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Je viens de passer deux heures bien ennuyeuses. J’ai écrit treize lettres, en arrière
depuis je ne sais quel temps. Quand on rentre dans la solitude, il faut rentrer en
paix avec sa conscience. Mais, j'ai besoin de me délasser du travail de cette paix-là.
Décidément je suis content de vos arrangements. Pur contentement matériel ; mais
je n’espérais pas si bien ni si vite. J’ai toujours vu ces affaires-là fort en noir. Je suis
de l’avis de M. de Pahlen. Il faut se contenter de la garantie de vos fils, stipulée
dans l’acte et sans hypothèque. Pour jour l’hypothèque aurait peu de valeur, car
une hypothèque, le jour où on a besoin de l’invoquer, c’est un procès, et vous êtes
propre à tout plus qu'aux procès. Malgré mon noir, il me paraît impossible que dans
leur situation, la garantie de vos fils ne soit pas suffisante.
Vous avez deviné l'expédient. On ne traitera à Vienne que de l’arrangement à
conclure entre les deux Chefs Barbares ; et alors vous pouvez y venir. Et
probablement vous y viendrez. Le point de départ de la question sera la restitution
de la Syrie à la Porte et la reconnaissance de l'hérédité en Egypte pour le Pacha.
Mais il ne se dessaisira pas de tant, et il sera appuyé. On finira par trancher le
différend et par lui donner héréditairement aussi deux des quatre Pachalik de la
Syrie, St Jean d’Acre et Jérusalem. On dit que vous préparez dans la mer noire sous
le manteau de la Circassie, une expédition qui suffirait à la conquête de la moitié de
l'Asie. On dit aussi qu’on s’occupe sérieusement à Vienne de la Diète de Hongrie, et
qu’une dissolution. pourrait bien avoir lieu. Espartero a écrit à Madrid que le 24,
jour de la fête de la Reine, il tenterait une attaque décisive. Je suis décidé à ne
croire à rien de décisif au delà des Pyrénées. Mais ce que je vous ai mandé des
dires de M. Sampayo sur l’Espagne revient de plusieurs côtés. C’est une anarchie
prospère partout où la guerre n’est pas, et elle n’est que sur bien peu de points.
Lundi 7 heures et demie
Je ne suis pas comme vous. J’aimerais mieux qu’on eût fait pour vous plus que le
droit. Bien moins pour quelques mille livres de rente de plus que pour trouver là
une bonne occasion de rapprochement. Plus qu’une bonne occasion une bonne
raison ; car c'eût été un bon procédé, une preuve qu’il y avait dans la conduite
passée plus d'humeur que de froideur, plus d'emportement barbare que de
sécheresse. Vous avez tort dédire tant mieux de ce que vous ne devrez rien à
personne. J'aimerais mieux que vous dussiez quelque chose à vos fils. J’aimerais
mieux que leur tort ne fût pas complet ; et que vous fussiez provoquée à pardonner
il faut tant pardonner en ce monde ! Jamais oublier, ce qui est absurde puisque
c’est se tromper soi-même ; mais pardonner, pardonner sincèrement, en se
résignant à l’imperfection des hommes et de la vie. Vous savez qu’il n’y a qu’une
seule imperfection à laquelle je ne me résigne pas.
10 heures
Je vous ai parlé hier ou avant-hier de la situation du Cabinet. Je vous parlerai
demain de la commutation de Barbés. Je me suis imposé à Paris une grande réserve
de langage à ce sujet. Il y avait un parti pris d'user et d'abuser de mes paroles.
Adieu. Vous avez très bien fait de ne pas envoyer votre lettre à Orloff. Laissez ces
gens-là, vous voilà hors de leurs main. Vous n'aurez plus besoin d’eux. C’est tout ce
que je souhaitais, et plus que je n'espérais. Adieu. Adieu à demain. G.
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