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LETTRES

DE MADAME P

A MONSIEUR L

LETTRE PREMIERE.

A Bord, le 17 Septembre 1780.

J E m’éloigne, mon cher ami, d’un pays,
où la jaloufie des femmes & la méchanceté
des hommes donnent les couleurs les plus
noires aux fimples mouvemens de la nature ;
une femme ne faurait s’y livrer aux impul
sons de fes fens ; elle eft déchirée impi
toyablement. On voudrait y profcrire la
pluralité des amans, comme celle des maris;
mais, de bonne foi, un feul fuffit-il pour
Satisfaire nos befoins ? Pouvons - nous même
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les affouvir par la pluralité ? Leur diverfité
peut feule flatter nos fens par la variété,
des plaifirs qu’elle nous procure. J’étais à
toi ; mais qu’aurais-je fait avec toi feul ?
Rongée trop Couvent par des deflrs auffi
violens que fuperflus, j’aurais été réduite
au fecours impuiffant de mes doigts ; fecours
quelquefois utile , mais infuffifant pour
fatisfaire les deflrs multipliés d’une femme
fenfibie. Audi ai-je varié mes plaifirs en
proportion de mes befoins. Ste AI ,
Des AI , La C*
il A , £ , G ,
& tant d’autres que tu connais, m’ont fait
éprouver fucceffiveinent de ces .momens
délicieux qu’on fent, mais qu’on ne peut
décrire.

Si je ne fuis point née dans la religion
de Jatab, j’en ai au moins fuivi les pré
ceptes. Jamais hommes vigoureux n’ont
éprouvé mes refus ; je l’avoue même avec
plaifir, je les ai quelquefois provoqués.

Je n’oublierai jamais ce moment, où ,
entraînée par une imagination exaltée ,
animée par un mouvement ondulatoire que
je me procurais moi-même , & qui aug
mentait mes feux , fans les éteindre , je
paffai par deifus les préjugés de îîos imbé-
cilles compatriotes. Je provoquai le fecours
d’un de mes negres * Ah ! que je
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nageai dans une mer de délices ! que de
volupté je goûtai dans fes bras ! Combien
de fois m’a-t-il fait éprouver enfuite les
mêmes fenfations ! vous autres , amans
mufqués , mais faibles & délicats , vous ne
connaiffez que les propos ftériles, les atten
tions frivoles , une prétendue délicatefte
de fentiment ; vous parlez beaucoup & vous
faites peu ; mais cette autre claffe d’hommes
ne dit rien & fait beaucoup , & c’eft ce
qu’il faut à une femme comme moi ; aufil
n’ai-je laide échapper aucune occafion de
renouveller des plaifirs , finon délicats , au
moins longs & folides. Mon negre va m’être
même d’une grande refTource dans le cours
d’une longue traverfée. Quel ennui conti
nuel , fi je n’étais allurée de trouver dans
fes bras des fujets fréquens d’une aimable
diifipation.

Je ne te verrai plus , mon cher ami, c’eft
tin malheur ; mais aufli je ne verrai plus
ces idiots , ces bégueules , qui ofent me
méprifer, qui donnent le grand nom d’hon
nêteté à une monotonie de fentimens qui
avilit l’ame ; je ris de leur bêtife : je fuis
méprifée , mais je jouis ; l’un çonfole de
l’autre, & cela me fuffit*



CO

LETTRE II.

De Cadix, te 2 j "Novembre 1780

J E profite de notre féjour dans cette ville
pour te donner de mes nouvelles. Ma grofi.
feffe avance ; je touche à mon neuvième
mois ; notre traverfée a été fi longue, que
je crains d’accoucher avant que d’être en
France.

Que n’es - tu auprès de moi pour recevoir
ce cher enfant de l’amour ! il eft à toi ; je
le crois, ou §u moins je le defire ; je con
viens de bonne foi qu'il pourrait être à
Des M , je ne puis te le cacher ;
tu nous a furpris plus d’une fois dans ces
momens où un tiers, & fur-tout un tiers in-
téreffé devient incommode. Mais que veux
tu ? il eft fi jeune, fi aimable, il donne tant
de plaifir, il le renouvelle fi fouvent, il le
varie d’une maniéré fi agréable , qu’il n’y
a pas moyen de réfifter ; tu avais beau bou
der je ne pouvais me paffer de lui.

