres» 
„ jufqu’au moment où vous viendrez par- 
„ tager ma retraite : vous cohnoiffez mes 
„  fentimens pour vous.

Je n’ai point de confeils à vous donner * 
Marquis , fur ce que vous venez déliré:

de Ninon de Lenclos. 1 1 7



la feule grâce que j’attens de vous, c’eft 
de ne jamais me compromettre fur i’in- 
difcrétion que je commets, 8c que la Com- 
teiTe auroit raifon de ne me pas pardon
ner. Tout ce que je puis dire pour me 
juftifier à mes propres yeux, c’eft que 
vous l’avez trop aimée pour que fa réfo- 
îution vous foit abfolument indifférente: 
il j’ai rencontré ju fe, j’aurois trahi l’inté
rêt des deux en vous la laiffant ignorer»

ï i8  Lettre LF*

L E T T R E  LF.

E fuis enchantée de tout ce que vous
avez fait»8c vous êtes charmant» N ’en
doutez point, vos procédés, mes inf- 

tances, 8c mieux que nous tous, l’amour 
vaincra la réliftance delà Comteffe. Toui 
doit la déterminer à recevoir l’offre que 
vous lui faites de votre main. Je pourrois 
même dès à préfent vous affurer que fa 
fierté feule réiife à nos efforts &  à fon 
propre panchant. Je la preffois vivement 
ce matin de fe décider en votre faveur. 
Son dernier retranchement a été la crainte 
de nouvelles infidélités de votre part. Raff 
furez-vous» lui difois-je : une preuve que 
le Marquis vous refera fidèle, c’eft qu’il 
s’eft détrompé des autres femmes, en les



comparant à celle qu’il quittoir. lies-hon- riri 
"nêces gens n’ont qu’une certaine quantité: ; : 
de travers à fe permettre > le Marquis a ; 
eu ceux que ion âge <3c ià condition iem- f 
bloient juilifier. 11 iè les eil permis dans 
un tems où ils étoient pardonnables; il a ■ 
pris tous les ridicules du jour; il a payé 
par-là le tribut à la mode; il pourra donc 
^déformais être raifonnable impunément.
On ne peut plus guères!, à la vérité, pa- ri; 
roître amoureux de fa femme ; mais c’efl: 
une foibleiîe qu’on lui pardonnera dès 
qu’on vous aura vue. Vous ne rifquez 
donc rien , Gomteiîè, vous avez vous- 
même donné; dans les airs de petite Mai- 

ritreiïè. Vous! étiez trop raisonnable-au ri 
fond, pour ne pas vous 1 aller bientôt 
d’un pareil perfonnage, vous y avezre-v 
nonce : le Marquis vous imite. Oubliez 
donc tous fes écarts. Voudriez-vous avoir 
à vous reprocher la mort d’u-n homme 
auiïi aimable? Ce fer oit un procédé qui 
crieroit vengeance.

En un mot, j’ai prié, j’ai preifé; on eft 
cependant encore dans l’irréfolution ; tuais 
je ne doute point que vous n’acheviez 
bientôt de vaincre une réfiftance dont 
peut-être on fe trouve déjà fort embar- 
râilsc*

Eh bien, Marquis, fi l’agitation que
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vous caufe tout ceci, vous donnoit le Ioifir 
d’examiner ce que je vous dis depuis quel
ques jours, ne feriez-vous pas tenté de 
me croire encore en contradiction avec 
moi-même? Je vous a vois d’abord con- 
Îèillé de traiter l’amour un peu cavalière
ment, 6c de n’en prendre que ce qu’il en 
falloir pour vous amuièr. Vous deviez 
n’être que galant, 6t ne tenir aux Belles 
que par des liens faciles à rompre : je 
vous parlois alors dans la théfe générale, 
&  relativement, au cas que vous deviez 
faire des femmes ordinaires ; pouvois-j^ 
deviner que vous feriez allez heureux 
pour en rencontrer une qui , comme la 
Comteiïe, réuniroit les charmes de ion 
fèxe à toutes les qualités de l’honnête 
homme? Quelle doit être votre félicité? 
Vous allez poiféder dans la même per- 
fonneV& l’ami le plus eftimable, &  la 
MaîtrèfTé. la plus charmante. Daignez 
m’admettre pour tiers dans votre amitié, 
6c mon bonheur égalera le vôtre ; en 
peut-on jamais goûter de plus grands 
que lorfqu on partage celui de fes amis?

Lettre L K > &c,

Fin de ta troifiême &  dernière Partie*


