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284 Du Val Richer, Mercredi soir 2 oct. 1839 8 heures
Je suis invité à Fontainebleau pour le 7 et le 8. J’aurais mieux aimé que ce fût pour
la fin de la semaine. En revanche, si c'eût été cette semaine, il m'aurait été
absolument impossible d’y aller. Je tousse encore fort. Mais cela s'en va, et même
vite depuis deux jours. J’aurais bien du malheur si samedi matin, je n’étais pas bon
pour partir. Mon projet est de partir samedi, dans ma petite calèche avec mon
cheval et d’aller coucher à Evreux au Grand cerf. Je ne puis raisonnablement
passer la nuit en voiture. Mon rhume y reviendrait à coup sûr. Je partirai d’Evreux
le dimanche matin, et je serai à Paris entre 4 et 5 heures.
Donnez-moi à dîner dimanche. Je partirai Lundi à onze heures pour Fontainebleau,
et j'en reviendrai Mercredi matin. Il faut que je sois ici Dimanche 13. Je ne jouis
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qu’en tremblant de cette bonne fortune. Si la fièvre et l’oppression allaient me
reprendre d'ici à samedi ! J’espère bien que non.
Mon médecin me trouve bien. Je l’ai mis de mon parti, contre les assistants.
Quel plaisir dimanche ! Je n'y veux pas trop penser. J'en tousserais. J'étais bien
ébranlé il y a quatre jours. Votre au revoir aura raison. Je comprends qu'on ait de
l'humeur contre Londres. Ce qui est étrange, c’est qu’on ne s’y soit pas attendu. Je
n’ai jamais craint que cela. Deux ambitions ennemies peuvent si bien s'entendre
pour un ajournement. Je ne sais pourquoi je vous en parle aujourd’hui. Aujourd'hui,
je méprise bien les lettres.
Jeudi 9 h. 1/2
Je suis bien ce matin. Je compte sur Dimanche. Pourvu que je ne passe pas de nuit
en voiture, je ne crois pas que le voyage me fasse le moindre mal. Mais que je ne
vous trouve pas enrhumée à votre tour. Ecrivez-moi un mot en réponse à ceci. Je le
prendrai en passant après demain à Lisieux. Adieu. Adieu. Oui adieu en attendant
le vrai. G.
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