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224 Baden le 25 juillet jeudi 1839 8h.
Voici encore votre N°222 vous m’avez envoyé vos lettres deux jours de suite comme
je vous l’ai proposé ; et moi attendu que vous me redemandiez l’alternat je ne vous
ai pas écrit avant hier. Il y a confusion dans le ménage, mais j’aime mieux ce que
vous avez fait que ce que vous avez dit. Et peut-être me rendrez-vous ceci à
l’inverse. Je vous écris par un orage effroyable. Il n’y a que cela à Bade. C'est
insoutenable. Et je n’aime pas l'orage par dessus la solitude. J'ai cependant
quelques petites distractions, mais bien petites. Le Prince Emile de Darmstadt, M.
de Blittersdorff qui a de l'esprit et qui sait des nouvelles. Le prince de Montfort fils
de Jérôme Bonaparte qui est bête ! Le comte Buol, très agréable. Le prince Emile
regarde l’affaire du mariage comme décidée. Il m’a conté beaucoup de détails qui
m'ont intéressés. Mon grand Duc était amoureux de l'Angleterre moins la petite
Reine qu’il n’aime pas du tout, et il a raison.
Voici la Turquie en train de redevenir plus que jamais la grosse affaire de l'Europe.
Outre la destruction de l’armée turque en Syrie, le Capitaine Pacha est parti avec
sa flotte en dépit des ordres de Constantinople et attend à Rhodes comment les
partis vont se dessiner en Turquie. c.a.d. qu'il donne à tous les autres Pachas
l'exemple de l’indépendance. Dans cet état de choses la crise de l’Empire ottoman
est imminente et nous ne tarderons pas à reparaître sur la scène. J'ai des lettres de
Lady Cowper, de Lady Granville. J'ai peu de forces pour répondre. Je suis toujours
fatiguée, sans jamais rien faire pour cela, car je marche fort peu. Mad. de Flahaut
m’invite beaucoup à aller la trouver à Wisbade, elle y sera dans huit ou dix jours. Si
Bade ne me plaît pas plus qu’il ne m’a plu jusqu'ici, il se peut que j'y aille. Et
cependant je suis les déplacements. Tout est pour moi un effort.
5 heures. Voici votre lettre. Décidément tous les jours est une bonne invention et j'y
reste pourvu que vous y restiez. Nous faisons un peu comme lorsqu'on marche
ensemble. hors de mesure et que chacun de son côté cherche à la rattraper ? Je
parie que maintenant vous allez être en défaut. Je me suis séparée de Malzahn
aujourd'hui avec regret. Sans avoir beaucoup d'esprit, il en a et du jugement. Il
connait bien les affaires. Cela me faisait une ressource. Il vaut mieux qu'Armin,
vous l’aimeriez à Paris, et son extérieur est parfaitement bien. Il m’est venu
aujourd'hui une nouvelle vieille connaissance le Prince Gustave de Muklembourg
Schwerin oncle de la duchesse d’Orléans. C'est un ennuyeux, mais plein d’humilité
et bon garçon je crois.
Je vous demande pardon de la mauvaise tournure de me première feuille. J'ai pris la
feuille à rebours Il y a de grands commérages et de grands scandales à Bade. Et
cette pauvre petite Madame Welleiley fort gentille et innocente petite femme est
fort troublée d'un bien vilain article qui a paru dans les journaux Anglais sur son
compte. Son mari n’a pas assez d’esprit pour traiter cela comme il convient, et je
crains qu’il ne soit cause de plus de publicité qu’il n’est nécessaire. Les procès sont
des bêtises.
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Adieu Adieu. Voulez-vous avoir un mot de M. Royer Collard à propos de l’effet qu’a
produit la commutation de la peine de Barbés " tout n’est pas perdu, quand la
lâcheté révolte. " Je vous prie d'oublier que c’est moi qui vous ai dit cela. Adieu
encore mille fois de tout mon cœur.
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