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Ellice est entré chez moi hier matin en criant " Vive M. Guizot. Le précepteur est
trouvé, une merveille, " et vraiment M. Ellice est d’une joie & d’une reconnaissance
sans pareilles. M. Lorain est venu chez moi un moment après, et tous les
arrangements ont été faits en ma présence. Je vous remercie beau coup d’avoir si
bien arrangé cette affaire. Je n’ai pas vu l’homme mais Ellice le trouve plus
gentleman que qui que ce soit.
La petite Princesse et son mari m’ont enlevé un peu de temps hier matin, mais il
faisait assez laid et je n’ai pas songé à Longchamp. J’ai fait une visite à Auteuil. Une
fort petite promenade après, le dîner ; et puis une heure tout à fait perdue chez moi
de 9 à 10. Comme je ne puis ni lire ni travailler. le soir, je vois qu’à moins de très
beau temps il me faut un peu de société. Je n’innoverai rien jusqu’à votre arrivée,
soyez tranquille. Mais après le honey moon comme vous l’appelez, je reprendrai
peu à peu mes anciennes allures. On dit qu’il est sérieusement questions d’appeller
le fils du duc d’Orléans, si fils il y a, comte de Paris. On espère qu’il viendra au
monde ou le 29, ou le 3 août, ou le 7 ou le 9. En effet voilà plusieurs bonnes
occasions. Ce serait maladroit de ne pas en profiter. Londres va finir cette semaine,
je me fais fête ds revenants. J’aime votre voisin, ce grand prôneur des mérites de
l’Angleterre. Ah quel beau pays. Décidément il faut que nous y allions ensemble, en
passant par Boulogne. Que de rêves !
L’Egypte & la Belgique occupent ici le cabinet. Appony était fort interisting & Le
comte Pahlen sera de sérieux hier. retour avant le 20 août, je m’en réjouis. Mais
nous allons perdre la petite Princesse, quel dommage ! Adieu. Je vous quitte pour
aller me réchauffer les pieds au jardin. Voilà où nous en sommes en fait d’été, mais
je ne me plains pas, j’aime ceci mille fois mieux que le chaud.
Adieu. Adieu. J’ai des moments de tristesse abominable depuis quelques jours. Vous
en sauriez croire tous les efforts que je fais pour combattre cela. Car c’est affreux
de me livrer aux souvenirs les plus doux. Je n’ose pas regarder en arrière. Et mon
avenir ? Je n’en ai pas. Ah si je n’avais pas votre tendresse, je serais perdue. Ne
m’en ôtez rien, jamais, jamais. Adieu.
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