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N°163 Jeudi 18 octobre. 6 h et demie
Si je ne me trompe ; je me suis trompé hier. Aujourd’hui doit être le 163 et hier
n’était que le 162. Cette fin du mois d’octobre est pour moi, un temps de fatigue et
d’ennui. Les dîners m’écrasent. On commence à revenir à la ville. On sait que je
vais partir. Chacun se croit obligé et pressé d’être poli pour moi. J’ai quatre dîners,
en perspective. J’en ai refusé deux hier. Je refuse tout ce qui ne m’est pas
politiquement utile. Quand ce mois finira j’aurai un petit plaisir, celui de la
délivrance à côté d’un grand bonheur. Le redoublement de tendresse de Mad. de
Castellane m’amuse. Elle sait être fort caressante. Je m’en rapporte à vous pour ne
rendre que ce qu’on rend sans rien donner. Elle a de l’esprit et un savoir faire trop
remuant, trop visible, mais assez intelligent et très persévérant. Elle est vraiment
très attachée et dévouée à M. de L.
Au temps de leurs infidélités naturelles, elle disait toujours : " Quand M. Molé me
reviendra, car il me reviendra, il me retrouvera. " Est-ce que les Sutherland sont
logés à la Terrasse que leurs enfants puissent ainsi venir vous embrasser de grand
matin ? Ce sont d’heureux enfants. On vous fait mal en vous montrant qu’on vous
aime. C’est qu’on en vous le montre pas toujours, à tout instant. Il ne faut pas avoir
du bonheur à longs intervalles et par accès. Il veut la continuité. Le soleil lève
devant moi froid, mais dans un ciel pur, malgré les torrents de pluie d’hier. Je vous
désire de tout mon cœur, ici, près de moi ; pour moi d’abord, pour vous ensuite. Je
vous ferais du bien. Ce séjour est calme et doux. Une âme fatiguée y peut trouver
du repos, et vous y trouveriez aussi de la tendresse. Il n’y a point de repos tout
seul. Nous parlerions, nous ne parlerions pas, comme vous voudriez. Vous
pleureriez si vous vouliez. Pas trop fort, n’est-ce pas ? Pas ces sanglots où tout
votre être semble près de se briser, car je vous demanderais grâce, grâce pour moimême. J’ai le cœur bien fatigué aussi, plus fatigué que je ne le montre, même à
vous. Vous me seriez bonne, vous me feriez du bien aussi. Je veux que vous m’en
fassiez. J’en ai besoin et j’y compte. Vous ne viendrez pas ici, mais j’irai vous
retrouver.
8 heures
Je rentre. J’ai été me promener vingt minutes dans le jardin. J’y serais resté plus
longtemps. Mais les ouvriers m’ont chassé. Quand on est vu, on n’est pas seul. Vous
avez raison. Rien n’aide plus à rester ministre que de ne pas vouloir s’en aller. Rois
ou Parlement ne chassent guère leurs ministres quand il faut absolument les
chasser. Mais les révolutions sont plus brutales, et le Duc de Frias pourrait y être
pris. A la vérité, la révolution d’Espagne est une si pâle copie qu’on peut se jouer
d’elle sans y risquer comme sans y gagner grand chose. On m’a assuré quand la
lettre, pendant je ne sais plus quelles Cortes, on allait voir tous les matins, dans le
Moniteur, ce qui s’était fait en France à pareil jour pour savoir comment on
remplirait sa journée. M. de Boislecomte est-il encore à Paris ? Si vous le
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rencontrez, faites-le causer sur le Pacha d’Egypte. Il doit être assez curieux à
entendre sur l’état d’esprit où se trouve aujourd’hui cet homme là, et ce qu’on en
peut conjecturer. J’admire beaucoup la netteté avec laquelle les Orientaux, quand
une situation est une fois décidée en prennent leur parti et s’y accommodent sans
cesser au fond, de travailler à la changer si elle leur déplaît. Il n’y a que cela de
digne, et j’ajoute d’utile. Dans notre monde, on s’use, en petits efforts contre
l’impossible. C’est dommage que Méhemet Ali ne soit pas sur un plus grand théâtre
et avec plus d’avenir.
10 h.
Peu m’importe que vous griffonniez pourvu que ce ne soit pas un signe de
lassitude. Je suis fort aise que votre fils vous reste quelques jours de plus. Je serais
fort aise aussi de le trouver encore à Paris, et de le connaitre. Adieu Adieu. G.
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