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[1] Coppet ce 15 Sep
Je vous remercie bien, cher ami de votre lettre du 3-4 aout et du portrait de Madame Schlegel Nous 
regrettons beaucoup Albertine et moi que vous n’ayez pas realisé votre projet de venir passer quelque 
temps ici. Auguste est parti pour Paris il faut bien consacrer le jour de Jeun à des actes de penitence à 
l’abnegation de soi meme c’est pourquoi il est parti ce Jour là, car il lui coutoit beaucoup de quitter le 
travail que d’autres faisoient pour lui et à peu s’en falloit quil ne se decidât a rester l’hyver en entier à 
Coppet Plaisanterie à part ceci il y a plus de quoi pleurer que de rire en tout cela: il est bien triste de 
voir les facultés que Dieu lui a donné et les soins que sa mère a pris de son education posès comme 
des trophées aux pieds d’une femme mariée comme s’il etoit entrainé par la pression mais à le voir on 
ést bien convaincu quil ny a plus rien que l’habitude de l’obeissance aux volontés despotiques de cette 
femme. Le souvenir de tout ceque sa mère lui a dit sur cette liaison semble etre effacé tout ceci 
completement entre nous J’en ai je vous l’avoue un sentimens très amer n’est il donc point de culte de 
souvenir dans le coeur d’Aug il n’en est pas [2] ainsi chez Albertine. Vous seriez très enchanté de 
Pauline elle a exactement les yeux de la meme couleur que mad de St. et souvent dans sa manière de 
jouer de plaisanter elle me la rappelle si l’on peut se servir de cette expression pour des souvenirs qui 
font toute mon existence. vous ai-je dit que nous avons j’ai reçu des exemplaires de la seconde Edition
la troisieme Edit ést deja annoncée. Nous avons eu à Coppet M & Mad de Menou, M & Mad Beugnot
Lord Kinnaird, Mad de Rumford. Dans ce momens Frederic de Chateauvieux est ici pour deux jours et
Mad Rilliet pour un mois. Mad Necker a eté est de retour d’un voyage qu’elle a fait en Suisse ce qu’elle 
ecrit sur sa Cousine est très bien fait et ecrit avec plus de chaleur d’ame que je ne m’attendois. Voici 
Albertine qui veut finir ma lettre & comme je suis sure que vous me saurez mauvais gré de continuer si 
cela vous privoit de quelques lignes d’elle. Je vous dis Adieu p  aujourdhui
Chèr ami j’ajoute un petit mot à la lettre de Fanny pour vous dire la joie que j’ai eu en apprenant votre 
mariage. Le ciel vous consacre une longue vie de bonheur à tous les deux car vous avez plus de 
jeunesse que personne pour jouir de tout ce qui est bon et beau
[3] M  Randall vous raconte notre vie ainsi je remets à une autre fois mes récits et je ne vous dis 
aujourdhui que des tendresses plus tendres.
[4] Allemagne
Monsieur
le chevalier de Schlegel.
chez Mess Mohr & Winter
á Heidelberg.
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