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204 Dimanche 30 Juin 1839, 5 heures
Je suis excédé. Après ma corvée de visites du Dimanche, il m'a pris la fantaisie de
mettre un peu d'ordre dans un horrible fouillis de livres, planches, cartes & que
j’avais laissé entasser. J’y travaille depuis trois heures. La tête m'en tourne. Je ne
puis me redresser. Pour moi, l'activité morale et l'activité physique s'excluent l’une
l'autre. Quand je ne fais rien, quand je ne pense à rien et ne me soucie de rien, je
puis marcher, courir, supporter autant de fatigue corporelle que tout autre. Mais
quand j'ai l’esprit très occupé, il faut que mon corps se repose. Toute ma force va à
l’un ou à l'autre emploi.
Je ne suis pas content de votre N° 203. Ce peu de succès du lait d’ânesse et des
bains, cette lassitude invincible dans une vie si tranquille, cette impossibilité de
reprendre un peu d’embonpoint, tout cela me désole. Je vous en conjure ; nous
avons assez souffert l'un et l'autre ; ne nous soyons pas, l’un à l’autre, une cause de
souffrances nouvelles. Ayons pitié l’un de l'autre. Et que Dieu ait pitié de tous deux
! Je me défends du mieux que je puis mais j’ai le cœur serré. Dites-moi que vous
êtes mieux ; mais ne me mentez pas. Vous pouvez être tranquille sur Paris. Il n’y
aura infailliblement point de pillage très probablement, point d'émeute, et
probablement rien du tout. Le procès se passe dans un calme profond, dans la salle
et autour de la salle. Les accusés ne sont pas même insolents. En cas de
condamnation à mort seulement, on peut craindre quelque tentative, tentative
d'assassinat, d'enlèvement, de coup fourré, qui sera déjoué, mais dont il est difficile
de prévoir le mode. On croit à deux condamnations à mort. Le procès sera moins
long qu’on n'imaginait. Les interrogatoires marchent vite. Pozzo a pu partir, car il
est arrivé à Calais. Une dépêche télégraphique l’a annoncé ce matin. L’envie dont
je vous parlais l'autre jour s'est manifestée. Le marquis de Dalmatie est allé trouver
M. Duchâtel pour lui demander de la part du Maréchal, s'il croyait possible de me
déterminer à aller à Constantinople. C’est décidément M. de Rumigny qui ira à
Madrid et M. de Dalmatie, sera nomme à Turin. Le Duc de Montebello se désole de
rester Ambassadeur à Naples in partibus. Le Roi de Naples est toujours mal et ne
remplace pas M. de Ludolf. C’est Mad. la Dauphine qui a fait rompre le mariage de
Mademoiselle avec le comte de Lecce, par vertu et pour ne pas sacrifier cette jeune
Princesse à une espèce d’idiot.
8 heures et demie
Je viens de dîner au café de Paris, avec M. Duvergier de Hauranne, uniquement
occupé des chemins de fer, qu’on discutera après l'Orient. Dans mes études, je n'ai
jamais eu aucun goût pour les sciences physiques. Je reste fidèle à cette
disposition. Il me faut des hommes à remuer. Les pierres m'ennuient.
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Lundi 8 heures
Il fait froid. Je viens de faire faire du feu. Ce temps là vous gâte vos promenades,
tout ce que vous avez de bon à Baden, n’est-ce pas ? Mes enfants m'écrivent qu’il
pleut sans cesse au Val-Richer. Pour eux, ils ne s’en promènent guère moins. Ils
sont très bien. Guillaume a été un peu enrhumé, mais sans la moindre
conséquence. Ma mère est très bien aussi. Montrond me dit que décidément il ira à
Baden. Mais il va d’abord à des eaux de malade, je ne sais lesquelles, dix en Savoie,
je crois. J’ai peur qu’il ne vous arrive bien tard. Adieu. Donnez-moi de meilleures
nouvelles si vous voulez que je ne sois pas triste et abattu. Ce n'est pourtant pas le
moment.
La discussion sur l'Orient commence aujourd’hui. J’ai envie de parler et je doute.
On dit que M. de Lamartine dira toutes sortes de choses, qu'il faut tuer, l’Empire
Ottoman parce qu’il va mourir qu’il faut vous donner Constantinople pour l'ôter aux
Barbares, & Adieu. Adieu.
10 heures
J’aime les plaisirs inattendus. J’aime les exigences. Je les rends. Je puis donner
beaucoup, beaucoup beaucoup plus qu’on ne sait ; mais je veux reprendre tout ce
que je donne. Je vous écrirai demain. Je vous écrirai deux fois par jour, si vous
voulez me promettre de vous bien porter. Vous me dites que vous pensez sans
cesse à moi. Je vous défie d'envoyer vers moi une pensée qui n'en rencontre une de
moi vers vous. Je suis sujet à vous de fier. On dit que j'ai l’esprit actif. J’ai le cœur
bien plus actif que l’esprit ; et il me passe bien plus de peines ou de joies dans
l'âme que d’idées dans la tête. Mais l’esprit montre tout ce qu’il a, & l'âme en cache
beaucoup. Je m'arrête, car j'irais à des subtilités de théologiens ou de Bramine. Il y
a du vrai pourtant dans ce que je vous dis là. Adieu jusqu’à demain. Je vais déjeuner
& puis me promener en allant à la Chambre. Je ne fais point de visites. Adieu.
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