Mais, fais-tu bien que tu n’étais pas
aimable dans tes bouderies ? fais - tu même

que, dans une occafion, tu as été un être dé-
teftable ? rappelle-toi l’aventure de l’éçhange
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que tu fis de ta culotte avec celle de Des
M ,lorfque tu eus la maladreffe
de venir interrompre nos plaifirs , de le
chaffer de mon lit, de prendre fa place,
de me faire éprouver des fenfatîons que
je ne rapportais qu’à lui, de le retenir ,
le refte de la nuit, dans le coin où il s’etait
caché.Tu devins furieux, lorfque tu te vis,
dans la rue,avec une culotte blanche, à la
place de ta culotte noire. Mais tu fus bien
puni ; tu fus le feul à t’cn fâcher ; tout le
monde s'en amufa ; j eu plaifintai moi-
même , & j'en ris encore de bon cœur.

Je ne puis mieux te comparer dans c6
moment, qu’au capitaine du vaiffeau où je
fuis ; il eft aufli mauffade que tu l’étais
alors. Il crie , il jure contre moi ; il prétend
que je lorgne , que j’agace fes officiers, que
je cherche aies débaucher , que je mets
le trouble dans l’équipage. Il a bien tort ;
ces marins ne valent pas la peine qu’une
jolie femme cherche à les féduire. Je puis
même te jurer que je fuis devenue d’une
fageffe exemplaire ; mon negre m’a prefque
fuffi ; j’ai eu feulement quelques complai-
fances pour l’aumônier & le chirurgien du
vaiffieau : ces pauvres gens m’ont fait com.
paffion ; ils n’avaient pas une feule femme
fur leur bord ; ils font hommes ; ils ont
des befoins ; &, par efprit de charité, je
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Istir ai permis de les fatisfaire avec moi»
Je crois avoir fait une œuvre méritoire.

J’ai diftingué cependant de la foule un
jeune garde - marine de 17 ans, qui fait fa
première campagne, & qui joint à un air
d’innocence & d’ingénuité, la fraîcheur de
la première jeunette. J’ai défi ré d’avoir fes
prémices ; mais j’en fuis furieufe ; il a été
d’un gauche que je ne puis décrire ; il n’a
pas fu même profiter de mes leçons : en un
mot, il a fait les chofes d’une maniéré fi
novice & fi gênée, que j’ai renoncé pour
toujours aux enfans à dégrofiir. Voilà toutes
mes ffédaines ; tu vois qu’elles ne valent
pas la peine d’en parler.



LETTRE III.

De Brejî, le jo Janvier 1781,

N 0 U S voici en France, après une tra-
verfée de cinq mois. L’inftant de mon
arrivée a été marqué par la naiffance de
l’enfant que je portais dans mon fein ; j’ai
fenti les douleurs au moment de notre

entrée dans le port ; je n’ai pas eu le tems
de defcendre, & je fuis accouchée à bord.
- Il te faut ici, mon cher ami, du courage,
de cette philofophie mâle & infouciante
qui met au-defîus de tous les événemens.
Je vais t’annoncer une nouvelle foudroyante
pour une ame auffi faible que la tienne.
Je crois voir ton front fe rider, tes yeux
s’enflammer, ta poitrine s’élever & s’abaiR
fer par un mouvement alternatif & violent.
Que n’as-tu une ame de la trempe de la
mienne ! tu ne ferais qu’en rire.

