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125. Paris, mardi 4 Septembre 1838
Je connais parfaitement le refrain. Je ne connais pas la chanson ; mais ce refrain je
l'ai entendu cent fois chantée par mon pauvre frère en imitation d’un buffo de
l'opéra Italien à Pétersbourg l’année 1802 ou 3. Il y a longtemps. Je suis plus
instruite que vous ne pensez ! Votre proposition pour l'Angleterre est exactement
ce que je pensais ces jours-ci, et j’y serais allée cette semaine avec mon fils s'il se
trouvait une seule de mes connaissances auprès de Londres. Mais toutes
absolument toutes sont absentes. Lady Cowper en Ecosse. Les Sutherland dans les
Staffordshire, Lady Jersey en Allemagne. Les Bedford dans la Devonshire. Lord
Aberdeen en Europe, Lord Grey, trop loin ; tous les autres trop loin En principe et
pour l’avenir me partager entre Paris et l'Angleterre est une très bon place, et qu'il
faut encore, mais qu'arrivera-t-il encore avant qu'il me soit permis de me faire une
idée exacte de mon avenir ? Quelle situation que la mienne !
Ce que je vous ai dit sur la duchesse d'Orléans est exact. C’est Madame de Boigne
& M. Pasquier qui me l’ont dit & tel que je vous l’ai redit. En y pensant plus tard on
aura jugé qu'il valait mieux retrancher quelque chose au récit. Je n’ai vu personne
hier. Je me suis promenée le matin à St Cloud avec mon fils, le soir encore avec lui.
Il a dîné chez Pahlen, Marie au Cabaret avec la petite Princesse, & moi toute seule.
Voilà ma journée, et à peu de différence près mes journées je suis aussi ennuyée
que je suis triste. C’est beaucoup dire ! Si je ne parviens pas à vous écrire ce soir,
vous manquerez peut être de mes nouvelles après demain, car je pars demain de
bonne heure pour Versailles et je n’en reviendrai que tard. Je ne fais cette course
que pour faire plaisir à mon. fils, moi cela me fatigue et m’ennuie. beaucoup. Adieu.
Adieu, mais je suis bien maigre.
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