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173. Paris le 26 octobre 1838
Je vous remercie tous les jours, toujours de tout ce que vous me dites de tendre,
d’affectueux. Cela me fait du bien. J'ai bien besoin de vous, j’ai été trop longtemps
seule. Mon fils n’a pas quitté son lit, & je ne suis pas beaucoup auprès de lui. Cela
me rend nervous au possible parce que je sens mon insuffisance. J’ai ce caractère
trop inquiet, cela doit impatienter les autres.
Je me suis promenée le matin avec Marie ; à propos, elle est à merveille de santé,
d'humeur, de beauté. Avant dîner, j’ai fait visite aux Holland ; j’ai trouvé Milady se
faisant frotter les jambes & causant avec M. Berryer. Ensuite elle a passé à sa
toilette et m’a proposé un tête à tête avec son mari. J’ai trouvé, ce que je trouverais
en Angleterre c’est qu’il est l’homme le moins propre à une vraie conversation
d’affaires, c’est de la politique personnelle et non pas de grands intérêts. Ce soir
Marie est allée au spectacle avec les Carlisle, je suis restée avec Armin, Humbold et
M. Mossion. J'ai renvoyé un peu brutalement celui-ci, pour causer avec les autres.
La fièvre jaune s’est déclarée à bord d’un bâtiment de votre flotte au Mexique. On
est inquiet du prince de Joinville. Il parait hors de doute que Lord Durham
reviendra sans attendre. Sa démission et peut être même sans la demander. Lord
Grey m’a écrit sans connaître encore la résolution de son gendre mais il la
pressent, & je ne pense pas qu'il en soit très mécontent. Il trouve qu’il a été
indignement abandonné par les Ministres. Madame de Flahaut m'écrit aussi.
Décidément ils ne reviennent pas. Elle se plaint amèrement de M. Molé. M. de
Flahaut s'attendait à l’offre de l'ambassade à Naples, ou en Suisse ou à Turin enfin
quelque chose. Je suis étonnée qu'il se soit fait de ces illusions là.
Je ne sais de quelle couleur est M. de Mossion. Il revient de Suisse où il a passé
l'été. Il trouve que la France a joué un pitoyable rôle dans l’affaire de Louis
Bonaparte, et la Suisse un très beau. J'ai M. Fossin et tout mon écrin à côté de moi
au moment où je vous écris. Je fais faire à tout événement l’estimation de mes
diamants. On ne sait pas...! Il pleut à verse. J’aurai les arcades pour ressources, et
des visites ensuite. Adieu. Adieu comme vous très tendrement.
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