A peine ai-je été accouchée , que mon
liegre a pouffe des cris de joie , a chanté ,
a danfé avec des exclamations que je ne
pouvais ni comprendre ni expliquer. Qu’é
tait-ce, mon cher ami? c’eft que l’enfant
qui venait de naître n’elt ni de toi, ni de

AS
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Des M ' , ni de &c, &c, &c, &c,
&c, mais de mon negre. C’eft un petit
mulâtre qui eft charmant, mais un mu
lâtre clair, à peu près de la couleur de ma
peau. Que veux - tu ? nous nous fommes
trompés. Tu héfitais entre toi & Des
M , pour la paternité de cet en
fant ; j’héfitais aufli entre vous deux &
quelques autres ; mais ni toi, ni moi, ne
penfions à mon negre. C’eft uiï malheur ;
il faut t’en confoler; pour moi, je n’en ai
pas été affligée un feul inftant.

J’écris à mon mari que j’ai fait une fauffe
couche , & que l’enfant eft mort. Je ne te
cacherai pas cependant qu’il eft plein de vie
& de fanté, & qu’il eft entre les mains
d’une bonne nourrice à SainUEgonec., vil®
lage à huit lieues de Breft.

P. S. je fuis furieufe ; on vient de m’en
lever mon negre ; on veut le faire repaflèr
en Amérique; que vais-je devenir fans lui?
Ah ! le vilain pays que la France ! A peine
j’y arrive qu’on cherche à troubler mes
plaifirs ; mais je me vengerai. Imbécilles
Français, je vous jure une haine éternelle ;
malheur à ceux fur lefquels je pourrai l’exer
cer ; iis fauront de quoi eft capable une
Créole qu’on offenfe. Paris, où je vais me
rendre, fera le théâtre de ma vengeance.
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LETTRE TV.

De Paris, le 24 Mars 1781

J E fuis arrivé à Paris très malade ; on a
appelle un médecin, appelle D ;
il ma déplu ; je n’ai plus voulu le voir.
On m’a donné enfuite un Le R ,
fameux charlatan , qui a failli me tuer.
Enfin madame D , ma tante, m’a
donné fon médecin; je ne pouvais mieux
tomber ; il eft propre à plaire & à gagner
la confiance ; il eft aimable, doux , gai ,
prévenant, attentif, & très - habile ; il a
prononcé tout de fuite fur la nature de mon
mal, <& il ne s’eft point trompé.

Quelle maladie me croirais-tu, mon cher
ami ? Juges-en par les fymptomes. J'ai une
tumeur confidérable à l’aine droite , des
pullules & Jde petits ulcérés dans les par
ties voifines. Mon Doéteur me donne un

remède , qu’il dit fouverain contre ces ma
ladies ; c’eft le Rob de TAffeftcur. Il déguife
mon mal fous le nom d’un abcès à la cuiffe,
entretenu par une difpofition fcorbutique ;
il me donne des anti - fcorbutiques , qu’on
prépare chez l’apothicaire, mais que je ne

A 6



(12)

prends point. Il a fait appeller un chirur»
gien pour panfer ma tumeur , qui eft en
fuppuration; ce chirurgien, appellé J ,
eft très - jovial ; il me fait beaucoup rire.

j’ai paru effarouchée au nom que le Doc-
teur a donné à ma maladie ; j’ai cru devoir
le faire par bienféance. je commençais ce
pendant à le croire déjà moi même ; l’état
où fe trouve B , Officier de la
Marine marchande , & mon compagnon
de voyage de Breft à Paris , m’avait fait
naître des foupqons. Il y a apparence que
je lui ai fait un préfent dont il pourra fe
fouvenir. Tu fais encore que je dois m’y
connaître, puifque ce n’eft pas la première
fois que je fuis dans cet état ; tu n’as pas
oublié que je t’ai rendu, il y a deux ans y
ce que j’avais reçu d’un Officier d’artillerie.

