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quatre heures comme une mort, mais me voici, me voici et demain à Londres !
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Transcription & Analyse
Description409. Douvres, dimanche 21 juin 1840
6 heures du soir
Je débarque dans ce moment après une traversée assez bonne. Je suis restée quatre
heures comme une morte ; mais me voici, me voici et demain à Londres ! J’espère
que j’y serai entre quatre et cinq heures. Je demeure à Dover street 36. C’est ici
que je l’apprends. La seule rue de Londres que je fuis à cause de mes souvenirs,
c’est là où l’on m’arrête un logement ! Vous ne savez pas ce que cela me fait
éprouver. Je changerai mais il faut commcer par y descendre parce qu’il me faut
bien un gîte. Ah ! L’Angleterre est triste pour moi, par ce côté-la ! Mais je veux
penser à ce qui réjuit mon cœur et non à ce qui l’attriste. Envoyez à 4 heures, un de
vos gens savoir si je suis arrivée ; car je n’aurai personne à vous envoyer. Je ne sais
cce qu’est cette maison, et moi Je n’ai qu’un courrier. Adieu. Adieu. Il faut que je
mange et que je me repose. Adieu pour la dernière fois de cette pauvre façon.
Adieu !
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