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Incipit
Je suis arrivé il y a deux heures, et je n’ai pas trouvé Thiers ici. Il n’y sera que
demain matin, et il demande au Roi de me retenir un jour de plus. Il le faut
bien. Je ne serai donc à Londres que samedi au lieu de Vendredi. Ceux qui ne
croient pas à mon retour se trompent. Et vous avez raison de croire à une
chose. Toujours. J’avais si bien arrangé tout pour partir demain ! Et d’ici à
mon départ, je n’aurai pas de lettre. J’ai peu de satisfaction par l’écriture
quand je la vois
mais quand je ne la vois pas je la désire beaucoup.
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Onze heures et demie
Je suis arrivé il y a deux heures et je n’ai pas trouvé Thiers ici. Il n’y sera que
demain matin, et il demande au Roi de me retenir un jour de plus. Il le faut bien. Je
ne serais donc à Londres que samedi, au lieu de Vendredi. Ceux qui ne croient pas
à mon retour se trompent. Et vous avez raison de croire à une chose. Toujours.
J’avais si bien arrangé tout pour partir demain Et d’ici à mon départ, je n’aurai
point de lettre. J’ai peu de satisfaction par l’écriture quand je la vois ; mais quand je
ne la vois pas, je la désire beaucoup. Je me suis échappé après le déjeuner. Et voilà
que le Roi me fait demander. Adieu. J’ai roulé toute cette nuit sans dormir et sans
changer de pensée. Adieu
Le discours de Lord Palmerston aux Communes a fait en France beaucoup d’effet et
un bon effet. Le mal est grand, mais non incurable.
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