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164. Paris lundi 10 octobre 1838
Trois heures de causerie avec Matonchewitz, et puis une promenade bien froide en
calèche avec mon fils, ensuite le Prince Paul de W. et au moment de ma toilette
Lady Granville Voilà ma matinée hier. J’ai dîné chez le duc de Palmella, où je me
suis ennuyée ; je suis rentrée chez moi au sortir de table ; j’ai eu beaucoup de
monde que j’ai chassé à onze heures. Ma journée a été remplie c'est à dire dissipée.
Cependant les visites de Motonchewitz comptent. J'aimerais bien le garder ici, & il
en a une grande envie, mais au bout du compte, il en sera encore plus profitable à
Pétersbourg. Il part jeudi. Lady Clauricarde va demeurer dans ma maison, dans ce
Palais si beau, si horrible pour moi. J’ai été saisie hier quand on me l’a annoncé.
Pozzo a une ample permission de venir à Paris et d’y rester jus qu’au mois de
février. Il en est enchanté et moi aussi. Tcham est tout ahuri de ce que l’affaire
suisse n’est pas finie tant que Louis Bonaparte y reste vous continuez votre attitude
guerrière. Il a déposé cependant entre les mains du Gouvernement de Thurgovie
une déclaration dans laquelle il se dit français. Mais ces gens sont un peu à sa
dévotion, et ils ne donnent pas de publicité à cette déclaration.
Je vous remercie de me parler de nos habitudes d’hiver. J'y pense bien moi.
J’arrange aussi, quel plaisir que tout cela ! J’ai fait la paix entre la Duchesse de
Talleyrand et Lord Holland. Elle était désirée des deux partis. Ils se verront
aujourd’hui. Je voudrais bien parvenir à montrer Berryer aux Holland, mais il n’est
pas ici ; et ils partent le 25, encore une fois quel dommage que vous ne les voyez
pas ! Ils en sont très contrariés. Ne me trouvez-vous pas bien égoïste dans ce que je
vous dis sur Matonchewitz ? Un grand défaut est de ne jamais prendre le temps et
la peine d’expliquer ma pensée. Ainsi ce que je vous dis à son égard qui me
regarde, le regarde lui bien davantage encore. Il faut qu'il parte, car sa carrière est
finie, s'il reste à Paris. Pour mon plaisir, pour le profit de ma curiosité, il me serait
bien agréable ici. Il sait tout. Il est au courant de tout. Il est discret, prudent; sûr.
C’est bien rare.
Voilà un temps doux & mou. Le même degré hier au thermomètre, et une sensation
charmante au lieu de la plus désagréable. Madame de Castelane m'accable
d’attention et de cadeaux. Il faut que je rende, les cadeaux s'entend. Je viens de
m'arranger pour cela avec Fossin. Vous doutiez-vous en me faisant l’éloge de Lord
Halland dans votre dernière lettre que vous faisiez un peu, non pas un peu, tout-àfait ma critique ? Je vous en remercie, cela me fait toujours du bien, quoique je ne
réponds pas que je me change. Je suis bien vieille pour changer. Il y a vingt ans de
cela que je devais faire votre connaissance, comme je serais autre, comme je
vaudrais mieux !
Adieu. Adieu. J'écris toujours à mon mari, mais vous verrez qu'il va reprendre son
silence. Celui de mon frère me surprend. Adieu de tout mon cœur.
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