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256 Du Val-Richer Lundi soir 26 août 1839 9 heures
Voyons un peu nos affaires. Je ne saurais fixer aujourd’hui le jour où je pourrai aller
vous voir. J'attends après-demain M. Devaines, son fils et une autre personne. Il
faut que je les aie vus pour régler ma marche. Quel ennui que tous ces
arrangements quand je n'ai d'autre envie que d'être près de vous, de vos voir, de
vous entendre, de vous parler, de vous retrouver vous, changée ou non, et mon
bonheur qui ne peut changer. Mais répétez-moi en attendant que le Dr Chemside
ne vous trouve pas aussi changée que vous l’imaginez. Si vous allez, ou si vous
pouvez aller à Dieppe, il est probable que je l'aimerai mieux que Paris. Sauf vous, je
n'irais pas à Paris en ce moment. Il n’y a rien à faire, et on dira que j’y viens faire
quelque chose. Mon absence, ma parfaite tranquillité sont d’un bon effet; je le sais,
les gens d'esprit me le disent. Cela ne signifie rien si je ne puis vous voir qu'à Paris,
et au fait cela ne signifie pas grand chose ; peu importe quelques lignes de
journaux et quelques conversations de badauds. Mais toutes choses égales
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d'ailleurs, je crois que je préférerai Dieppe, ne fût-ce que pour ce que vous m'en
dites. Dieppe ou Boulogne, cela se ressemble, n’est-ce pas ? D'ici là reposez-vous
bien. Il faut être bien reposée.
Vous trouvez l'Orient en voie de pacification. Nous sommes tous d'accord, d'accord
du moins de nous mettre d'accord et d’en traiter ensemble. Nous avons failli faire
tout le contraire. Nous avons dit que si vous alliez à Constantinople, nous irions
dans la mer de Marmara ; et que de façon ou d'autre, nous serions tous où vous
seriez. Vous avez pensé que puisqu’il fallait se résigner à être tous ensemble mieux
valait l'être sans embarras qu'avec embarras. Nous sommes contents. Les
difficultés commencent mais nous croyons les périls passés.
J’attends des nouvelles de mon pauvre ami Baudraud. Il est malade et ne pourra
probablement pas aller à Constantinople. Nous nous sommes beaucoup écrit. Mais
que de choses nous aurons à nous dire !
Mardi matin 7 heures
Le plaisir de vous sentir plus près de moi ne s’use pas. Qu’on devient modeste dans
ses prétentions ! J’ai appris hier que je n'aurais pas ici, dans le mois de septembre,
deux personnes qui auraient pu y venir. M. & Mad. de Rémusat. Ils étaient dans
leur terre, près de Toulouse, quand ils ont appris que leur fils aîné, qui a tout juste
l’âge d’Henriette, était malade, très malade dans son Collège, d’une fluxion de
poitrine mêlée d’accès de fièvre typhoïde. Ils sont accourus à Paris la mort dans
l'âme. Ils ont trouvé leur fils hors de danger et à présent il va très bien. Quand je
les ai sus à Paris, je les ai engagés à venir passer quelques jours ici avec l'enfant
rétabli qui aurait sans doute besoin de la campagne. Ils font mieux que cela ; ils
l’emmènent en Languedoc, où ils retournent jusqu'à la session. M. de Rémusat veut
se trouver à Toulouse au passage de M. le Duc d'Orléans.
Il y a vraiment quelque tentative d'accommodement en Espagne. La situation de D.
Carlos devient toujours plus mauvaise. Celle de la reine Christine pas meilleure.
Marote a été assez féroce pour avoir le droit d'être un peu complaisant. Les
oscaltados qui reviennent en majorité dans les Cortes témoignent quelque envie
d’essayer de la faiblesse après la folie. L’Angleterre s’ennuie d’entretenir, un
désordre d’où elle n’a pas même pu tiré un traité de commerce. On essaiera peutêtre là aussi d’une conférence.
9 heures
Au nom de Dieu, que vos nerfs se reposent ! Je ne puis vous dire le chagrin qu'ils
me font. Que sert de vous le dire ? C'est ma prétention de n'avoir plus besoin de
vous dire combien je vous aime. Ai-je tort ? Plaisir oui, grand plaisir. Besoin non,
plus du tout. Rouen vaudra certainement mieux que Dieppe. C'est plus près. Mais
vous ne pouvez pas prendre de bains de mer à Rouen. J’apprends à l’instant même
que M. de Metternich est fort malade, dangereusement me dit-on, vous le savez
sans doute. Cela n'aiderait pas aux affaires d'Orient. Adieu Adieu. G.
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