Je me trouve déjà beaucoup mieux ;
je fuis très-contente de C , c’eft
le nom de mon médecin ; il paraît me
traiter d’affe&ion ; il ne me déplait point %
& nous pourrions bien, après ma guérifon y
nous arranger enfemble. C’eft dans ces vue»
que je viens de me décider à aller demeu
rer auprès de lui. J’avais arrêté un appar
tement à VAbbaye-aux-bois \ je n’en veux
plus ; on y eft trop gêné ; on ne peut y
recevoir des hommes la nuit. J’ai engagé
mon médecin à prendre un appartement
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^ qui eft trop grand pour lui, & dont il ms
11 cède la moitié. Nous habiterons fous le

» même toit, à côté l’un de l’autre ; juge ,
mon ami , combien de facilités nous trou
verons dans notre liaifon. J’efpere cepen-

r dant qu’il ne fera point jaloux ; je ne veux
point être gênée ; j’entends être à lui

1 comme j’étais à toi ; c’eft-à-dire , avec la
1 liberté de fatisfaire de tems en tems mes

1 caprices ou mes befoins ; il eft fi doux &
t fi complaifant, que je n’aurai aucune peine

à le réduire. On travaille déjà à mes meubles,
- & j’efpere être dans quelques jours à côté

de mon Docteur,
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LETTRE V.

De Paris , le 20 Avril 1781.

L E s chofes font bien changées , mon
cher ami; ce Doéteur, que je t’avais dépeint
comme un homme fi aimable, eft un
monftre ; il me tracalfe ; il me perfécute ; il
prétend m’obliger à tenir mes engagemens.
Il ignore fans doute qu’un engagement ne
lie une femme , qu’autant qu’il ne contrarie
point fes defirs. 11 n’eft pas fi facile à réduire
que je l’avais cru ; il a de l’ame ; mais j’ai
de l’orgueil & de l’entêtement ; je ne lui
céderai point. Je te laiffe le juge de notre
difeuffion. Voici le fait :

J’ai retrouvé à Paris le Chevalier D ,
il m’a fait des propofitions. Sa croix & fon
air mâle & vigoureux m’ont féduite, & nous
avons été bientôt d’accord. Dès ce moment,
mon Doéteur m’a embarraffée ; j’ai cherché
à m’en défaire ; je lui ai fait des malhon
nêtetés , & , malgré les obligations que je
lui ai , je lui ai fait fermer ma porte.
J’ai voulu en même-tems me rapprocher
de D , & j’ai loué un autre appar
tement dans la rue Croix-dcs-FetiCs. Champs0,
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il a fallu lever le mafque vis-à-vis le Docteur.
Pour rompre fans reffource , je lui ai fait
dire féchement , par mon laquais , que je
ne voulais plus de fon appartement ; je
lui en ai fait jetter fcandaleufement les
clefs dans fon anti- chambre. Cet aéte d’hof-

tilité m’a valu une lettre , dans laquelle il
fe plaint de mes procédés ; il me rappelle
qu’il ne s’eft chargé de l’appartement qu’il
m’a loué, que pour me rendre fervice ; il
me demande le dédommagement d’ufage en

“'pareil cas; c’eft-à-dire , que l’appartement
foit fur mon compte jufqu’à ce qu’il ait
trouvé à le louer. Je n’ai pas voulu perdre
mon tems à lui répondre , & j’ai fait auffi
peu de cas de fa lettre, que de fa perfonne
& des fervices qu’il m’a rendus.

Mais , le croirais-tu ? il a eu l’audace de
me faire afligner. 11 trouvera à qui parler ;
je me vengerai cruellement ; fi je ne puis
le faire ouvertement,je le ferai en traître.
Il ne me connaît point ; il ignore de quel
front je fais foutenir le menfonge. J’ai com.
mencé par nier qu’il m’ait jamais loué aucun
appartement ; je lui ai contefté même les
foins qu’il m’a donnés, & je foutiens qu’il
n’eft venu chez moi que pour fon plaifir.
je gagnerai mon procès ; D ,
m’a fait faire la connai{Tance du M. de

B , qui fe trouve à la tête
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du Châtelet, & qui m’a tout promis ; je ne
le ferai pas languir après les preuves de
reconnaifiance qu’il peut exiger de moi.
J’ai encore un autre moyen de gagner mon
procès ; nos conventions ne font que ver
bales ; mon Procureur aflure que les juges
ne peuvent s’empêcher de s’en rapporter à
mon ferment ; je fuis décidée à le prêter.
Le parjure ne me coûtera rien ; j’aurai le
plaifir d’épargner mon argent, de faire une
dupe, & plus encore de me venger.

