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213 Baden Jeudi 11 juillet 1839 à 9 heures
J’ai passé une bien mauvaise nuit ce qui m’affaiblit encore. Je reprends tout à fait
ma nouvelle sur le mariage Darmstadt. Il se fera. Le grand duc est décidément
épris. Il reviendra à Darmstatd peut être même avant la fin de l’année. Mon fils
aîné sera nommé conseiller d’état, quand on est cela chez nous on ira à tout. Je suis
charmée ; cela le figera dans la carrière. Il parait qu’il a du succès à Pétersbourg,
& que l’Empereur et tout le reste veulent conserver un Lieven pour de hauts
emplois. S'il le veut il ira loin et je crois qu'il voudra.
5 heures
Je me sens bien malade, j’ai de la peine à vous écrire, et puis je m'en vais vous en
causer de la peine, vraiment je ne sais que dirait le médecin me prie de quitter
Bade au moins pour quelques jours. Je n'y puis pas m’y décider parce que dans cet
état de souffrance il est absurde de m’en aller courir seule, toute seule ! Je ne sais
où. Ah c'est d’être seule qui est affreux ! Jamais je ne l’ai autant senti qu’à présent.
Pardonnez-moi mes lettres, vous voyez que je n’ai pas ma tête à moi. Et si je ne
vous écris pas. Vous me croirez morte. Je vous écris donc & je vous dis tout. Je ne
mange plus depuis huit jours mes forces diminuent beaucoup. Je dors encore mal,
mais je dois. Mon pouls est bien faible, ma mine affreuse, ma maigreur plus grande
qu’a Paris ; vous savez tout. Mais vous ne saurez pas me dire ce que je dois faire.
Retourner à Paris serait absurde, enfin tout est absurde. Adieu. Adieu. Je n'ai que
vos lettres pour me soutenir.

Informations éditoriales
Date précise de la lettreJeudi 11 Juillet 1839
Heure9 heures
DestinataireGuizot, François (1787-1874)
Lieu de destinationParis
DroitsMarie Dupond & Association François Guizot, projet EMAN (Thalim, CNRSENS-Sorbonne nouvelle). Licence Creative Commons Attribution – Partage à
l'Identique 3.0.
Lieu de rédactionBade (Allemagne)

Citer cette page
Benckendorf, Dorothée de (1785?-1857), 213. Baden, Jeudi 11 juillet 1839,
Dorothée de Lieven à François Guizot , 1839-07-11.
Marie Dupond & Association François Guizot, projet EMAN (Thalim, CNRS-ENSSorbonne nouvelle).
Consulté le 02/12/2022 sur la plate-forme EMAN :
https://eman-archives.org/Guizot-Lieven/items/show/1744
Notice créée par Marie Dupond Notice créée le 24/03/2020 Dernière modification
le 29/11/2022

Fichier issu d'une page EMAN : http://eman-archives.org/Guizot-Lieven/items/show/1744

Fichier issu d'une page EMAN : http://eman-archives.org/Guizot-Lieven/items/show/1744

