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118. Paris mardi 28 août 1838
J’ai reçu en même temps que votre lettre ce matin, une lettre de mon frère & une
de mon fils Alexandre qui s'annonce pour ce soir. Cela me fait grande joie. Mon
frère me mande que l’Empereur vient de décider l’affaire de son fils. Il passera
l’automne dans le nord de l’Italie, l’hiver à Naples, le printemps en Hollande, l'été
prochain en Angleterre. Pour retourner par mer en Russie au mois d’août 1839. Il
m’exhorte beaucoup à profiter de cet itinéraire pour aller trouver mon mari. Pour le
moment, il ira avec le grand duc à Baden où il passera le mois de Septembre. Vous
savez maintenant tout ce que je sais J’ai pensé un moment à Baden. Mais je crois
qu’il est plus prudent d'y renoncer. J’irai l’année prochaine en Angleterre. C'est là,
sur mon terrain, que je reverrai mon mari. Ne pensez vous que c’est là ce que je
dois faire, & que je ferai même bien de l'écrire ? Quant à Alexandre j’imagine qu'il
arrive pour arranger avec moi son mariage. Ah mon dieu, s’il n’y avait que moi à
consulter, cela ne serait pas bien difficile.
J’ai été au Château hier au soir. Un cercle de femmes énorme, pas une de ma
connaissance. Je n’ai pas vu le Roi. La joie me parait calmée. Je crois qu’on est
fatigué de s’être tant réjoui. J’ai passé de là chez Mad. de Castellane j'y ai trouvé
M. Molé seul. & puis chez Mad. de Boigne où était le chancelier, seul. Il parait que
les couches de Mad. la Duchesse d’Orléans ont ressemblé de tout point à celles de
Mad. la Duchesse de Berry. Je parle des témoins. Il ne leur reste aucun doute. Mais
imaginez que le Duchesse a pensé mourir parce que tout le monde l’avait quittée
pour s’occuper de l’enfant & de sa toilette, et que pendant ce temps elle a changé
de lit en prenant soin de le faire bien bassiner . Pas un médecin, pas un garde,
personne que deux filles de chambre. On l’a crue morte pendant une demi-heure, et
c’est miracle qu'on soit parvenu à la faire revivre.
M. Molé m’a donné beaucoup de détails sur l’Empereur. Il dit qu’il prodigue les
largesses & les magnificences de la manière la plus extraordinaire. Il a l’air d'y voir
un plan. Votre lettre est bien aimable et bonne. Vous êtes si doux, si bon pour moi,
vous avez l'air de vous être chargé de m’aimer de me gâter, pour tous ceux qui ne
me gâtent ni ne m'aiment plus. M. de Pahlen n’est pas parvenu à voir M. Molé
depuis son arrivée. Adieu. Adieu. Si vous étiez ici, que de choses à vous dire, que de
conseils à vous demander. Ever ever yours.
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