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Je vais partir. Mes chevaux me menent à Sulton où je trouverai ceux d’Ellice. Que
de choses on fait pour ne pas dire non ! Quand je serai là, le spectacle m’amusera
peut-être une demi-heure ; mais il y aura bien plus de temps d’ennui, et la course
me dérange. Et surtout, je n’aurai votre lettre que ce soir. Herbet me la gardera. Je
n’ai pas voulu désobliger Ellice qui me soigne et me sert parfaitement. Je suis bien
aise aussi de connaître un peu lord Spencer. Je ris de l’exactitude avec laquelle je
vous rends compte de mes raisons pour aller à Epsom. C’est que j’ai cru entrevoir
ce matin, dans le 390, une légère nuance de surprise. Encore frivole? Je ris aussi de
cela. Savez-vous. ce que j’ai au lieu de frivolité ? Un peu de laisser-aller. Comme je
le disais il y a une minute, il m’en coûte de ne pas faire ce qu’on me demande, de
dire non. Je l’ai pourtant dit bien souvent, et bien définitivement. Et je suis fort
capable de le dire. Mais il faut que j’y pense, et que je m’y arrête. Mon instinct est
la complaisance. Je n’en passe pas moins pour très raide. Personne n’a autant qu’on
le croit, les défauts qu’on lui croit ; et nous avons tous un peu ceux qu’on ne nous
croit pas. Adieu. Je ne puis penser sans une vive contrariété à cette lettre qui va
m’attendre. Ce n’est pas leur coutume. Adieu. Adieu.
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