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Incipit[Montrond et Ellice m’ont pris du temps . J’ai fini par emmener Ellice pour
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10 heures
Montrond et Ellice m’ont pris du temps. J’ai fini par enlever Ellice pour ma
promenade en calèche. Le dîner de mon Ambassadeur a été éternel. 2 heures & un
quart à table c’est trop fort, et une chaleur et une odeur de peinture J’ai manqué
chez moi, Jaubert et Berryer, car je ne suis rentrée que vers 10 heures. J’ai vu
Ellice, Stratford Canning, l’internonce et mon Ambassadeur, qui se plaint beaucoup
de ce que je ne le garde départ pas jusqu’à minuit. Ellice, qui avait dîné chez Thiers
m’a conté la capture de 10 vaissaux napolitains. Thiers en était fort consterné.
Montrond me raconte toujours l’amour du roi pour Thiers, et la nécessite que vous
et Thiers restiez bien ensemble, comme un homme qui aurait bien envie que ce fût
le contraire, car quand je lui demande pourquoi tant désirer quelque chose qui est,
il me répond que les rivalités, les clabaudages peuvent altérer cela ! Moi j’affirme
que vous avez tout deux trop d’esprit pour vous brouiller, à moins de très grosses
raisons, et que je suis convaincue que vous vous entendez à merveille. Il serait
possible que cela déplût au roi. M. Molé est si aigre qu’il trouve même que la
duchesse de Nemours n’est pas très jolie. On la dit cependant charmante. Mes
diplomates affirment que si une révolution éclate à Naples, l’Autriche doit s’en
mêler et s’en mêlera. Je trouve à Appony l’air bien préoccupé et même égarré.
Brignole trouve qu’il s’est trop fait l’homme du Roi, que c’est inconvenant et fort
compromettant. J’ai causé beaucoup avec lui hier, il était mon voisin à dîner. On
raconte dans la diplomatie que Thiers ayant lu dans l’Allgemeine zeitung un article
insolent sur lui, a fait venir M. de Luxbourg et lui a très franchement lavé la tête. Il
a raison, le journal est censuré, et dès lors le gouvernement bavarois a à en
répondre. Luxbourg n’a pas trouvé une parole à répliquer.
Midi. Voilà cette pauvre Lady Burlington morte. Ce sera un deuil très sincère dans
toute cette famille. Le Duc de Devonshire n’aimait que cela au monde. Il est
possible que cela fasse un changement pour mon Stafford House. Je regretterai
bien Chatsworth aussi, où je devais vous rencontrer. Pourquoi votre lettre ne
m’arrive-t-elle pas ?
1 heure pas de lettre. Fagel me parle toujours beaucoup de vous. Dédel lui rend
compte d’un entretien qu’il a eu avec vous avant son départ qui a été pour lui d’un
grand intéret.
Dédel vous porte aux nues, il ne fait qu’une critique et il dit que sur cela tout le
monde pense de même. Votre diner avec O’Connel. Vous ne deviez pas chercher
cela. Je ne suis pas tout-à-fait aussi prude mais je suis plus que jamais d’opinion
qu’il ne faut pas qu’il entre jamais chez vous. Ce serait une grave faute. Ecoutez ce
que dit Montrond d’Ellice qu’il déteste, tous les jours davantage. Je crois à cause de
son intimité avec Thiers. C’est le best inutile fellow que je connaisse. C’est drôle.
Le beau temps est drôle aussi. Les canicules depuis huit jours ; je n’ai d’autre souci
que de me garantir de la chaleur.
Adieu, c’est triste d’écrire deux jours de suite sans répondre. Adieu, Adieu.
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