Une chofe me chagrine feulement ; mon
traitement n’eft pas fini, & je ne fuis point
guérie. Mais je me mettrai entre les mains
d’un autre qui me guérira, & que je ne
paierai pas plus que le Codeur»
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LETTRE VI.

De Paris, le 12 Mai 1781

J e fuis très-aife, mon cher ami, d’avoir
éloigné le Doéteur & de lui avoir fubftituë
D ; celui-ci me paraît plus aifé
à mener. Nous f'efons enlëmble des parties
de plaifir ; nous avons foupé plufieurs fois
chez les SuilTes des Thuileries ; c’eft un
endroit charmant ; on y eft feul ; la table
eft à côté du lit. Après que les Thuileries
font fermées, on defeend dans le jardin ;
on y trouve des lits de gazon, qui invitent
à de nouveaux plaifirs. Mon. vilain Doéleur
n’aurait jamais voulu faire de ces parties ;
il aurait craint de compromettre fon infou-
tenable gravité.

D , me fournit encore une autre
reffource ; je me fuppofe fans argent, & je
puife dans fa bourfe ; voilà déjà foixante
louis que je lui ai arrachés, & qu’il ne rattra
pera jamais. Il eft à la veille de partir pour fon
régiment ; nous nous perdi ons de vue ; il dira
adieu à mon cœur & à ma perfonne, & plus
encore à fon argent. Je penfe déjà à le rem
placer ; nous fournies en pour-parler avec
B , notre marché fera bientôt
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conclu. Pour me rapprocher de ce dernier, je
ne veux plus de l’appartement que j’avais ar
rêté dans la rue des Petits-Champs ; j’aurai la
reffource de ne pas le payer; je n’ai qu’un bail
verbal, &des qu’il n’y arien d’écrit, je nierai
tout, & me voilà fauvée. Je prends un appar
tement dans les cours extérieures du couvent

des filles Saint-Thomas ; où je ferai à deux
pas de mon nouveau tenant. Je veux ce
pendant ménager encore D , quand
çe ne ferait que pour avoir de fon argent.

Tu vois que, quoique dans un pays que
je ne connais point, & où je ne connais
perfonne , je fais me tirer d’intrigue , &
que , loin d’être dupe , je fais mettre à
profit l’imbécille facilité des Européens.
Tu ne finirais croire combien je fuis fécon
dée par une vieille des B , qui eft
à la fois ma cuifiniere, ma femme de cham
bre , ma femme de compagnie, mon con-
feil, & mon guide ; elle eft très-rufée ; elle
a appris,par un long exercice, le talent de
produire une femme & de tromper les hom
mes ; elle a dirigé toute fa vie de jeunes
femmes qui voulaient entrer dans le monde
& s’y foutenir ; fon manège eft charmant
& toujours heureux; je profite de fes lu
mières; fi fon fecours m’a été utile jufques
ici , j’efpere encore m’en fervir dans la
fuite avec plus d’avantage.
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De Paris, le 2$ Mai 1781.

J e fuis faite, mon cher ami , pour les
aventures ; en voici encore de nouvelle^
J’ai beaucoup à me plaindre de ce D ,
dont j’étais fi contente ; c’en un monftre,
un furieux , un homme à rouer. Je lui ai
donné ma maladie ; il a pris d’abord la
chofe allez tranquillement ; il s’eft borné à
quelques reproches. Mais , malheureufe-
ment , dans un voyage que j’ai fait avec
lui à Verfailles, il m’a furprife la nuit ayant
quitté mon lit pour aller dans celui de
S , le capitaine du vaiffeau fur
lequel je fuis paflee en France , qui était
logé dans la même auberge ; il a découvert
en même - tems que je me fuis arrangée
avec B . Cette aventure & cette

découverte m’ont valu des reproches très-
vifs ; j’ai pris le parti de lui fermer ma porte.
J’ai publié qu’il a voulu me féduire, & qu’il
a porté les chofes jufqu’à la violence. Il
m’a écrit une lettre foudroyante ; je m’en
fuis amufée. Il m’a écrit de nouveau pour
me demander fon argent ; j’ai nié la dette ;
mais ce monftre ne s’eft pas déconcerté ;
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il, n’a pas eu , comme le Dodleur , l'imbé
cillité de me faire un procès ; il a forcé ma
porte, m’a prife au dépourvu, & a fait chez
moi une exécution militaire qui lui a rendu
fon argent. J’en frémis de colere, & j’en
Frémis d’autant plus que je ne puis me
venger.

