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Voici la lettre, & merci beaucoup de me l’avoir envoyée. Relisez-la elle est pleine de
sens pour les avis qu’elle vous donne et c’est bien là à quoi je vous ai exhorté. Pas
un mot de vous à personne. J’espère qu’il n’y a rien dans les deux lettres que vous
avez écrit à la Duchesse Galliera qui puisse vous embarrasser. Mais tenez pour
certain que pour l’avenir ce que vous avez de mieux à faire est de ne plus lui écrire
du tout. Et si vous m’en faisiez la promesse je serais plus tranquille. Elle n’est pas
autre chose qu’une intrigante second rate.
Pour en revenir à la lettre. Quel coquin que [Thomine] ! (langage de Mad. de
Metternich). Je crois qu'il faut un démenti très simple et court à ce qu’on débite sur
vous et vos opinions. Vous n’êtes pas appelé à juger de choses & de situations que
vous ne connaissez pas. Et ne nommez personne. Le Calvados vous n'en voulez pas.
(Vous restez loin jusqu’après votre procès. Ceci est inutile.) Enfin bref & simple.
Pourquoi votre travail si pressé ? Ce ne sera pas dans un moment de
bouleversement qu'on le lira vous avez le temps de l'achever à votre aise. J’aime
Bertin de tout mon cœur, et le narrateur aussi. Relisez la lettre. J’espère que vous
aurez ceci dans la journée. Windisch Graetz se conduit à merveille, et de quatre !
Paris, Francfort, Milan, Vienne. Je crois que cela fera passer le gout d'insurrection
dans les capitales. Vous verrez cependant qu’il y aura tout à l'heure quelque chose
de très gros à Paris. Adieu. Adieu, et encore merci de m'avoir […]
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