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[1] Coppet 20 Août 1818
Vous seriez vraiment bien injuste, mon cher Schlegel, de ne pas croire que je prends le plus rendre
intérêt à un événement important pour Votre bonheur. Vous êtes et Vous serez à jamais de notre famille
- En ma qualité de Votre Ministre des finances, jʼaurois souhaité que Votre mariage fût aussi bon au
moral quʼau physique (pour parler le language du Duc de Laval) mais le nom de M. Paulus
est honorablement connu, et jʼai entendu dire à Geneve infiniment de bien de lui et de sa famille
: je vois donc beaucoup de chances de bonheur dans le parti que Vous avez pris, et surtout je Vous en
souhaite du fond de mon ame - Parlons dʼaffaires et puis je reviendrai encore à des tendres voeux pour
Votre avenir.
Les rentes que Vous avez sur lʼétat de France ne peuvent pas se vendre sans une procuration spéciale
dont je Vous enverrai le modele quand je serai à Paris. Je ne pense pas dailleurs que rien periclite
maintenant et je crois que lors même que le Roi mourroit ou quʼil y auroit quelques troubles politiques,
leur effet ne seroit quʼune baisse du prix capital, mais nʼiroit pas jusquʼà faire suspendre le payement
des intérêts - Il y a dʼoutres fonds françois que lʼon nomme des Recoinnaissances de liquidation
. Elles sont transférables ou porteur, ce qui exige plus de soin pour les garder mais évite [2]
lʼennui des procurations. Elles donnent 5% et sont remboursables au pair à partir de 1821. Leur prix
actuel est 84 - Vous voyez que cʼest un fort beau placement; supposé que Vous ayez confiance pour
trois ans dans la bonnefoi et la solvabilité de la France - Seriez Vous dʼavis dʼy mettre quelque argent,
ou préféreriez Vous placer une vingtaine de mille francs en hypotheque à 6% - et garder le surplus de
Votre fortune en compte courant afin dʼavoir toujours quelque argent disponible pour un voyage ou
telle autre fantaisie - Enfin Vous me donnerez Vos ordres et je les remplirai avec tout le soin possible Quant à Votre testament, il me semble, mon cher Schlegel, que Vous devriez plustôt faire Votre
épithalame; mais enfin il va sans dire que jʼaccepterai toute marque de confiance que Vous me
donnerez, supposé que je vive plus longtems que Vous, ce qui est peu probable si la bile continue à me
rendre aussi malingre que je le suis depuis deux mois Sans doute je pense plus que personne quʼil y a un charme infini à lʼindépendance; et Votre fortune
actuelle avec de lʼordre et de lʼeconomie peut jusquʼà un certain point Vous suffire; mais Vous nʼêtes
point insensible aux Comforts, ils sont un élement de bonheur dans le mariage et surtout le contraire
est un élement de malheur. Et puis si Vous avez des enfants, il faut se préparer les moyens de les
conduire jusquʼà lʼage où ils pourront faire leur chemin par eux mêmes, sans trop sacrifier de Vos
jouissances personnelles. Voilà les raisons pour [3] une place. Elles seroient moins fortes si jʼétois sûr
que Vous employassiez Votre talent dʼune maniere productive, mais je me défie de Votre sublime
paresse bramine - Je suppose que quand Vous recevrez ma lettre Vous Vous serez déja écrié
O me felicem, o nox mihi candida et o tu
Lectule deliciis facte beate meis Cʼest donc à Mad. de Schlegel que je Vous prie dʼoffrir tous mes hommages. Je nʼai pas besoin de Vous
dire combien Albertine et moi nous mettrons de prix à la connoître. Je prêcherois avec bien de
lʼempressement pour cet automne si jʼétois sûr du tems que je resteroi encore ici; mais je compte tout
à fait sur lʼété prochain Mille amitiés les plus tendrement dévouées.
[4] Monsieur
Monsieur de Schlegel
chez

Messrs Mohr & Winter Libraires.
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