Il ne s’efl point borné à cela ; il a publié
mes aventures, mes intrigues, mon adreflfe,
à laquelle il donne le nom A'cfcroquerie \
la maladie que j’ai eue à Saint-Domingue,
celle que j’ai aujourd’hui, mon commerce
avec mon negre , la couleur mulâtre de
î’enfant dont je fuis accouchée, mon in
gratitude 8c ma mauvaife foi envers mon
médecin, & tant d’autres chofes que je ne
puis te dire, tant je fuis indignée. 11 a tout
raconté aux religieufes du couvent où je
loge , qui m’ont fait fignifier fur le champ
un ordre de fortir de la maifon ; il l’a dit
dans les cafés , les promenades publiques ,
les fociétés particulières , au fpeétacie, au
foyer de l’opéra. Mon nom eft généralement
connu ; dès que je parais, tous les yeux
Font fixés fur moi ; fi je vais à la prome
nade , on me montre au doigt. Hier , au
Palais - royal, j’éprouvai le comble de l’hu
miliation ; il fe forma un cercle de ço
jeunes gens , qui me riaient au nez, en
racontant mon hiiloire ; ils y ajoutèrent
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des plaifanteries, qui, malgré mon courage
& ma fermeté , me déconcertèrent & me
firent quitter la place. Je fortis ; mais je
fus fuivie jufqu’à la porte, & accablée de
huées. Je ne puis plus écrire ; je fuis fuffo*
quée, non de regrets , de remords , ni de
honte, mais de l’impuiffance où je fuis de
me venger.
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LETTRE VIII.

De Paris, le n Juillet 1781.

Je fuis bien malheureufe ; je ne puis voir un
iiomme fans lui donner ma maladie,- je l’ai
donnée h B &kR •

Tu connais ce dernier ; il habite le quartier
du Port-au-Prince; je le croyais mon ami;
il l’eft beaucoup de mon mari; cependant
à peine a-t-il fenti les premières atteintes de
fon mal, qu’il a celfé de me voir; il a ofé
me dire qu’il me méprife trop pour me
faire des reproches. Les hommes font bien
injuftes ; il font bien peu fenfibles aux
bontés d’une femme : elt-ce fa faute fi elle

ell malade? ce n'eiT; que d’un homme qu’elle
peut le tenir, & c’eft à un homme qu’elle
le rend ; cela eft dans l’ordre. Pourquoi lui
en faire des reproches? Ne fait-on point
qu’il n’y a jamais de plaifit fans peine ?
ne devrait-on point nous favoir toujours
bon gré des faveurs que nous accordons,
quelles que puiffent en être les fuites ? Tu as
été autrefois plus doux dans une circonftance
pareille ; quoique fâché contre moi, tu n’as
pas celfé de me voir.

Je fais cependant des remedes ; je viens
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d’être traitée par un certain G ,
médecin, qui m’a donné des frictions &
au fublimé corrofif ; je n’ai pu les fuppor-
ter, & j’ai craché le fang. Je fuis actuellement
entre les mains d’un nommé R ,
qui allure qu’il me guérira avec des lavemens.

IM



LETTRE IX.

De Paris, le 30 Juillet 1781.

