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Richmond Samedi le 12 août 1848
2 heures
Votre lettre est très curieuse. Toutes vos observations justes et tristes. Je vous
trouve triste en général depuis votre départ. L’air anglais est lourd, les Anglais sont
lourds aussi et quand on reste quelque temps sans autre frottement, on finit un peu
par la mélancolie. Je sais cela parfaitement par mon expérience. Quelle grande
affaire que Milan. Quel dénouement pour Charles Albert. Quelle juste punition ! Je
ne conçois plus ce que peut devenir la médiation, certaine ment les Autrichiens
n’entreront pas en Piémont. Chacun étant chez soi, qui s'agit-il de concilier ? C’est
certainement plus moutarde que quoi que ce soit qu’on ait jamais vu. Que votre
lettre anonyme est drôle ! Elle ira à Peterhoff. A propos j’ai encore des nouvelles
d'Hélène. Tous les fléaux accablent la Russie. Le choléra dans toutes les provinces.
La disette, les sauterelles par dessus le marché. L’Empereur fort triste. Pierre
d’Aremberg est à Londres, il est venu me voir hier, j’étais sortie, il m'a laissé un
mot que je copie. " Le bilieux Cavaignac est un homme qui voudrait et qui croit à la
possibilité d'une république raisonnable. Ce sont de semblables croyances dont le
temps fait justice. Encore un peu de temps et la république aura tout ce qu’elle
voudrait même de l’influence politique sur l’Angleterre, mais ce qui lui manquera
ce sera l’argent et les républicains. J’ai visité l’Allemagne et j’ai quitté Paris avant
hier. Je suis fâchée de ne pas pouvoir vous faire le récit de ma visite hier à
Claremont. " Comment trouvez-vous Pierre d’Aremberg à Claremont ? Il est clair
que le travail du Duc de Noailles est devenu comme à beaucoup de monde.
Je pense à aller à Tumbridge Wells, je n'en suis pas tout-à-fait sûre encore, mais j’y
ai écrit pour un logement. Mon fils part mardi. Mauvais jour demain, je n’aurai
point de lettres. Ce sera votre tour lundi, c'est bien ennuyeux car blank days. Il n'en
faudrait pas entre nous ce qu'il ne faudrait pas surtout c’est l'absence, la
séparation. Very unwholesome for both. Adieu. Adieu.
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