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1 No 4 Place d'Orléans, ce 3 Sept = 1837 -

2 Vous avez de la patience, dites vous, Madame, ainsi que
3 bien d'autres vertus; ma politesse va jusqu'au point, de
4 vous en accorder bien davantage, que vous n'avez trouvé
5 le tem[p]s d'énumérer. Que je suis à plaindre que
6 vous n'avez pas trouvé le moyen de communi=
7 quer une légère° portion de la première, à votre
8 correspondant! - Car il a fallu encore en puiser
9 dans mes propres fonds, pour conserver le calme

10 et la gravité de mon caractère. -
11 Voyons un peu, si j'en avois besoin. -
12 Vous avez de "l'indulgence avec un homme aussi
13 "malade que moi" dans votre première paragra=
14 "phe, ce qui fait que vous me répondez" -
15 Dans votre troisième vous vous gardez de le
16 "faire car vous me feriez du mal"" bien qu'une
17 "amère réfutation° de toute ma lettre soit
18 "chose facile." - Pourquoi Madame ne pas tenir
19 à des choses faciles, plutôt° qu'a entreprendre l'impossible? -
20 "J'ignore, dites vous [,] le motif principal qui a amené
21 "les résistances du Docteur" voilà ce qui est très vrai

2
1 J'ignore même, ce que veut dire les résistances du
2 Docteur. Dois-je lire persistances? -
3 J'ignore, à ce que vous me dites, bien d'autres
4 choses, telles que "le point où ma santé vous
5 interesse" -- "tout ce que vous avez fait
6 pour m'éviter des désagréments publics" -
7 "La multitude de prières que vous adressez sans
8 cesse au Docteur, pour qu'il me guérisse." -
9 Enfin changeant de batterie, vous "priez Dieu

10 "qu'il me conserve, Úla¿ et qu'il me rende la santé." -
11 M'est il permis d'espérer, que vous soyez en
12 meilleures rélations avec ce dernier objet de
13 votre dévotion qu'avec Monsieur votre Mari? -
14 Que je sache enfin quelque chose, et que je
15 sois en mesure de me délivrer de ce poids,
16 d'obligations dont la quantité j'ignore. --
17 En attendant - Madame - s'il m'étoit permis
18 avec politesse, de vous offrir un conseil, ce
19 serait de ne pas jouer avec des armes, dont
20 vous ignorez peutêtre le juste maniement. -
21 Quelles que soient la politesse et la Convenance



22 dont vous vous vantez, les expressions, "mains
23 "defaillantes" l'homme aussi malade que moi"
24 l'être souffrant, que vous ménagez par indulgence"
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1 l'objet de la risée publique" sont intempestives, et
2 même quelque fois dangéreuses ((sic)) a<d>dressées aux maladies
3 en général - Pour moi, qui ne me suis pas adressé
4 à vous, pour me guérir d'imbécil[l]ité, je ne trouve
5 que les signes très équivoques de la sincérité du
6 bien que vous faites profession de me vouloir
7 je ne pense pas Madame, comme vous le supposez
8 que vous aviez l'intention en m'écrivant de
9 m'offenser; mais votre lettre offre la preuve

10 de l'utilité du conseil que j'ai pris la liberté
11 de vous donner; car si cette lettre eût renfermé
12 moins de plaisanteries, bonnes ou mauvaises, je
13 vous aurois rendu la visite dont la manque
14 vous avez l'air, de vous plaindre; et par possibilité
15 vous auriez eu la satisfaction de m'entendre
16 gémir d'une injustice que maintenant je
17 suis tout à fait incapable d'apprécier, où ((sic))
18 même de comprendre. --
19 je me sers Madame de la main de mon
20 fils car comme je vous l'ai déjà dit ma
21 patience, mais non mÚes¿a mainÚs¿ défaillanteÚs¿ s'épuise
22 par les copieux traits, aux quels elle à ((sic)) été victime. -
23 je prie Dieu aussi de vous conserver Madame ainsi que le
24 Docteur Hahnemann Ú votre très Humble serviteur¿
25 à Madme Hahnemann tournezÚNicolo Paganini¿
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1 je suis puni que vous pensiez que j'aie été
2 coupable d'une impolitesse à votre égard. Je cherche
3 en vain l'exemple dans ma correspondance
4 j'ai l'honneur d'être Madame
5 votre très humble serviteur
6 Nicolo Paganini

7 Autògrafo° nella ultima riga
8 di mio Padre Nicolo Paganini
9 Achille Paganini


