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Transcription
186 Paris le 1er mars, vendredi 1839
J’ai passé une nuit affreuse. de l’insomnie, & des rêves l'un plus hideux que l’autre.
Des meurtres et rien que des morts autour de moi. Des morts chéris, d'autres
indifférents, mais enfin je n'étais pas de ce monde. Et je me suis tout-à-fait brisée
ce matin. Votre lettre m’a remise un peu, je vous en remercie. Je vous vois content
et je le suis.
Les journaux disent que M. Duvergier de Hauranne n’est pas aussi content que
vous et qu'il va perdre son élection, ah cela par exemple fera un grand plaisir dans
le camp ministériel. M. Appony m'a fait une longue visite hier matin. Il n’est pas
tranquille. L'avènement possible de M. Thiers le trouble à un degré un peu excessif.
Il y a là quelque mystère, quelque personnalité dont je n’ai pas la clé. La discussion
à Bruxelles est remise à la semaine prochaine. Les troupes prussiennes sont en
force sur la frontière. Partout on s’émeut fort de la situation des affaires en France.
Vous êtes de grands perturbateurs.
J'ai vu longtemps hier matin Lady Granville et son mari. J'ai fait une longue
promenade au bois de Boulogne par un temps. charmant. Le soir j’ai reçu mon
ambassadeur, la Sardaigne, Naples, la Suisse, et le Duc de Richelieu. Le faubourg
St Germain a une grande admiration pour le duc de Joinville. Messieurs ses frères
sont partis hier pour aller à sa rencontre. Ils le ramènent aujourd’hui à Paris. Voilà
toutes mes nouvelles.
J'écris aujourd’hui à mes deux fils, et à la Duchesse de Sutherland. Elle prolongera
son séjour en Italie, ce dont je suis fâchée. M. Ellice sera ici le 20, il est dans une
fort grande admiration de la coalition ! Adieu vous ne concevez pas comme je me
sens souffrante. C’est peut être le temps. Je n’en sais rien, mais je ne vaux rien.
Adieu. Adieu.
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