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Ketteringham Park Vendredi 11 Août 1848,
Onze heures
Tallenay n'a pas réussi à se faire laisser l’honneur de la reconnaissance de la
République. Gustave de Beaumont est un honnête homme et un gentleman. Plus de
mouvement d’esprit que d’esprit, modéré d’intentions et emporté de tempérament.
Point Thiers du tout. Opposé à Thiers, autrefois, quand ils étaient ensemble dans
l'opposition. Rapproché de lui aujourd’hui par la nécessité, mais au fond méfiant et
hostile. Un des plus actifs de la tribu Lafayette dont il a épousé la petite-fille.
On dit à Paris que Tallenay est rappelé pour m’avoir salué et dit bonjour dans la
rue, ce qu'il n'a pas fait. Je serais étonné si Gustave de Beaumont, me rencontrant,
ne le faisait pas. Puisque la médiation commune a lieu sérieusement, je penche à
croire qu’elle réussira, au début du moins. Les embarras et peut-être les
impossibilités viendront après. L'Italie ne sera pas réglée. Mais la République y
aura gagné d'être reconnue, et l'Angleterre d'avoir engagé la République dans la
politique pacifique au moment de la crise.
Je reviens à ce que je vous disais hier, je crois ; le Président Cavaignac sera une
seconde édition du Roi Louis-Philippe. Résistance et paix. Avec bien moins de
moyens, de se maintenir longtemps sur cette brèche, où il sera bientôt encore plus
violemment attaqué. Ce qui est possible, ce qu'au fond de mon cœur je crois très
probable, c’est que les trois grosses révolutions de 1848, France, Italie et
Allemagne n'aboutissent qu'à trois immenses failures. Pour la France et l'Italie,
c’est bien avancé. L'Allemagne trainera plus longtemps, mais pour finir de même.
Grande leçon si cela tourne ainsi. Mais le monde n’en sera pas plus facile à
gouverner. Excepté chez vous, l'absolutisme est partout aussi usé et aussi
impuissant que la révolution. Et il n’y a encore que la société anglaise qui se soit
montrée capable d’un juste milieu qui dure. Je suis dans une disposition singulière
et pas bien agréable ; chaque jour plus convaincu que la politique que j’ai faite est
la seule bonne, la seule qui puisse réussir et doutant chaque jour d'avantage qu’elle
puisse réussir. La lettre que je vous renvoie est très sensée. Je vous prie de la
garder. Je vous la redemanderai peut-être plus tard. Si c’est là une chimère, c’est
une de celles qu'on peut poursuivre sans crainte car en les poursuivant on avance
dans le bon chemin.
Savez-vous notre mal à tous ? C’est que nous sommes trop difficiles en fait de
destinée. Nous voulons faire, et être trop bien. Nous nous décourageons et nous
renonçons dès que tout n’est pas aussi bien que nous le voulons. J’ai relu depuis
que je suis ici, la transition de la Reine Anne à la maison d’Hanovre, et le ministère
de Walpole. En fait de justice, et de sagesse, et de bonheur, et de succès, les
Anglais se sont contentés à bien meilleur marché que nous. Ils ont été moins
exigeants, et plus persistants. Nous échouerons tant que nous ne ferons pas comme
eux. Je vous envoie avec votre lettre un papier anonyme qui m’arrive ce matin de
Paris, par la poste. Les Polonais sont aussi mécontents de la République que le
seront demain les Italiens. Je suppose que l’un d’entre eux a voulu me donner le
plaisir de voir que je n'étais pas le seul à qui ils disent des injures. La grosse affaire
à Paris, c’est évidemment le rapport de la Commission d'enquête. De là naitra,
entre les partis, la séparation profonde qui doit engager la lutte définitive qui doit
tuer la République. Dumon m'écrit : « Si je trouve Londres trop triste, j'aurais assez
envie d'aller attendre à Brighton le jour où nous pourrons rentrer en France, le jour
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me semble encore assez éloigné. C’est déjà bien assez pour Cavaignac d'avoir à
mettre en jugement les fondateurs de la République sans qu’il se donne l’embarras
de mettre en même temps hors de cause les ministres de la monarchie. » Tous les
procès à vrai dire, n'en font qu’un et il n’est pas commode à juger. On l’ajournera,
tant qu’on pourra. Adieu.
J’aurai demain votre lettre à Lowestoft. Je pars à 4 heure. Adieu. Adieu. G.
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