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184 Paris, Mercredi 21 février 1839
Je suis parfaitement triste et parfaitement ennuyée. La journée hier m’a paru bien
longue. Comment ferai-je jusqu'à mardi. Thiers est venu chez moi ; il m’a moins
divertie que de coutume. Je le trouve plus grave, c’est peut- être que je le suis.
Cependant une heure et demie de causerie avec lui, c-à-d lui causant toujours, m'a
fait une bonne distraction. J’ai vu dans la soirée Lord & Lady Granville et mon
ambassadeur ; la nouvelle du jour est Marato fusillant tous les généraux sous ses
ordres et Don Carlos déclarant Marato traître. Voilà donc la confusion et l’anarchie
dans son camp. Cela pourrait bien le faire lever tout-à-fait. Granville avait l’air fort
réjoui de ces nouvelles. Pahlen l’était moins. Il m’avait porté notre journal officiel
renfermant un long article sur mon mari assez bien fait ! Ce qui y est le plus
remarquable est ce qui n'y est pas. Ainsi pas mention de sa femme. Du reste une
biographie très exacte, il est même question de ses enfants. Lady Jersey m’écrit une
fort bonne lettre plus du grand dîner, mais rien de sa part qui me regarde. Il est
excellent pour mon fils pour un fils, c’est tout ce qu'il me faut.
On traîne en Belgique, cela a l'air d'un parti pris ; on ne veut pas finir avant de
connaître le résultat de vos élections. Voici du beau temps, j’ai été l’essayer aux
Tuileries, plus tard J’irai au bois de Boulogne à 5 h. chez Lady Granville, je dîne
chez Mad. de Talleyrand ; vous savez maintenant mes faits et gestes. Apprenez moi
les vôtres. Adieu. Adieu. C’est bien dur de devoir se dire adieu de si loin en février.
Nos beaux jours ne sont plus que les plus mauvais de l’année.
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