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IncipitJe viens de recevoir votre lettre de Trouville de Dimanche ! Que c’est long !
Mais vous arrivez à Londres aujourd’hui, vous me le dites, vous me le promettez.
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Transcription
411 bis. Wrest Park, vendredi 14 août 1840
Je viens de recevoir votre lettre de Trouville de Dimanche ! Que c’est long ! Mais
vous arrivez à Londres aujourd’hui vous me le dites, vous me le promettez. Je me
suis ranimée. Je balance, puis-je partir aujourd’hui ? J’en ai si envie, une si grande
envie.
3 heures.
Je me décide, je pars, je porte ceci chez vous.
7 heures. Dernier adieu. Je suis à votre porte. Venez me voir à Stafford house après
votre dîner. Vous me trouverez malade et heureuse.
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