P L A I N s moi, mon cher ami ; ma fi.
tuation eft bien trifte; je ne puis t’en dé
peindre l’horreur ; je ne trouve que des
monftres parmi les hommes. Durs, exigeans,
ils craignent de s’alfervir à mes caprices ;
comblés de mes faveurs , il me font fuc-
comber fous le poids de leur ingratitude ;
fans égards pour un fexe qui fait leur bon
heur, ils ofent me faire fentir les effets de
leur mépris. Us blâment en moi des fai.
bleffes , qui font l’objet de leurs defirs ;
ils trouvent mauvais que je les multiplie;
ils n’ignorent pas cependant qu’elles font
proportionnées à mes defirs, & quelles
augmentent le nombre des heureux. Je con
viens que, fi j’ét. is moins facile, ils auraient
pour- moi ce fentiment fterile & monotone
qu’ils appellent rcfpcfl ; mais en ferais - je
plus heureufe ? Je ne jouirais plus, & mon
bonheur n’exifte que dans la répétition fré
quente & variée du plaiiir. Je veux donc
être heureufe , en meprifant les préjugés
du fieçle. je
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Je n’ai pas plus à me louer des femmes
que des hommes ; elles me trouvent mille
défauts; elles prétendent que je n’ai ni cœur,
ni ame, ni fentimens; elles m’évitent avec
foin ; elles ont toujours des prétextes pour
refufer de paraître avec moi, même de me
recevoir chez elles; en un mot, & c’eft
tout dire, elles font encore plus bégueules
qu’à Saint-Domingue.

Je fuis abfolument délabrée; je fuis livrée
à toute la violence de mes bcfoins & à l’im-

pétuofité de mes defirs, fans aucun efpoir
de pouvoir les fatisfaire. Sens, mon cher
ami, l’horreur de la fituation d’une femme
qui brûle fans ceffe , & qui eft réduite au
faible fecours defes doigts, ou de ceux de
fa fui vante. La mienne, la Les B ,
s’y prête avec zele ,• elle a le talent de
varier fes fecours & mes plaifirs. Mais c’eft
une bien faible reffource ; mon feu me
confume , & je me meurs de bqfoin, Je
rage & de chagrin.

Mon parti eft pris, mon cher ami ; je
quitte le monde ; je vais m’enfermer dans
une folitude; ie m’éloigne fans peine d'une
ville où tout m’annonce l’humiliation, l’op
probre & le délailTement ; je vais à Boi lcgney
village près de Paris ; j’y méditerai à loifir
fur l’ingratitude des hommes , j’y éprouve-
rui fouyent le zele & les talens de ma Les
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S ; j’y trouverai peut-être d’autres
hommes , auxquels il me fera facile d’en
impofer. Le curé , le vicaire , le magifter,
le barbier font des hommes comme les

autres ; inconnue parmi eux , je pourrai les
attacher à mon char; je jouirai encore, &
leur fade bonhomie pourra peut-être m’amu-
fer quelque tems.

I .
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LETTRE X.

De Boulogne, le iç Décembre 178*

Tes fermons viennent de trop loin, mon
cher ami ; ils perdent leur vertu en chemin.
Tu fais que je ne les aime point, & qu’ils
n’ont jamais rien gagné fur moi. Les grands
mots de réputation , d’honnêteté, de dé
cence , occupent leur place dans un roman,
mais ne font rien aux yeux d’une femme
qui connaît mieux que toi ce qui peut
faire fon bonheur. Veux-tu donc que je me
prive à mon âge de ce qui peut feul flatter
mes fens ? Irai-je me renfermer triftement
avec un être le plus fouvent inanimé, &
qui , dans les momens les plus vifs de fa
paillon, pourra modérer à peine les mou-
vcmens dont je ferai agitée, loin de fuffire
à me fatisfaire.

