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122. Paris Samedi le 1er septembre 1838
Ah que le N°116 était court, et il compte pour deux jours ! Vous vous êtes bien
amusé, j'en suis bien aise, mais moi, j’ai été un peu oubliée, je ne saurais être aussi.
contente. J’en ai même le cœur gros. Je suis faible, souffrante. Il me faudra du
temps pour me remettre et je ne sais pour quoi je suis malade. Peut-être un change
ment d'air me ferait il du bien, et je ne sais où l’aller prendre. J’ai passé ma journée
hier, seule avec mon fils. Il partira le 10 pour Londres. Il en reviendra le 22 et
passera encore quelques jours avec moi, & le 28 il me quittera pour retourner à
Naples. Je n’ai pas un mot de nulle part. Adieu. Je n’ai rien à vous dire, rien à vous
répondre, ainsi adieu sans plus, mais l'adieu n’est pas moins que de coutume.
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