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417. Londres, Dimanche 20 septembre 1840
une heure
J’arrive de la campagne. J’ai été dîner hier a Ember-Grave, près de Kingston chez
M. Easthope. Ancienne promesse, deux fois violée, que je tenais à acquitter. Trois
ou quatre membres des Communes et deux ou trois hommes d’esprit, un grand
Tory, Sir Edward Sugden, des radicaux, tous raisonnables au fond, comme le Tory.
Pensant tous de même, vivant très bien ensemble, mais très séparés. Nous avons
beaucoup causé. Je mets en train. J’étais peu en train moi-même ; en sortant de
table, je tombais de sommeil. Je n’avais pas dormi la nuit précédente. J’ai dormi là,
dans un bien mauvais lit anglais, ces lits immenses, qui n’ont de bon, que leur
grandeur. Que résultera-t-il des ouvertures de transaction faites à Alexandrie ? Très
probablement, les Musulmans, laissés à eux-mêmes, en tireraient la paix. Mais les
Chrétiens sont là. Y aura-t-il à Vienne et à Berlin, un peu de sagesse active ? On
n’aura jamais là, à être sage, plus de profit et moins de danger. Je suis inquiet
pourtant. Jamais la situation ne m’a paru plus grave que dans ce moment-ci. La
solution, bonne ou mauvaise, peut être accomplie d’ici à un mois. Je sens
profondément le mal de ne pas bien connaître, par moi-même, l’état des esprits en
France. C’est un élément de la question, et de la conduite, qui me manque
beaucoup. La poste n’arrive pas. J’étais arrivé moi, comptant bien la trouver, et
heureux d’avance comme tous les jours. On me dit à présent qu’elle pourrait bien
ne pas venir. Le vent a encore été mauvais hier, et le samedi la malle. Je décide
plus aisément à ne pas passer. La malle ne pense pas à moi.
Vous êtes donc toujours bien fatiguée que vous vous couchiez toujours de si bonne
heure. Cela me préoccupe extrêmement, vous dormez pas mal au moins. Car, si
vous ne dormiez pas, vous ne pourriez pas, rester si longtemps dans votre lit. Je
crois beaucoup, beaucoup au sommeil. Lundi une heure J’ai la lettre que je devais
avoir hier mais pas celle de ce matin. J’en suis très contrarié. Pitoyable mot ! Vous
me dîtes dans l’autre que vous êtes un peu malade. Il n’y a pas d’un peu pour moi
quand je ne sais rien. La voilà. Retardée par la raison la plus insignifiante. Tout ce
qui se passe dans une âme, en un quart d’heure, à propos de la raison la plus
insignifiante ! Je suis heureux. Oui, heureux, quoi que vous me disiez que vous êtes
souffrante et triste. Triste ! Je le crois bien.
M. de Clermont Tonnerre dit un jour à M. de Montlosier, à l’assemblée constituante
:
" Vous vous mettez en colère.
- Moi, Monsieur ? Non, certes ; j’y suis toujours ! "
Merci de tout ce que vous me mandez. Je ne puis pas disserter aujourd’hui. J’ai un
courrier à expédier Ce soir deux ou trois grandes lettres à écrire. Je vais faire
fermer ma porte et travailler toute le matinée. Vous avez mille fois raison. M. de
Metternich est mort. Peut-il ressusciter ? Je suis dans un profond, très profond
accès d’impatience et d’humeur. Moi aussi, je crois que la France désire la paix et
n’accepterait pas tout. C’est la disposition de l’Angleterre aussi si les deux pays ne
viennent pas à bout de faire ce qu’ils désirent, ce sera par les deux plus sottes
raisons qu’il puisse y avoir en ce monde, faute d’esprit et de courage. On ne
comprend pas. On n’ose pas. Je vous dis que j’ai beaucoup d’humeur. Avoir de
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l’humeur tout seul, c’est presque aussi triste que de le joie tout seul. Il est vrai que
de la joie tout seul, c’est impossible. J’ai le permis d’entrée pour la vaisselle et les
effets de Lady Durham. Je vais l’envoyer à lord Grey. Je n’ai plus entendu parler de
lord Mahon. Je n’irai, certainement pas chercher les tulipes. Je ne demande que la
permission d’être poli avec elles, si elles viennent me chercher. Les pauvres tulipes
! C’est à présent la seule fleur que je n’aime pas avec passion. Je dîne aujourd’hui à
Holland house. Après-demain chez Lady Palmerston. Adieu. Adieu. Comment peuton se dire adieu ?
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