Tu voudrais que je fulfe réduite à l’unité
d’amant & de plaifir ; tu radotes ; une idée
pareille n’entrera jamais dans la tête d’une
femme raifonnable. On pourrait tout au
plus donner ce confeil à ces femmes, qui,
épüifées par le vice de leur conftitution,
leurs excès, ou leurs maladies, font dans
un état de langueur & d’afiaiifement, qui
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îes empêche prefque de fe fouvenir qu’elles
exiftent ; leur corps décharné, leurs mem
bres languiffans, leurs rellorts affaiblis an
noncent l’infenfibilité ou llmpuifTance de
leurs organes. A peine peuvent-elles s’émou
voir par les douces fenfatîons de l’amour ,
ou , fi elles s’y livrent, elles fuccombent
aifément au fein des plaifirs qui ne font
plus faits pour elles. Mais ce confeil ell
déplacé pour une femme comme moi,
forte, puiffante, vigoureufe, exercée depuis
long-tems aux jeux de l’amour, en état d'y
réfifter, à quelque degré qu’ils foient portés,
de fatiguer même les hommes les plus
intrépides. Je ne faurais être affujettie à
une loi, aulli ridicule, que difficile à fuivre.

Tu me prêche* encore bien mal à pro
pos au fujet de mon affaire avec le Doc
teur ; ou as - tu trouvé que nous devions
tenir nos engagemens, lorfque nous ne fom-
mes pas liés d’une maniéré à pouvoir y être
contraints ; que l’honneur, la probité, la
bonne foi nous y obligent; qu’on paffe plus
aifément la galanterie à une femme, que
ia. friponnerie, & que c’eft être friponne,
que de nier fes dettes ? Tu voudrais, dis
tu . m’empêcher de faire un faux ferment ;
tu prétends que ce ferait me déshonorer ;
tu ne crois point que j’aie affez levé le
qjafque pour n*e porter à cet excès d’in-
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famie. Tu me fais pitié , mon cher ami ;
tu me connais b'en mal; tu fats bien peu
combien je fuis aguerrie & difpof *e à braver
tous les préjugés. Mon faux ferment elt
prêté ; j’ai paru avec effronterie au fanc-
tuaire de la juftice, & j’ai juré hardiment
que je n’ai jamais loué ^appartement du
Dodreur, & qu’il ne m’a jamais fait aucune
vifite pour caufe de maladie. Le voilà perdu
& condamné à des frais énormes pour lef-
quels je vais le pourfuivre.

Voilà ce qui s’appelle avoir de l’honneur.
Ce grand mot ne confifte qu’à avancer avec
audace , foutenir avec effronterie , braver
avec impudence, & ne jamais fe déconcerter.
Malgré tes fermons, je veux bien encore
te donner des leçons ; je te mettrai, fi tu
le veux , dans la bonne voie ; je t’ap
prendrai les moyens de ne pas payer tes
dettes, même de ruiner tes créanciers.

Le Do&eur n’eft pas le feul dont j’aie
converti l’argent à mes profits ; je lui a
alfocié J. , mon chirurgien, & C %
mon apothicaire. J’ai cherché querelle au
premier pour m’en défaire, &, fans avoir
aucun fujet de plainte eontre lui, j’en ai
dit beaucoup 'de mal. Quand au dernier,
pourquoi le payerais-je? je n’ai pris aucun
des remedes qu’il m’a fournis ; ils n’étaieut
deftinés qu’à déguifer la nature de mon

— ——
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mal. S’ils me font un procès, je lèverai 1®
main & ma dette fera payeé. Malheur a
tout imbécile qui me fera crédit fur ma pa-
rôle & ma bonne mine; il fera payé delà
même monnoie. J’ai juré de nie venger des
Européens.

Le fejour de "Boulogne eft bien trille ;
j'y fuis réduite à moi même, je n’y ai pas
vu une figure humaine; je n‘ai pu y avoir
une feule aventure. Le curé, le vicaire, le
magifter, le barbier, même le maréchal, ne
font point des hommes ; ce font des bêtes
farouches ; il ne m’ont donné que des coups
de chapeau, & voilà tout. Audidans l’excès
de mon indignation, je les abandonne à
leur mauvais fort ; je reviens à Paris ; je ren
trerai dans la lice ; j’y porterai une ame à
l’épreuve de tous les événemens; j’attendrai
les champions de pied ferme; je les pro
voquerai, s’il ne viennent point ; j’engagerai
le combat, & je ne m’effrayerai jamais du
nombre des combattans. Je t’inftruirai de
mes nouvelles aventures.

FIN.
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