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7 heures
Voici pour vous divertir. Je me suis promenée. Le temps est charmant. Lady
Holland, et Vandermeyer sont venus. Il a de l’esprit mais pas tant que je pensais. Je
suis devenue difficile. Vous aurez eu ce soir ma lettre de ce matin avec son incluse.
La Duchesse de Glocester vient d’offrir au roi sa maison dans le parc. Les Holland
vont lui offrir Holland house. Vraiment ils seront trop mal au Star & Garter, quant à
mon appartement on le ferme en hiver, parce qu’il est trop froid. Adieu. Adieu.
Bugeaud dit de Cavaignac c'est une vache dans une peau de tigre.
Je vous prie ne citez à personne ce que je vous envoie là. Cela pourrait revenir à
mon informateur, et il m'en demande fort le secret. Louis Bonaparte à d'Orsay. 29
octobre. " J’ai appris avec peine que le ministère Anglais avait écrit très
défavorablement à mon égard. Il me semble que par ma conduite en Angleterre, et
par les sentiments que j'ai manifestés, j’avais droit d’attendre plus de bienveillance.
Dites-là où vous êtes que j’espère qu'on reviendra sur mon compte ? D'Orsay
ajoute. Je ne crois pas que le gouvernement anglais aurait été si imprudent et
s'inquiète. Car malgré qu'il se mêle si infructueusement partout, sa prudence
l'empêcherait de n'avoir rien à faire avec le choix d’un président en France, et il
serait trop juste pour n’avoir pas oublié que Napoléon a couru le risque de la
popularité en se faisant dire spécial constable ici, par respect pour les lois de ce
pays, qu'il vénère. (plus loin) mon ami sera le véritable Napoléon de la paix. Il ne
compromettra pas l’entente cordiale pour des questions dynastiques & &&
J’ai copié textuellement. Je vous dirai quand je vous verrai à qui la lettre est écrite.
J’ai l'original qu'il faut que je renvoie beau français !
Autre bout de lettres dont je ne connais pas l’auteur, mais qui me vient de la même
source. " tu me fais sourire quand tu me parles des Orléanistes. Nous ne
connaissons ici que la république simple, la rouge, démocratique et sociale. Les
Légitimistes (parti formidable). Puis enfin les Bonapartistes. ce qu’il y a de certain
c’est qu’en cas des mouvements je crois que la garde nationale resterait chez elle,
que la ligue fort jalouse de la mobile ne s'unirait point à elle, et qu’il est presque
impossible au milieu de ce chaos d'imaginer quels seraient les assaillis ou les
assaillants ! Quant à l’artillerie de la garde nationale elle est d'un rouge effroyable !
Voilà ce que je sais, & je défie bien que de tout ceci on puisse tirer une conclusion
quelconque.
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