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Certainement l’état de Marie n’est pas naturel. Regardez-y bien et prenez les
arrangements, convenables. Je suis préoccupé pour vous de cet ennui nouveau, qui
peut- être aussi un trouble. Il est bon qu’elle vous quitte pour quelque temps. La
Duchesse de Talleyrand est assez propre, avec son air féroce, à lui imposer une
contrainte sanitaire. J’attends impatiemment le résultat de vos délibérations avec
Lady Granville. J’ai bien envie d’être jaloux d’elle. Quoique jaloux, je suis charmé de
son retour. Elle vous est aussi utile qu’agréable, de bon conseil et de doux passetemps. Nous avons raison de tenir au Cabinet Whig. Du reste, j’espère qu’il tiendra.
Avez-vous lu sur son compte et sur la dernière session du Parlement, un article
assez intéressant de M. Duvergier de Hauranne dans la Revue française qui vient
de paraître ? Qui dit-on des démentis de M. Molé au général Bugrand ?
L’opposition a bien peu d’esprit. C’est la légèreté de M. Molé qu’il faudrait
poursuivre. Evidemment, il a dit au général Bugrand ce que celui-ci a répété. Ce
n’est que cela ; mais c’est bien quelque chose. Evidemment l’affaire suisse va
tomber dans l’eau. La suisse prend son temps pour faire une platitude. On a fait de
tous temps des platitudes, mais autrefois, elles n’étaient pas précédées de ces
éclats publics de ces fanfaronnades qui sans les empêcher aujourd’hui, les rendent
parfaitement ridicules. A la vérité, il n’y a plus de ridicule ; nous en avons perdu la
liberté et presque le sentiment. Depuis que le genre humain tout entier est en
scène, on n’ose plus se moquer de personne.
Vous vous seriez moquée de moi hier si vous aviez eu avec quelle prolixité, quelle
gravité je discutais avec les autorités de St Ouen, la question d’un bout de chemin
vicinal que je veux échanger contre un autre. Vous vous sentez un peu jalouse du
Val Richer. Vous avez bien tort. Je fais de mon mieux pour prendre intérêt à tout
cela. J’y donne du temps, de l’attention. Je m’occupe sérieusement d’une plantation,
d’un vase, d’un meuble d’une gravure. Je n’y ai point mauvaise grâce, je vous
assure, et les assistants me savent, je crois, très bon gré de mon empressement et
de mon plaisir.
Mais au fait tout cela est parfaitement superficiel tout cela ne m’occupe, ni ne
m’amuse ; mon temps est plein mais rien que mon temps ; et quand je rentre dans
mon Cabinet, je ne retrouve dans ma pensée à peu près rien de ce qui a rempli ma
journée. Je ne puis me soucier vraiment et m’occuper sérieusement que de trois
choses, les gens que j’aime, les affaires publiques, et les questions religieuses. Je
comprends qu’on se donne tout entier à une personne, à la politique, ou à Dieu. Le
reste n’en vaut pas la peine.
Je suis bien aise que vous ayez causé à fond avec Médem. Il faut qu’une fois au
moins un homme d’esprit dise votre position ici et comment vous vivez. Si de
l’autre côté, il y avait aussi un vrai homme d’esprit, rien de tout ce qui vous arrive,
n’arriverait. Vous avez bien raison. Toutes les fois que deux hommes d’esprit se
voient, ils se séparent contents l’un de l’autre. M. de Metternich et Thiers ont dû
s’amuser beaucoup. Thiers fait profession d’être absorbé dans l’histoire de
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Florence.
10 heures
La phrase me déplaît aussi. Merci de me la pardonner. Un seul mot pourtant, pour
excuser. Je ne veux, je ne puis penser à moi, à mon bonheur, à mon plaisir et y
subordonner toutes choses, que si je suis pour vous tout ce que je veux être. A cette
seule condition, je vous garde à tout prix. Si cela n’était pas, je ne penserais plus
qu’à vous, aux intérêts et aux convenances de votre avenir, de votre avenir à vous
seule. Voilà mon sentiment quand j’ai écrit cette phrase. Pardonnez-la moi encore ;
mais ne dites pas qu’il y a de la glace dessous. G.
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