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Transcription
128. Paris, le 7 Septembre, Vendredi
Monsieur,
J'aurais bien envie de ne vous envoyer que cela, pour me venger du madame. J'en
suis enragée. Savez-vous la réflexion que j’ai faite en recevant votre lettre ce matin,
c’est que même dans une relation comme la nôtre on a tort de dire tout ce qu'on a
sur le cœur, de l'écrire s’entend. Il ne faut jamais tout écrire, cela veut dire qu'il ne
faut jamais être séparé. En paroles on peut tout se permettre il faut même tout
dire, mais je ne vous écrirai plus rien de ce qui me passe par le cœur. Je vous
manderai des nouvelles si j’en sais et pas autre chose. Vous m'avez fait du mal
l’autre jour ; je vois que je vous en ai fait à mon tour. Et puis arrive votre Madame
et je vous renvoie un Monsieur. Voyez où tout cela nous mène ? Mettrai-je un adieu
pour terminer ? Surement c’est comme cela que cela finirait, si vous étiez là près
de moi.
Je ne sais plus ce que j’ai fait hier. Je crois que je me suis promenée à pied au bois
de Boulogne. C'est cela ; le temps était mauvais, je n'ai rien entrepris de lointain.
Le soir j’ai vu beaucoup de monde et je n'ai pas appris grand chose. Pozzo
s'annonce pour la fin de ce mois au grand contente ment des jeunes Pozzo qui
devaient partir ce matin pour l'Angleterre, & qui restent. Fagel arrive demain. Les
Holland mardi. Les Granville mercredi on parle beaucoup du général Bugeaud & du
général Brossard. Quelle sale affaire ! De la Suisse, on ne sait qu’en dire. On croit
toujours que la Suisse s'humiliera parce que tout le monde le veut ainsi. Un
voyageur russe arrivé hier raconte que le grand duc est allé à Weymar. Une lettre
que j’ai écrite à mon mari à Erns ne l’y aura donc pas trouvé. De Weymar mon frère
m'a promis de me mander quelque chose de clair sur mes affaires, mais je ne crois
plus aux promesses de personne.
Vous allez tant aimer le Val-Richer que vous serez désolé de rentrer à Paris.
Regardez, voilà que la jalousie me gagne. Ah le mauvais cœur que le mien ! J'ai
beaucoup causé avec la petite Princesse sur Mari. Elle a beaucoup plus d’esprit que
moi et elle croit que Marie est en train de devenir folle. Serait-il possible ? Elle hait
mon fils Alexandre, pas autant que vous, mais elle est en chemin. Je suis très
troublée de cette idée. Je n’attends que Lady Granville pour voir ce qu’il y aurait à
faire. Adieu. Adieu, si vous voulez je garnirais d’adieux, toute cette demi page. Ne
me faites point de belle morale mais envoyez. moi ces petits mots là. Adieu.
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