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Transcription
115. Paris, le 25 août. Samedi
Vous me dites toujours des choses qui me plaisent, et votre manière de m'indiquer
mes défauts est la flatterie la plus agréable du monde. Vous avez raison dans tout
ce que vous pensez de moi. Je ne vois pas beaucoup d'espoir de me corriger. Il me
faudrait un peu de bonheur, un peu de stabilité d’établissement. Quand j'avais tout
cela j’étais beaucoup plus susceptible d'occupation sérieuse, soutenue. Aujourd’hui
je ne me sens plus capable de rien, plus de gout pour rien. J’ai été vraiment malade
hier. J’ai voulu braver ce malaise, j’ai été à Longchamp. J'ai marché. Le soir j’ai été
faire quelques visites et enfin arrivée à la porte de la marquise Durazzo, je me suis
tout-à-fait trouvée mal. On m’a porté chez elle. J’ai eu presque un évanouisse ment.
Je suis revenue à l’aide de cela. Je suis un peu mieux ce matin, mais pas bien
encore. J'ai beaucoup maigri ces jours derniers. Cela va et vient avec une rapidité
extraordinaire. Votre mal de dent me fait beaucoup souffrir, car c’est une horreur.
Je suis tourmentée d'une dent aussi, & je vais courir ce matin chez mon dentiste, je
l'ai manqué hier. Prenez garde à tout ce que vous allez faire ; des courses, des
banquets au milieu d'une rage de dent, c’est affreux.
J’étais à Longchamp hier & javais chez moi M. & Mme Appony lorsque Henri
Greville est venue au galop m' annoncer la venue du Comte de Paris, car le canon
ne nous arrive pas à Longchamp. Appony est bien vite parti et il est arrivé un peu
tard pour la convocation du corps diplomatique. La maréchale Loban a montré
l’enfant aux deux mondes rassemblés. On dit qu'il a l’air fort et sain. Il dormait. La
Reine avait l'air comblée de bonheur, le duc d’Orléans aussi. Je vous conte ce que
disait le ministre du Portugal hier au soir chez Palmella, où je fus faire visite aussi.
J'ai oublié de vous dire hier que j’ai reçu une longue lettre & M. Ellice. Je l'ai
envoyée à Lady Granville. Cette lettre est intéressante mais il n’y a rien de
nouveau. Le ministère très affaibli par les discussions sur le Canada. Lord Durham
et son conseil des écoliers en loi ; son ordonnance n'était pas soutenable.
Cependant les autres actes de son administration sont excellents. S’il se fâche et il
est très populaire. qu'il revienne, le ministère est infailliblement renversé. On
espère qu'il restera, mais on sera fort inquiet jus qu'à ce qu'on l’apprenne. Voilà à
peu près la longue lettre. Melbourne & John Russell très amis, le reste incapable.
1 heure.
J’ai fait prier M. Génie de passer chez moi ce matin. Il est venu, et il m'a promis
tout ce qu'il me fallait. J’ai fait visite à mon dentiste, il est aux eaux. J'ai été
chercher un français. Ah comme il est français. Rappelez moi de vous raconter
notre dialogue. Vous en rirez. Il fait froid, il fait laid. Soignez-vous, écrivez-moi.
Adieu. Adieu.
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