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Retirez-vous, censeurs atrabilaires ; 

Fuyez, dévots, hypocrites ou fous ; 

Prudes, guenons, et vous, vieilles mégères : 

Nos doux transports ne sont pas faits pour vous. 
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À CYTHÈRE 

1788 

 

Lettre de Sophie au Chevalier d'Olzan  

 

Je t’envoie, cher Chevalier, un petit manuscrit gaillard. 

Tu aurais de la peine à t’imaginer où je l’ai pris. C’est une 
bagatelle sortie d’une jolie main de mon sexe ; et c’est un 
délassement badin adressé dans un cloître. Comment un tel 
bréviaire se put-il introduire parmi les guimpes d’une 
religieuse ? C’est ce que mes yeux eurent de la peine à me 
persuader ; rien n’est cependant plus vrai, cher Chevalier, et 
c’était un présent digne de sa destination. L’amour n’est point 
étranger dans ces lieux ; le sentiment constitue le naturel du 
beau sexe ; la sensibilité forme la principale partie de son 
essence ; la volupté exerce un empire vainqueur sur ces êtres 
délicats. A ces dispositions originaires, qu’on joigne les effets 
échauffants d’une imagination exaltée dans la retraite et 
l’oisiveté, on trouvera la raison de cette fureur intestine qui 
nous maîtrise dans les couvents. 

C’est ainsi que les femmes de ces pays, où les hommes 
jaloux les tiennent prisonnières, trouvent si précieuses des 
jouissances dont l’idée habituelle qu’elles en ont n’est point 
contrebalancée par d’autres objets de dissipation. Dans la 
société, un tumulte de soins et de plaisirs énerve les passions au 
lieu de les concentrer ; l’éclat séduisant d’une vaine coquetterie 
entraîne les femmes les plus sensuelles ; l’amour impétueux 
reste en partage à la solitude obscure et mélancolique : il n’est 
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donc pas étonnant que les mystères consignés ici se soient 
glissés dans une cellule pour en occuper tendrement les loisirs. 

Ton absence me rendait tout le monde à charge, et ma 
sœur, la religieuse, me sollicitait d’aller passer quelques jours 
avec elle : je me suis rendue à son envie. Ah ! cher ami, que je 
suis pénétrée, quoique sa sœur, des tourments qu’elle doit 
endurer. Elle a le cœur tendre, l’esprit vif, le goût délicat ; elle 
possède les grâces et la beauté ; elle s’est trouvée cloîtrée avant 
de se connaître. A sa place, que je serais malheureuse, moi qui 
ai moins qu’elle de droit au bonheur ! Elle attendait avec 
impatience une amie qui devait bientôt la rejoindre. Dès le 
premier jour, elle m’en parla avec des transports d’une 
tendresse inouïe ; elle me la dépeignait avec des couleurs tout à 
fait animées : elle tournait sans cesse la conversation sur cet 
objet intéressant. Elle reçut de sa part un coffre très joli ; il était 
plein de petits ustensiles et de chiffons propres à une religieuse. 

Il attira les regards, selon l’usage, des bonnes Mères 
tourières et supérieures, toutes plus curieuses ordinairement 
que rusées. Une découverte précieuse leur échappa. Ma sœur 
m’ayant laissée seule, la curiosité me prit à mon tour. 

Je m’aperçus que le fond était bien épais pour une si 
petite boîte ; en effet, il se trouva double, et il renfermait le petit 
détail que je t’envoie. J’en ai secrètement tiré copie dans les 
heures de prière de ma recluse. Puisse la lecture que te procure 
la main de ton amante te dérober des moments aux belles de 
Paris ! Ton absence me tue. Rapporte-moi, cher Chevalier, ton 
cœur et ma vie, ainsi que ce joli manuscrit : nous le relirons 
ensemble. 

Le chevalier d’Olzan y a substitué d’autres noms, et l’a fait 
imprimer, sans toucher au style ; il a pensé que la plume d’une 
femme ne pouvait être que mal taillée par la main d’un homme. 
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Cette lettre vous donne envie de lever le Rideau sur l'Education de Laure ? 
Pour entrer dans le vif du sujet revenez vite sur la fiche de l'ebook, ajoutez-le à 
votre panier et achetez-le ! 

Nous vous remercions de votre intérêt et vous souhaitons une bonne 
lecture.  
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