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86. Paris lundi le 9 juillet 1838
Je ne sais quel est le mot du 83 qui vous a déplu. Je ne sais jamais ce que je vous ai
écrit une heure après que ma lettre est partie. Mais ce que je sais, c’est que mes
lettres doivent se ressentir de la disposition de mon esprit ; que celle-ci est
mauvaise ; je ne veux pas vous montrer de l’humeur, du chagrin ; je ne veux pas
non plus me laisser amollir le cœur en vous écrivant. Je veux subir sans me
plaindre cette longue séparation. Si je me laissais aller à la plaindre, je deviendrais
injuste, ou je deviendrais trop tendre. Je fais comme vous, je cherche à me distraire
en vous écrivant, car vous me dites cela dans le N°. de ce matin. Je cherche même
plus. Je voudrais me rendre le cœur un peu dur ; cela va mieux à ma situation, je
reprendrai mon naturel vers la mauvaise saison, qui sera la bonne. Ne trouvez-vous
pas que voilà bien de la philosophie, & que cela ne me va pas du tout ?
J’ai fait hier matin quelque visite. Une entre autre à Mad. Rotschild de Boulogne,
visite très intéressée, car je venais d’apprendre qu’on va louer l’entresol de l’hôtel
Talleyrand, & je veux l’avoir. Elle m’a promis qu’il me serait réservé. Elle va
m’envoyer M. Desniou pour les arrangements. Je verrai. Toute la diplomatie est
venue chez moi hier soir, c.a.d. les grandes puissances. Et puis les Stackelberg,
Durazzo, Acton, la petite princesse et quelques jeunes Anglais nouvellement
arrivés. Médem ne pense pas que les conférence pour la Belgique puissent
reprendre. La France ne veut s’en mêler que pour terminer et il n’y a aucune
apparence encore de nous entendre. Lord Granville part à la fin de la semaine.
Quelle perte pour moi. Comme je n’ai plus entendu parler de l’accident de la
Duchesse d’Orléans, je suppose qu’il n’aura pas eu de suite.
La petite Mad. Pozzo s’était trompée à ce qu’il parait. Les médecins ici ont dit
qu’elle n’avait jamais été grosse. Voilà qui est pire que la fausse couche. J’ai eu une
bonne longue lettre de Lord Aberdeen. Il persiste à croire que la réaction
augmente, & que les Torrys arriveront au pouvoir en dépit de la prédilection
immense & affichée de la Reine pour Lord Melbourne. L’affaire de Lord Durham
devient embarrassante. Vous lisez les discussions, à la Chambre haute ? Lord
Granville pense que cela aura des conséquences. N’attendez jamais de moi des
nouvelles françaises. Je n’en sais que par vous. Les diplomates étrangers n’en
savent jamais, & et ce n’est qu’eux que je vois. Pas un mot de mon mari. Il m écrit
sans doute de Hanovre par respect humain ; c.a.d. par respect pour la reine. Quel
mari ! Adieu.
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