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Transcription
127. Paris, le 6 septembre 1838
Ma lettre d’hier a répondu à votre lettre d’aujourd’hui. Je laisse donc tout-à-fait ce
sujet. Ah que c’est peu de chose de s’écrire comme cinq minutes d’entretien valent
mieux que dix lettres ! Vous me disiez l’autre jour que vous n'aimez de jardin et de
pare que le jardin ou le parc qui vous appartient, que ce qui appartient à un autre
vous lasse vite. C'est très vrai, c’est ce que j'éprouve aussi, et cela s appelle de
l’envie. Cette définition est peu brillante, mais elle est vraie. Soyez sûr que nous
sommes des êtres horrible ment jaloux, et que la belle nature toute simple nous
charme parce que nous ne sommes pas jaloux de Dieu. A propos, j’ai cependant été
à Versailles hier, mais seule avec mon fils & le le petit Coke. Celui-là nous pouvions
le mettre à l'abri dans ma calèche sans nous gêner, il n’en eut pas été de même de
Marie, du prince Howard & de M. Acton qui devaient tous aller avec moi. A 10
heures le matin il y a eu un orage épouvantable, j'ai envoyé ma circulaire pour
renoncer à la partie. A midi le temps est redevenu beau, mon fils avait une grande
curiosité de Versailles, et nous y sommes allés comme je viens de vous dire.
Eh bien je dis de Versailles ce que tout le monde en dit, me réservant de penser
toute autre chose. C’est de l'hérésie, c'est de l'impolitesse et voilà pourquoi je me
tairai. Les ordres avaient été donnés, j’ai tout vu à mon aise ; traînée dans les
petites chaises. J’ai été ensuite regarder la façade du château dans le jardin. J’ai
fait un très mauvais dîner au réservoir, et je suis revenue pas l’orage le plus
horrible que j'ai jamais vu nous nous sommes abrités sous une porte cochère à
Sèvres. La grêle était grosse comme des prunes. Je me suis couchée à 9 heures, & à
me voici. Il y a deux jours que je n’ai pas vu une âme. Je n’ai pas un mot de
nouvelles à vous dire. Je suis curieuse de la Suisse. Mon fils me quitte après
demain. Il reviendra le 25, pour repartir le 2 ou le 3 octobre.
Que va devenir cette affaire de la Suisse, cela commence à devenir très curieux, et
cependant vous verrez que cela s'en ira en fumée. Adieu Adieu. Dites-moi toujours
adieu avec le même plaisir que je le dis, je suis bien triste et bien douce
aujourd'hui. Je pense bien à vous.
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